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" Que les cieux soient tendus de noir ! 
 
   Que le jour fasse place à la nuit ! 
 
   Comètes, qui amenez le changement des temps et              
  des empires, 
 
   Secouez dans le firmament vos tresses cristallines... " 
 

 

 

 

       W. Shakespeare 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2018 



Samedi 6 janvier 
Tous prêts pour le départ de la Nouvelle Année !! 

 
Fusée de Tintin entièrement construite par Gérard Noël 
 

Jeudi 11 Janvier 
Nous recevons cet après-midi, la classe de CE2, CM1 et CM2 de l'école de Saint-Martin du Bec 
23 écoliers accompagnés de leur enseignante que nous divisons en 2 groupes : visite de la coupole et des 
instruments, atelier système solaire et explication du logiciel Stellarium  pour voyager dans le ciel..........  

       
 
Vendredi 12 Janvier - Atelier Spectro 
 
Samedi 13 Janvier - ASSEMBLEE GENERALE DE LA SAH 

Société Astronomique du Havre 
Procès verbal de la 48ème Assemblée Générale Ordinaire  

Du 13 janvier 2018 réunie sous la Présidence de Monsieur Pascal ZYCH 

Présents : Mme LEFEVRE, MOUTON   
                MM. ALONSO, BAUDOUIN, BROSSAULT, CATELAIN, DEFRANCOIS, DELAMARE, DIARRASSOUBA, 

DUVAL, EUDIER, FOLLIN, GOSSELIN, HERENT, LANGLOIS J., LEBOURHIS, LESAUSSE, 
MICHAUD, NOEL, PALFRAY, PERENNOU, SCHERRER, TANGUY, ZYCH, 

  
Pouvoirs donnés par : MM. STAROZ, NOUVEAU, HENNECART    

 
 Le président ouvre la séance à 15h. Il remercie les sociétaires présents et fait un bilan de l’année 2017. 
 
Le président constate la présence ou la représentation de  26 adhérents ayant réglé leur cotisation ce qui conformément aux 
statuts, permet à l’assemblée de délibérer valablement. Il donne enfin lecture de l’ordre du jour proposé par le Bureau du 
Conseil d’Administration. 
   

1) Discours de M. Le Président 
2) Bilan moral 
3) Rapport d’activités pour l’année 2017 
4) Bilan financier de l’année 2017 et projet de budget pour 2018. 
5) Election du Conseil d’Administration. 
6) Fixation du taux des cotisations. 
7) Questions diverses. 

 Le Président demande à la secrétaire de présenter le rapport d’activités de 2017. Ensuite le trésorier présente le 
bilan financier de l’année 2017 et son projet de budget pour 2018. 

Le rapport d’activité et le rapport financier sont adoptés après mise au vote par l’assemblée.  
 



Renouvellement du tiers des membres du conseil d’administration, ainsi que du poste rendu vacant par le départ de 
M. STAROZ  

Les membres sortants sont : 
1 DUVAL Maxime 
2 GOSSELIN Fabrice 
3 MICHAUD Frédéric 

 
Les membres sortants renouvellent leur candidature. M. TANGUY se porte candidat, en remplacement de M. 

STAROZ et ceci pour une durée de 2 ans.  
 
L'Assemblée adopte l'élection du conseil d'administration à l'unanimité. 
 
Au point 6 de l’ordre du jour, l’assemblée vote le taux des cotisations pour l’année 2018 proposé par les membres 

du Bureau. Il est maintenu au niveau de celui de 2017. 
 
 Membre titulaire : 52 €           Membre étudiant ou en recherche d'emploi  : 26 €  

 
 Le point 7 porte sur les questions diverses :  

Nuit des Etoiles organisée avec le Comité des Fêtes de St Martin. 
Participation à un événement sur l'astronomie à Gonfreville L'Orcher en mars 2018 
Participer à la Fête de la Science au Havre 
 

Le Président lève la séance à 16h30 après avoir souhaité ses meilleurs vœux pour l’année 2018 à l’ensemble des membres 
présents et à leur famille.   
 

                

                 
 
           Une galette des rois sera partagée dans la bonne humeur. 
 

      
 



                  
 
Samedi 20 janvier - Permanence - 1 Visiteur 
 

 La conquête spatiale ne s'arrête plus !  
 
 

                                   
 
 
 
Samedi 27 janvier - Permanence - 1 visiteur 


