
 
 

 

 
LA GAZETTE DE LA S.A.H.   

 
 

                                                                                                      
            
 

                       DESTINATION     ECLIPSE DE LUNE du 21 Janvier  
        par Stéphane  
Fusée SATURNE V de 3000 tonnes  
et de 110m de haut. 
opérationnelle de 1967 à 1974 - 3 étages 
11 moteurs 
 
La plus grande jamais construite ! 
par Gérard Noël 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2019 



Samedi 5 janvier       ASSEMBLEE GENERALE 
 

       
                     

      

              
Procès verbal de la 49ème Assemblée Générale Ordinaire  

Du 5 janvier 2019 réunie sous la Présidence de Monsieur Pascal ZYCH 
 
Présents : Mmes LEFEVRE, MOUTON   
                MM. ALONSO, BAUDOUIN, CATELAIN, DEFRANCOIS, DELAMARE, DESMETTRE, DIARRASSOUBA, 

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

Pouvoirs donnés par : M. PERENNOU à M. GOSSELIN   -  Excusé :     M. EUDIER   
 
 Le président ouvre la séance à 15h. Il remercie les sociétaires présents et fait un bilan de l’année 2018. 
Le président constate la présence ou la représentation de  25 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. 
  Le Président demande à la secrétaire de présenter le rapport d’activités de 2018. Ensuite le trésorier 
présente le bilan financier de l’année 2018 et son projet de budget pour 2019. 

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 
Les membres sortants sont : 

1 ZYCK Pascal 
2 LANGLOIS Jean 
3 BAUDOUIN Philippe 

 
MM. ZYCK et BAUDOUIN renouvellent leur candidature. M. LANGLOIS souhaite ne pas renouveler sa 

candidature. M. DELAMARE Sylvain se porte candidat.  
L'Assemblée adopte l'élection du conseil d'administration à l'unanimité. 
 
L’assemblée vote le taux des cotisations pour l’année 2019 proposé par les membres du Bureau. Il est maintenu au 

niveau de celui de 2018. -  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. 
Travaux à faire sur la coupole (peinture) 
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 2019 à l’ensemble des membres 
présents et à leur famille.   
Une galette des rois sera partagée dans la bonne humeur. 

                        

                     

            

          

                  

   
 
 
Samedi 12 janvier - Permanence - 1 Visiteur 
 



Vendredi 18 janvier - Atelier spectro 
 
Samedi 19 janvier - Permanence - 1 visiteur 

                      
 

                                  
 
Vendredi 25 janvier EXPOSE par Frédéric Michaud sur la PHOTO NOCTURNE 
Nous étions nombreux pour suivre cet exposé très intéressant sur les techniques de prises de 
vue de Nuit.  

        
 

Samedi 26 Janvier - CONSEIL D'ADMINISTRATION - 2 visiteuses 

                           
 

 
RELEVE DE DECISIONS DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D U 26 JANVIER 2019 
 
Présents : Mme MOUTON, MM. ALONSO, BAUDOUIN, DELAMARE,  GOSSELIN, MICHAUD, TANGUY, 

ZYCH 
pouvoir de  M. DUVAL 
 
 La Secrétaire ouvre la séance à 14h.30. 
 
1) Election des membres du bureau 
 Après un tour de table, les candidats aux quatre postes du bureau renouvellent leur candidature. Les membres du 
CA présents ou représentés valident ces candidatures à l'unanimité. 
 
  
 



Le bureau pour l’année 2019 est donc constitué de : 
  M. ZYCH Pascal   Président  
  M. GOSSELIN Fabrice  Vice-président  
  Mme. MOUTON Françoise  Secrétaire  
  M. BAUDOUIN Philippe  Trésorier 
 

- Les manifestations prévues en 2019  : 
 
- NUIT DES ETOILES le samedi 3 août 2019 - Demande auprès de la mairie de St Martin du Bec afin d'organiser cette 
manifestation en partenariat  avec la Mairie comme en 2018 
 
- FESTIVAL PHOTO : accord donné pour l'inscription et exposer nos photos astronomiques. 
 
- Accord donné à l'Ecole de Touffreville la Corbeline afin d'intervenir au sein de cette école pour des observations.  
 
- Accord donné à l'Ecole Maréchal Joffre pour les recevoir à l'observatoire pour des observations. 
- Prévoir quelques travaux de menuiserie et la peinture de la coupole. 
 

 La séance est levée à 15h30. 

 
 
 

            
                                    Explication pour les visiteuses sur la fusée et ses moteurs 

 
 
 
 
 


