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                                                  ASSEMBLEE GENERALE  

                              DU 20 FEVRIER 2023 

 

Présents : Michel AILLOUD, Nicole BERTOIS, Raymond BERTOIS, Marie 

BONNET, Daniel et Jeannine MERCIER, Louis BURLON, Gisèle et Michel 

BESSON, Etienne et Josette PEGOUD, Pierre BONHOMME, Isabelle CA-

DOUX, Bernard et Marie Christine BOURBON, Philippe REINERT, Denis 

JULLIEN, Doriane DUBREU et Nicole ROULET. 

Trois pouvoirs : Nadine ROMANELLI           à Nicole BERTOIS 

                            Bernadette BERNARD          à Nicole BERTOIS 

                            Pierre BAUD                           à Michel AILLOUD 
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AG 2023 Rapport moral 2022  présenté par  M .Ailloud 

-2022 a été une année qui a mal démarrée suite à des dissensions internes à notre association, il est re-
grettable que, de ce fait, plusieurs membres aient quitté le club. 

-24 personnes ont adhéré et pris leur cotisation. Nous avons accordé la gratuité à titre exceptionnel à 
une jeune étudiante. 

-L'année 2023 sera une année de changement de l’équipe dirigeante. Trois membres du conseil d'admi-
nistration ne se représentent pas, le Président, la Secrétaire et la Trésorière. 

-Nous remercions les membres du club de la confiance qu'ils nous ont accordée et souhaitons bonne 
continuation à la nouvelle équipe. 

-Un grand merci à Pierre Baup pour la gestion et la mise à jour du site internet et à Michel Besson pour 
les propositions d'actions en interne. 

-Je tiens à remercier la commune de Saint Albin de Vaulserre de nous accueillir dans ses locaux et de 
l'aide qu'elle nous apporte. 

-La situation sanitaire est redevenue presque normale, mais il faut rester vigilant. 

-Nous accueillons le public à la 1° réunion du mois et une fois par mois de 11h à 12h pour observer le 
soleil. 

AG 2023. Rapport d'activité 2022 présenté par  M .Ailloud 

-Rencontre astronomique à Clamensane en Août. 

-Inter-club 7 et 8 mai 2022. 

-Nuits des étoiles en août. 

-Déplacement au radio télescope de Nancay. 

-Déplacement au planétarium de Vaulx en Velin. 

-Création de commissions afin de nous partager le travail d'animation. 

-Formation astronomique aux écoles des trois villages. 

-Observations d’éclipses ou d'occultations ou d'alignements.  

-Confection en cours d'une maquette terre-lune. 

-Formation à l'utilisation de Stellarium. 

-Formation à l'utilisation du défibrillateur cardiaque qui est à l'entrée de la salle des  

Fêtespour une personne du club en septembre. Il serait souhaitable d'organiser une forma-
tion défibrillateur pour tous les membres. 

-Rencontre avec le club GAD de Meylan,pour échanger et discuter du visuel assisté. 

-Pas de fête de la science cette année. (2022). 

-Nous avons beaucoup misé sur le visuel assisté, malgré tous nos efforts le système ne fonc-
tionne pas. Le matériel que nous avons n'est pas adapté et le lieu d'implantation de la lu-
nette est mal choisi. A mon avis il faut revendre ce que nous avons et repartir sur des bases 
nouvelles. Il appartiendra à la nouvelle équipe de proposer une ou plusieurs solutions plus 
adaptées à l'observation et à la transmission au public. 

Ailloud Goussard Michel.20/02/2023 
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           BILAN COMPTABLE DE L’ANNEE 2022 

  présenté par N.Bertois 



 4 

  

 

 

Après la présentation du Rapport Moral, et du Rapport d’Activité par Mi-

chel AILLOUD et le Bilan comptable 2022 par Nicole BERTOIS,  ces docu-

ments mis au vote sont approuvés à l’unanimité.  il est décidé ensuite de pro-

céder à la désignation de 3 nouveaux membres du bureau suite à la démission 

de Michel AILLOUD, Nicole BERTOIS, et Marie BONNET ;  

Trois personnes ont présenté leur candidature qui ont été mises au vote  

Bernard BOURBON, Denis JULLIEN et Nicole ROULET 

Ont obtenus : 

Bernard BOURBON      15 voix 

Denis JULLIEN               13 voix 

Nicole ROULET              15 voix 

 

Les 3 membres déjà élus soit Pierre BONHOMME, Etienne PEGOUD, Isabelle 

CADOUX et les 3 nouveaux  membres : Bernard BOURBON, Denis JULLIEN et 

Nicole ROULET se réunissent pour définir les attributions de chacun.  

 

Le nouveau bureau est donc ainsi constitué : 

Président :              Pierre BONHOMME 

Vice-Président :     Bernard BOURBON 

Trésorier                 Etienne PEGOUD 

Secrétaire               Isabelle CADOUX 

Secrétaire adj         Nicole ROULET 

Autre                       Denis JULLIEN 

 

Pierre BONHOMME, remercie les membres du bureau de l’équipe précédente, 
Nicole BERTOIS, Michel AILLOUD, Pierre BAUD et nos pilotes d’instru-
ments, et tous ceux qui ont participés au bon fonctionnement de notre Club.  
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PREVISIONS : 

 

Tout d’abord, chacun, en fonction de son niveau ou de ses attentes, doit 

trouver sa place dans notre Club. 

 

A – GARDER ET RENFORCER TOUTES NOS ACTIVITES : 

On ne propose pas de faire des commissions mais on compte sur la bonne 

volonté de chacun afin de faire de petits groupes efficaces.  

Dans les écoles, les 4 maquettes habituelles, 5 intervenants. En former 

2 autres au maniement de celles-ci et à l’initiation théorique à 

l’astronomie. 

Animations nationales : Nuits des Etoiles, Fête de la Science et Jour de 

la Nuit.  Formation interne au maniement des télescopes. Eventuelle-

ment et ponctuellement une heure avant la réunion du Lundi. 

Demandes pour animations : A chaque demande, le bureau en discutera 

et décidera du bien-fondé de l’intervention et du tarif. 

Demander des subventions aux mairies des villages pour les écoles qui 

nous sollicitent. 

Réunions : en hiver, les débuter à 19 h 30, en été, à 20 h 30 

Exposés : faire un réservoir (éventuellement proposer d’anciens expo-

sés, pour les nouveaux adhérents). 30 minutes maximum, le plus pos-

sible en lien avec l’actualité astronomique. 

Participation de tous à l’étude de la constellation du mois. A définir 

chaque mois  

Ordre du Jour : En fin de séance du Lundi ou quelques jours après, 

proposer celui de la prochaine séance. 

Garder le tour de table, rapide, uniquement pour donner nos impres-

sions.  

Glossaire : à reprendre. En fin de réunion, demander qui se propose 

pour la fois suivante. Durée : 5 à 10 minutes. Pas besoin de support 

numérique, ni de faire un PTT.  

Renouveler l’interclub. Avertir les membres de Constellation 738 et 

autres, dès que la Salle des Fêtes est réservée. 

Visuel Assisté : se concentrer sur son fonctionnement, ce qui demande 

encore pas mal de travail pour les prochaines années. Prévoir une 

équipe de 3 personnes au minimum, voire plus si possible.  

Maquette STL à terminer  
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Observations publiques du soleil le 3ème Dimanche du mois. Maintenir ? 

Former un groupe de 6 personnes (afin de se retrouver toujours 2 au 

minimum) sachant manipuler la lunette solaire Lunt. Formation le Di-

manche de 10 h à 11 h. Prisme, spectromètre, disque Newton, fiches 

spectrales des étoiles (exercices). Restaurer l’apéritif ?  

Maintien de l’observation publique, la première séance du mois, 1 heure 

après le début de la réunion ? 

Priorité à l’observation en cas de beau temps. Plus de pilotes à former. 

Groupe à créer. 

Observations sauvages : en fonction des évènements, à organiser en 

d’autres lieux, si nécessaire. Observer une nuit en montagne (camping-

car ou gite) Col du Joly. 

Demander aux membres de s’occuper, à tour de rôle, de la machine à café, 

d’installer la salle et de la désinstaller (tables et chaises). Et de tous 

participer au nettoyage de la grande salle lors des grands évènements.  

Site WEB : bichonner la page d’accueil. A sa demande, quelqu’un peut-il 

aider Pierre BAUD, ou le remplacer ? Qui est intéressé ? 

Inviter ponctuellement un membre à une réunion de bureau (quand projet 

particulier). 

Refaire l’inventaire, avec un maximum de personnes, afin que tous connais-

sent le matériel du Club et éventuellement celui qui est mis à disposi-

tion des membres. Que faire de tous les petits télescopes ? les vendre 

pour 1 euro symbolique à la prochaine Nuits des Etoiles  ? 

 

B – NOUVEAUX PROJETS ; 

 

Programme pour l’année d’observation et d’étude de la Lune initié par Mi-

chel BESSON 

Formation pour les débutants du Club : l’organiser certains Lundis 

(avant la réunion). Reprendre ce qui est fait dans les écoles (cours et 

maquettes). Uniquement pour les débutants, afin qu’ils puissent libre-

ment poser toutes les questions qu’ils désirent. 

Prévoir quelques autres cours (ou pendant certaines réunions du Lundi), 

avec des exercices de physique pour tous, avec Valérie. Afin de com-

prendre les notions de base nécessaires à la compréhension de l’astro-

physique (ondes, spectre, etc.) 

Formation à la lunette solaire (Lunt), le 3ème dimanche du mois, pour 

l’équipe Soleil, de 10 h à 11 h, avant l’arrivée du public. 
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Acquérir une maquette du système solaire. Longue et difficile à réaliser, 

pour Pierre. En acheter une petite ? afin que le Club puisse se munir de 

toutes les maquettes nécessaires qui lui appartiendraient.  

2 Conférences (ou plus) par an, avec Gilbert VINCENT ou d’autres docto-

rants. 

Achat d’un casque immersion 3D pour manifestations publiques ? et pour 

nous également. Par exemple ? simulation d’un séjour dans l’ISS, ou ar-

rivée sur MARS etc. (pour les plus de13 ans), Moyen moderne et at-

trayant pour amener jeunes et adultes à s’intéresser à l’astronomie. 

Sensations garanties. COUT : 550 euros (batterie supplémentaire com-

prise + logiciel quand payant).     

Quel prix par personne lors des manifestations publiques. Demande de sub-

vention. 

 Sortie d’une journée : CERN, cadrans solaires, Avignon, Lycée Stendhal à 

Grenoble, etc.  Toutes les idées sont les bienvenues. 

Une sortie de 2 ou 3 jours à Toulouse (Cité de l’Espace) avec location 

d’un minibus ? suggestions ? 

 Prévoir un voyage en Laponie (aurores boréales) ou étoiles dans le dé-

sert Marocains ou aux Canaries ? dans 2 ans pour avoir le temps de 

mettre l’argent de côté (1.500 euros environ par personne pour la La-

ponie, un peu moins de 1.000 euros pour les autres destinations.  

Une semaine à l’observatoire de CORSE en Juin organisée par Michel et Gi-

sèle BESSON. 

Rencontres européennes d’astronomie à Clamensane du 5 AU 20 Septembre 

2023 (10 membres présents en Aout dernier). 

Un long weekend à Clamensane en Avril 2024 ? 

Intervention observation dans le Lycée de Doriane à sa demande. 

Autres projets au fur et à mesure de nos possibilités financières et des 

suggestions.  

Concernant le visuel assisté, Denis JULLIEN, précise qu’il a suivi une forma-

tion auprès du GAD de Grenoble et pense que l’on peut améliorer le fonc-

tionnement du visuel assisté.  

Par contre, plus tard, il peut être envisagé d’acquérir du matériel plus ré-

cent et plus performant. 

Le budget prévisionnel 2023 sera adressé ultérieurement 


