
La Brière Etoilée

ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 24 SEPTEMBRE 2021

19h30 – 22h

Presents     / Absents:

Invités :  --

BILAN MORAL ET ACTIVITES

Compte tenue des conditions sanitaires qui ont perduré tout au long de l'année, nos activités ont 
été encore une fois très réduites.
Cela dit, est-ce lié au confinement qui a donné aux personnes le temps ou l'envi de se retourner 
vers des activités qui leur tenaient à cœur, mais nous avons enregistré pour cette année 
2020/2021 un record d'adhésions.
Pour les inscriptions nous avions créé un compte « Hello Asso » au Crédit Mutuel qui a permis à
ceux qui le souhataient de s'inscrire et payer en ligne et cela a plutôt bien marché.

Pour les sorties, elles se sont résumées à :

- Le 10 Octobre, Une soirée d'observation de la planète Mars sur le petit parking en bord de mer 
du « Bas Village » à Mesquery. Première fois où l'on se voyait « en vrai » mais dans le noir, 
mais qui fût aussi une très bonne soirée d'observation et bon moment convivial.
Ce site est d'ailleur à retenir pour nos futures observations sur lacôte car pour des raisons de 
sécurité, les falaises de Pen-Bé sont maintenant interdites d'accès par la mairie pour cause 
d'érosion des sols.

1) Soirées ordinaires – soirées « ZOOM » :
– Le 16 Octobre : un exposé sur Mars
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Present
DESARD Christophe
BENA Fanny
ROCHERIOUX Sebastien
MOYON Martine
GREEN Kevin
BELLAY Matthieu
BOURGUILLEAU Julien
LE GUILLAS Stephanie
PY Nicolas
BILY Baptiste
(père : Yann ; Mère : Myriam)
METRIAU Franck
JEGO Marc
OUAIRY Nathalie
GIMBREDE Loïc ABS  pouvoir à Christophe
MONTAGUT Anne ABS  pouvoir à Christophe



– Le 20 Novembre : comment utiliser son télescope, pas super facile par video conférence, 
mais cela permettait déjà de jetter les bases.

- Le 18 Juin : Après le confinement, nous avons enfin pu nous revoir de jour au Chateau de 
Ranrouet pour un pic nique et une conférence sur l'ISS  proposée par Fanny et Christophe.

– Le 16 Juillet : La soirée « On the Moon Again » nous a aussi permis de passer une bien bonne
soirée, avec peu de public (une personne), mais de bonnes observations de la Lune d'abord puis 
de quelques objets du Ciel Profond.

Coté animations facturées, seulement une soirée le 15 Juillet, à « l'Etang Aumée » avec le centre
de vacance de Sainte Luce Sur Loire. Nous étions 4 avec nos instruments, nous avons partagé le 
« repas » des enfants et des monos, suivi d'une soirée observation avec des jeunes intéressés.

Nos « Nuits du lundi » qui sont normalement ouvertes au public ont été restreintes à nos 
membres pour des raisons sanitaires, mais nous avons quand même accepté les quelques 
visiteurs qui passaient par là. Ca a été un peu sport avec une météo pas franchement coopérative,
mais quand même quelques bon moments d'observation.

Notre journée « Tete dans les étoiles » du 28 Aout a été une victime collatérale du variant Delta 
et s'est transformée en soirée BBQ observation chez Seb, bien agréable

18 septembre : soirée à Kerhinet dans le cadre de la fete du Parc : Concert à 18h, pique nique sur
place, conférence pour 20h30 et en rester là et si le volet sanitaire nous le permet enchaîner par 
une observation vers 21 h 30. Une vingtaine de personnes présentes et un gros coup de chance 
pour l'observation avec un ciel qui c'est dégagé juste le temps qu'il fallait pour présenter la Lune,
Jupiter et Saturne.

Question : acceptez-vous ce bilan ?
Oui : 8
non : -
nspp     : -



BILAN FINANCIER
Présenté par Sébastien

Question : acceptez-vous ce bilan ?
Oui : 8
non : -
nspp : -

Proposition pour 2021 / 2022

Suivant les directives des autorités : Accès à la taverne avec Pass Sanitaire pour les conférences 
publiques ; Gel hydroalcoolique à l'entrée, distanciation des sièges, port du masque suivant nb 
de personne ?

Pass Sanitaire obligatoire pour les observations publiques aux instruments

– Nos soirées «     club     » : 2 par mois les vendredis soirs - Un sujet sur 1h / 1h30 préparé par un 
membre (voir propositions) ; petite collation puis observation suivant météo 

– Nos soirées publiques   : 1 conférence (voir propositions), petite collation puis observation 
(suivant le temps) par trimestre.



– Proposition de Loïc : Mettre en place un petit guide des accessoires pour permettre de choisir 
son matériel en fonction de ses besoins et de ses moyens.
– Proposition de Stéphanie : une séance sur les techniques d'astrophoto planétaire/CP pour 
évaluer ses besoins et acheter le matériel adapté
– Franck : techniques de base : collimation, mise en station de monture EQ, GOTO.

FAIRE COURRIER A GILDAS BURON et PASCALE CHEVALLIER pour reserver dates dans
la convention
SAISON 2021 / 2022 : compte rendu AG pour convention du 1er Janvier au 31 Décembre.

Proposition de dates et de sujets 

Samedi 9 Octobre : Jour de la nuit à la Roche Bernard dans le cadre de nos soirées publique 
(celle du 1er trimestre)

Vendredi 15 Octobre : Jupiter et la mission Juice (Seb) – Technique Instruments

Vendredi 29 Octobre : Les différents types d'étoiles (Seb) 

Vendredi 12 Novembre : Vénus - (christophe)

Vendredi 26 novembre : La mesure de l'Univers ou le James Webb Telescope (Fanny)

Vendredi 10 Décembre : Les nébuleuses (Christophe) + finir le programme de la saison

Vendredi 7 Janvier : Comment animer une conférence puis galette des roi (Christophe)

Vendredi 28 Janvier : Lire une carte céleste + cheminer parmis les etoiles

Vendredi 11 Fevrier : Soirée publique : conference sur les cartes (Fanny) puis Nuit des Etoiles 
d'hiver

Vendredi 25 Fevrier : A définir

Vendredi 11 Mars : Astrophoto planétaire theorie et pratique

Vendredi 25 Mars : La lumière (Christophe)

Vendredi 8 Avril : A définir

Vendredi 22 Avril : A définir

Vendredi 6 Mai :A Définir



Vendredi 20 Mai : A définir

Vendredi 3 Juin :A définir

Mardi 21 Juin : Soirée publique Equinoxe – conferences sur les Fins du monde astromiques

Juillet / Aout : Les nuits du Lundi du 4 pour nous puis 11 juillet au 22 Aout pour le public

 Samedi 27 Aout 2021 : Tete dans les Etoiles (Nouvelle Lune)

Proposition de Sujets / Activités     (en vrac) :

• Tous les accessoires astro, de la monture à la platine XY
• Dessin astro lunaire.
• Détecter le passage d'une exoplanète.
• Spectroscopie d'une étoile avec un reseau 100 l/mm , determination T° / Distance / 

composés principaux.
• Calcul de la distance d'une etoile par la méthode de parallaxe
• Calcul des dimensions de formations lunaires
• Fabrication d'une fusée à eau avec camera embarquée réutilisable
• Fabrication d'une lunette ou d'un télescope uniquement avec de la récupération (la 

qualité optique finale n'est pas le sujet).
• Astrophoto planétaire
• Astrophoto CP

Achats     2021/2022: 

– Veste à capuche avec logo Briere Etoilée : Christophe va regarder

QUESTIONS DIVERSES
Y a t-il des questions sur la gestion de l'asso, des remarques, des demandes ? non

- Montant cotisation 2021 / 2022 : 20€

ELECTION DU  NOUVEAU BUREAU (1 trésorier, 1 président) 
Y a t-il des candidats ? Non

Président : Christophe DESARD
Tresorier : Sebastien ROCHERIOUX


