
La Brière Etoilée

ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 20 SEPTEMBRE 2019

19h30 – 22h

Presents   : Christophe DESARD ; Manuel PATOU ; Fanny BENA ; Kevin 
GREEN ; Sébastien ROCHERIOUX.

Absents     : Annie et Alain TAUDON ; Jean COUTANSAIS ; Laurent GUISNEUF ; Mathieu
BELLAY ; Stefan MIES ; Martine MOYON

Invités : Eric LETOURNEUX ; Hervé LE HENAFF ; Gérard ODILE ; Daniel 
BRETECHE

BILAN MORAL ET ACTIVITES

1) Soirées ordinaires :
– Nous étions sur un rythme mensuel avec une conférence publique par trimestre.
– Plus de public que l'an passé (2018 )pour les conférences, grâce à la couverture médiatique 
assurée par Fanny (en moyenne une quinzaine de personnes par conférences).
– ambiance toujours sympathique
– fréquentation : bonne des membres

Nuit du Lundi : 

Pour 2019/ 2020 :
– toujours mensuelles, le vendredi : pour les soirées club : atelier, puis observations
– pour les soirées publiques : 2 conférences par trimestre, pour les sujets voir à la fin.

2) Les animations : (noter les points + et les points -)

Peu d'activité cet année, mais nous n'avions pas de frais à engager...

– Intervention au Collège G Deshayes Saint Gildas des Bois
– Animation au centre de loisir d'Herbignac le 15 Avril : + =>  Bon déroulement mais prevoir 
plus d'activités pour les enfants (dessins, modelage...)

– On The Moon Again, les 13 et 14 Juillet : + => Public peu nombreux mais intéressés ; - => 
sans doute à cause des autres festivités liées au 14 Juillet.

– Animation à Batz sur mer  + =>  ; - => Aucune suite donnée par le centre de loisir de Batz.

– Fete du Soleil à Sautron ; - => Des éclaircies mais rien à voir durant les eclaircies

– Tete dans les étoiles du 31 Aout  + => du monde (52 personnes) malgré le temps - => Aucune
visibilité ; Seulement 4 personnes extérieures le soir pour la conférence. Disposition du stand à 
mettre plus près du hangar.



– Les nuits du Lundi Herbignac, tous les lundis en Juillet/Aout : + => super sympa, ambiance, 
du monde juste juste comme il fallait pour nous, car nous n'étions pas coordonnés avec Colin 
Muset ; - => Trois Télescopes en moyenne. Beaucoup (trop?) pour le nombre d'animateurs (2 à 
3) voir si resa possible ou plus d'animateurs. Moins de comm ?

– Nuit des étoiles, Guérande, (org GDC) + => Du monde (300/400 personnes) mais moins 
que l'an dernier    - => Nuageux ; Lampadaire génant ;

–
– Fete du parc +=> Du monde intéressé ; -=> du sable ; peu à voir sur le Soleil. Le Parc de

Briere souhaitra qu'on se positionne avec eux sur la pollution lumineuse

FAIRE COURRIER A GILDAS BURON pour reserver dates dans la convention
SAISON 2019 / 2020 : compte rendu AG pour convention du 1er Janvier au 31 Décembre.

28/09 : R44 

12/10 : Le jour de la Nuit à La Roche Bernard : mini conf pollution lumineuse ; Mini conf sur 
les chouettes ; balade pour ecouter les chouettes ; observation du ciel ; expo+intervention sur les
grands murins.

25/10 : Conférence publique « Les Missions Apollo ».

11/11 : Transit de Mercure l'après midi ouvert au public à Pen Bé.

29/11 : Conférence publique « Les Mondes planétaires du 19eme siècle».

13/12 : Atelier membres : « Démontage et remontage d'un télescope »

24/01 : Conférence publique « Comment observer les planètes ».

21/02 : Atelier membres « La Collimation ».

20/03 : Conférence publique « Des Etoiles Originales ».

24/04 : Atelier membres : « Lire une carte Céleste ».

29/05 : Conférence publique « Histoire des Cartes Célestes ».

26/06 : Atelier membres : « Fusées à Eau ».

Juillet / Aout : Les nuits du Lundi du 13 juillet au 24 Aout

Debut Aout : Nuit des Etoiles  date à voir.

22 Aout 2020 : Tete dans les Etoiles.

Question : acceptez vous ce bilan ?
Oui : 6
non : - ; nspp : -



BILAN FINANCIER





BILAN FINANCIER 2019

A partir du Cpte chèque Caisse
20/09/18 SOLDE 2600,54 400

DATE DOMAINE TYPE Recettes Débits Recettes Débits
21/09/18 adhésion Martine chèque 20

fanny chèque 20
Annie&Alain chèque 40
Christophe 20
Kevin 20
Laurent chèque 20
Mathieu chèque 20
Jean poirier chèque 20
Stephan mies chèque 20
Seb 12,6
Manu 20

Remboursement Christophe chèque n°3970076 36,75
26/09/18 Remboursement Seb pour location remorque chèque n°3970075 75
26/09/18 achats pour ag chèque n°3970074 25,8
20/10/18 vir trésorerie guerande virement 150
02/10/18 Remboursement frais de route R44 chèque n°3970077 250
03/10/18 achats sacoche projecteur 30
04/10/18 achat projecteur 379
05/10/18 MACIF prélèvement 8
05/11/18 MACIF prélèvement 8
12/11/18 repas de fin d'année chèque n°3970080 323
13/11/18 vir UFCV virement 150
05/12/18 MACIF prélèvement 8
11/01/19 achat galette 17,47
09/02/19 achat fourniture 4,38
11/02/19 achat astronome de Lorient chèque n°3970081 1562
08/03/19 achat pour réunion 7,08
08/04/19 MACIF prélèvement 15,05
18/04/19 intervention lycée Gabriel Deshayes 180
07/05/19 MACIF prélèvement 8
15/05/19 vir trésorerie guerande 100
05/06/19 MACIF prélèvement 8
05/07/19 MACIF prélèvement 8
05/08/19 MACIF prélèvement 8
30/08/19 achat pour nuit des étoiles 36,28
02/09/19 remboursement de l'achat (nuit des étoiles) 17,11
02/09/19 paiement R44 138
18/09/19 Achats pour l'AG 2019 25,95

COMPTE CHEQUE Recettes Débits

TOTAL A PARTIR DU 02/09/19 443,66 3340,54 2896,9
CAISSE Recettes Débits

TOTAL A PARTIR DU 18/09/19 407,83 489,71 84,88

chèque n° 3970078



Question : acceptez-vous ce bilan ?
Oui : 6
non : - ; nspp : -

Achats     : 
– Polaires à capuche « Briere Etoilee »
– Oriflamme pour nous identifier lors de nos manifestations.

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

- Montant cotisation 2018 / 2019 : 20€

ELECTION DU  NOUVEAU BUREAU (1 trésorier, 1 président) 
Y a t-il des candidats ? President oui : Christophe DESARD ; trésorier : demission de Manuel 
PATOU

Président : C DESARD élu avec 6 voix sur 11
Tresorier : S ROCHERIOUX 6 voix sur 11


