
La Brière Etoilée

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Vendredi 18 SEPTEMBRE 2020

19h30 – 22h

Presents   : Christophe DESARD ; Stefan MIES ; Fanny BENA ; Sébastien 
ROCHERIOUX ; Martine MOYON ; Hervé Le Henaff (GDC) ; Gérard Odile (GDC)

Absents     :  Kevin GREEN ;  Matthieu BELLAY

Invités : tous ceux qui veulent via ZOOM

ZOOM 1     : 19h30 - 20h10
BILAN MORAL     ; BILAN FINANCIER     ; ADHESION

1) Soirées ordinaires et sorties :
– La conférence sur les missions Apollo a bien marché (une quinzaine de personnes)

– Le coté observation astro du Jour de la Nuit à La Roche Bernard le 12/10 a été très limité à 
cause d'une météo capricieuse.

– Le Transit de Mercure le 11 Novembre a aussi rencontré un succès mitigé à cause d'une 
météo très froide et très venteuse. Malgrés cela, les passants et les personnes venues sur la 
falaise de Pen-Bé ont pu observer le transit pendant les nombreuses éclaircies.

– Les conférences sur les mondes planétaires (29/11) en novembre et celle sur l'observation des
planètes (24/01)ont eu lieu avec un public qui a répondu présent (10/15 personnes à chaque fois)

– Le dernier atelier s'est déroulé en (21/02) avec comme sujet la collimation. Nos membres 
souhaitant régler leur télescope ont pu le faire ; avec une observation entre 21h et 22h 

Le Confinement a stoppé toutes nos activités mais le 29 Mai, nous avons réussi à organiser via 
ZOOM une soirée miniconférences (ciel du moment, les comètes ATLAS et SWANN, les 
satellites STARLINK) suivi d'une Observation/survol de la Lune en direct. Après un début 
difficile, cela s'est plutôt bien passé et a été apprécié par les personnes l'ayant suivi.

Nuit du Lundi de l'été 2020 : Malheureusement supprimées pour causes de COVID
Toutes les activités prévues avec des collèges et centres aérés ont été annulés pour la même 
raison.

Seule la prestation au centre de loisir de Guérande a été conservée et s'est déroulée le 18 Aout 
dernier:mini conférence, construction et lancement de fusées à eau, observation du Soleil en 
Halpha avec le Quark en projection sur écran. Cela a bien fonctionné.
Pour la prochaine fois, prévoir la séquence ainsi : Mini conférence / construction des fusées le 
matin ; observation du Soleil puis lancement des fusées l'après midi.

Nuit des Etoiles : elle a été remplacée par une soirée pic-nique puis observation réservée aux 
membres du club au Chateau de Ranrouet.



Creation d'un journal par Sébastien qui a réussi à tenir hebdomadaire. Réservé aux adhérents et 
envoyé par email, il reprend les principales infos de la  vie du club, de nombreux éphémérides 
concernant les planètes et les choses remarquables à voir dans le ciel.

Question : acceptez-vous ce bilan ?
Oui : 6 sur 7 (un absent)
non : -
nspp     : -

BILAN FINANCIER

Question : acceptez-vous ce bilan ?
Oui :  6 sur 7 (un absent)
non : -
nspp : -

COTISATION

– Pour les inscriptions : nous proposons de créer un compte « Hello Asso » au Crédit 
Mutuel ( ou nous sommes déjà) qui permet de s'inscrire et payer en ligne, ce sera une 
solution complémentaire aux autres solutions déjà en place : nous rejoindre lors d'une 
soirée pour vous inscrire ou télécharger sur notre site WIX la fiche d'inscription et nous 
envoyer un chèque par courrier.

– Proposition de montant pour la cotisation 2020 / 2021 : 20€

Question : acceptez-vous cette cotisation ?
Oui :  6 sur 7 (un absent)
non : -
nspp : -

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

Président : C DESARD
Tresorier : S ROCHERIOUX
Secrétaire : Sans



ZOOM 2     : 20h10 - 21h50
ACHATS ENVISAGES     ; SOIREES 2020/2021     ; MANIFESTATIONS ENVISAGEES

ACHATS
Pour 2020/ 2021 :

– Nous avons reçu de la mairie une participation exceptionnelle de 150€ pour l'achat de notre 
oriflamme aux couleurs de la Brière Etoilée et d'Herbignac.

Cette participation est exceptionnelle car normalement seules les associations justifiant plus de 
10 adhérents Herbignacais peuvent bénéficier d'une subvention. MAIS : il a été considéré que la 
Brière Etoilée participant activement depuis plusieurs années à l'animation d'Herbignac et ce de 
façon toujours gratuite ( conférences et observations au cours de l'année, nuits du lundi et « Tête
dans les étoiles » pendant les vacances d'été) et compte tenu que cet oriflamme portait aussi les 
couleurs de la commune, cette participation était justifiée.

SOIREES et MANIFESTATIONS

– Nos soirées : toujours mensuelles, le vendredi : pour les soirées club, ateliers, puis 
observations

– pour les soirées publiques : 2 conférences par trimestre, pour lesquelles nous devons mettre 
en place une procédure pour voir comment cela peut se faire avec le Chateau et comment elles 
doivent se dérouler : Distanciation, port du masque, nombre de personnes possibles ? 10 
personnes maxi 
–  Reservation ? Membres d'abord puis sur reservation pour personnes exterieures



Demandes de la Mairie : Port du masque obligatoire ; Gel hydroalcoolique à l'entrée ; Demande 
d'autorisation à la mairie si plus de 10 personnes , Sens de circulation si possible ; Distanciation 
(espacer les sièges).
– Voir si possible d'utiliser la salle de la Minoterie  ou la grde salle de la maison des asso et il y 
a-t-il du wifi
–  pour les sujets voir à la fin.

Proposition de sujets et de dates 

Sujets de conférences : ISS ; Mars ; Etoiles pas ordinaires, Bases de l'astronomie amateur, 
histoire des cartes celestes.

Jusqu'à fin octobre Inscriptions par Hello Asso ou par courrier.

Le 10/10 : Le jour de la Nuit - ANNULE
Le 10/10 : On se retrouve pour l'opposition de Mars et inscription sur place.

16/10 : ZOOM 30+10 Q/R mn sur Mars

20 PQ/11 : Atelier membres : Debuter avec un telescope + observation suivant meteo

Le 21/12 de 19h à 21h : rapprochement très serré entre Jupiter et Saturne à Pen-Bé

15 NL/01 : Conférence publique : Les etoiles originales par ZOOM en 30+10 min Q/R

19 DQ/02 : Atelier membres : Lire une carte Céleste

19 PQ/03 : Conférence publique : Histoire des cartes celestes ( conditions de déroulement à 
voir)

16 NL/04 : Atelier membres : pratique du cheminement dans les etoiles avec un instrument

21 PQ/05 : Conférence publique : Les « 20 » ans de l'ISS

18 PQ/06 : Atelier membres : Creneau de secours pour scéance annulée

Juillet / Aout : Les nuits du Lundi du 5 ou 12 juillet au 23 ou 30 Aout

 28 Aout 2021 : Tete dans les Etoiles (Dernier Quartier)

FAIRE COURRIER A GILDAS BURON et PASCALE CHEVALIER pour reserver dates dans 
la convention
SAISON 2020 / 2021 : compte rendu AG pour convention du 1er Janvier au 31 Décembre.

Septembre/Octobre 2021 : Fete du Parc de Brière au port de Rozé (journée et soirée)

Animations dans les centres de loisir / collèges / écoles : à voir suivant les propositions

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


