ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 29 JUIN 2018
à 2O HEURES
Salle Montjoie – Saint Gervais
Présents :
 Pierre Pasteris
 Didier Plassard
 Jean-Claude Marion
 Clément Julienne
 Emmanuel Paoly
 Frédérique Bassan
 Gian-Luigi Simone
 Jérémie Bottollier-Curtet
 Louis Munari
 Jacques Amsellem
 Un public composé d’une dizaine de personnes.

NOUS REMERCIONS LES PERSONNES PRESENTES.
Notre Président tient à excuser M. Jean-Marc Peillex, Maire de St Gervais, qui ne
peut être présent ce soir.
Ordre du jour :
- Le mot du Président : bilan de 2017.
- Le mot du Vice-Président : animations 2018.
- Le mot du Trésorier.
- Quitus au trésorier.
- Elections.
- Questions ouvertes et réponses.
Emmanuel Paoly lance la réunion par une projection de photos personnelles qu’il commente.
Le mot du Président : M. Pierre PASTERIS.
- Merci aux présents.
- Merci à M. Le Maire de St Gervais car c’est grâce à lui que nous sommes là.
- Point sur la construction de l’observatoire : projet initié par Gérard MORAND, maire de Megève
et décédé depuis quelques années, qui avait demandé à notre Président, Pierre PASTERIS, de créer
un observatoire. La réflexion sur l’association débute en 1967 : choix du site du Mont d’Arbois
avec quelques aléas quant au choix du terrain, jusqu’à l’accord de la mairie de St Gervais.
L’observatoire est construit sur un terrain appartenant à la commune de St Gervais avec une
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concession de 30 ans. Le Baron Edmond de Rothschild a fait une subvention importante qui a
permis d’acheter le télescope. M. Gian Luigi SIMONE a subventionné l’achat du télescope solaire
et M. Pierre et Lionel BUET a offert à l’observatoire un télescope de 600mm, pour lequel nous
avons demandé un permis de construire afin de construire un abri pour ce télescope Dobson.
L’abri sera automatisé incessamment sous peu.
Reste à mécaniser le télescope avec un go-to.
Pierre PASTERIS lance un appel aux personnes disponibles pour s’occuper de l’observatoire car les
membres actuels sont soit en retraite et pas toujours disponibles, soit travaillent et ne sont donc
pas toujours disponibles non plus.
Pierre PASTERIS annonce son souhait de céder sa place de président lors d’une assemblée
générale extraordinaire le 21 septembre prochain.


Le mot du Vice-Président : M. Didier PLASSARD.

 principaux évènements de l’année 2017 (support diaporama commenté par le bureau) :
 15/07 : Conférence d’Etienne Klein (astrophysicien mondialement connu) à l’observatoire.
30 à 40 personnes y ont assisté.
 29/07 : l’association s’est déplacée au refuge de Loriaz à Vallorcine pour une soirée
d’observation.
 05/08 : journée « pelle – pioche » + barbecue à l’observatoire. Une dizaine de personnes
étaient présentes.
 22/09 : soirée prévue avec le Lions Club (35 personnes prévues). Soirée annulée pour cause
de météo.
 29/09 : CAF de Chedde.
 20/10 : journée soleil : 25 élèves de la classe sciences et nature du collège St Joseph à
Sallanches + 3 accompagnateurs.
 présentation des manifestations prévues en 2018 :
 21/07 : soirée au refuge de Loriaz (s’inscrire au refuge)
 27/07 : éclipse totale de lune – A NE PAS MANQUER !! L’éclipse commence au lever de
lune. (18h24 – 22h19)
Pour toutes ces manifestations, nous rappelons que tous les membres de l’association sont
également les bienvenus pour nous aider à l'organisation.
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Le mot du Trésorier : M. Jean-Claude MARION.

Il est à noter que l’exercice financier de Mont d’Arbois Astronomie va du 01 janvier au 31
décembre. Le bilan fait donc état des dépenses et recettes survenues en 2017.
La situation financière est bonne, l’association ne doit pas d’argent.
 détail des dépenses de l’association :
- assurance de l’observatoire :
- taxe foncière :
- assainissement
- abonnement internet :
- SAF :
- APLF :
TOTAL :

422.78€
198€
106.52
340.55€
30€
70€
1157.85 €

 détail des recettes de l'association:
- cotisations 2017 – 2018 (38 adhérents):
- dons et subventions:
- dons personnels
- soirées avec le CNM:
- CAF
TOTAL:
Solde bancaire au 31 décembre 2017 :

995€
1836€
6836€
92.50€
60€
9819,50€
13264.21€.



Quitus au trésorier.



Elections :
 rappel de la liste des 10 membres du conseil d’administration.
- Pierre PASTERIS
- Didier PLASSARD
- Jean-Claude MARION
- Clément JULIENNE
- Frédérique BASSAN
- Emmanuel PAOLY
- Louis MUNARI
- Jérémie BOTTOLLIER-CURTET
- Gian-Luigi SIMONE
- Jacques AMSELLEM
 tirage au sort des 3 membres sortants par Léonie PAGET :
- Clément JULIENNE
- Gian Luigi SIMONE
- Jacques AMSELLEM
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Ces trois personnes se représentent au conseil d'administration.
 tous sont réélus à main levée par l’assemblée présente.
Jean-Claude MARION se propose en tant que Président de l’Observatoire.
 réélection du bureau : réunion du conseil d’administration prévue le jeudi 05 juillet à 19h.
A l’issue de cette réunion, le bureau est constitué comme suit :
 Président : Pierre PASTERIS (jusqu’à l’AGE du 21 septembre 2018)
 Vice-président : Emmanuel PAOLY (suite à la démission de la vice-présidence de Didier
PLASSARD)
 Trésorier : Jacques AMSELLEM (suite à la démission de la trésorerie de Jean-Claude
MARION)
 Webmaster : Clément JULIENNE
 Secrétaire : Frédérique BASSAN


Clément JULIENNE projette le diaporama qu’il a réalisé et les membres photographes le
commentent.



Questions ouvertes :
-

Louis MUNARI : où sera mis le 400mm offert par M. BUET ? Pierre PASTERIS confirme que
la place est prévue.
Jacques AMSELLEM demande de prévoir des dates pour l’entretien intérieur et extérieur de
l’observatoire + soirée d’observation et barbecue. (peinture, nettoyage après les travaux,
tondre la pelouse…)  volontaires bienvenus !

La séance est levée à 21h40 et se termine par le pot de l’amitié.
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