ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 9 JUIN 2016
à 2O HEURES
Salle Montjoie – Saint Gervais

Présents :
♦ Pierre Pasteris
♦ Didier Plassard
♦ Jean-Claude Marion
♦ Clément Julienne
♦ Emmanuel Paoly
♦ Frédérique Bassan
♦ Un public composé d’une quinzaine de personnes.
Excusés :
♦ Gian-Luigi Simone
♦ Jérémie Bottollier-Curtet
♦ Louis Munari
♦ Jean-Pierre Bertuzzi
♦ Jean-Noel Ducruet

NOUS REMERCIONS LES PRESENTS.
MONSIEUR LE MAIRE DE ST GERVAIS, JEAN-MARC PEILLEX, QUI
N’A PAS PU SE LIBERER POUR L’OCCASION EST EXCUSE.
Ordre du jour :
- Le mot du Président : bilan de 2015.
- Le mot du Vice-Pésident : animations 2016.
- Le mot du Trésorier.
- Quitus au trésorier.
- Elections.
- Questions ouvertes et réponses.
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♦

Le mot du Président : M. Pierre PASTERIS.

M. Pierre Pasteris tient tout d’abord à excuser M. Le Maire de Saint Gervais,
M. Jean-Marc PEILLEX, auprès de l’assemblée. Etant retenu par une autre
réunion positionnée au même moment, M. le Maire ne peut être des nôtres ce
soir et nous prie de l’en excuser dans un mail envoyé à M. Pierre Pasteris.
- Merci aux présents. A noter que désormais, les envois d’informations diverses
ne se feront plus que par e-mail. Il est donc important de communiquer tout
changement d’adresse mail le plus rapidement possible.
- historique de l’association et fin des travaux en juillet 2015.
- principaux évènements de l’année 2015 :
 inauguration le 08 Août 2015 en présence de M. Jean-Marc Peillex, de
Mme la Baronne de Rothschild, de Mme Annie Morand et de M. Alain Mouawad
(représentant M. Robert Mouawad). Remerciements à la BARONNE DE
ROTHSCHILD et à la société SFHM pour l’apéritif offert à l’IDEAL SPORT.
 Nuit des origines de l’Univers les 12 et 13 juillet.
 Soirée ouverte au public le 24 juillet à l’observatoire.
 Nuit des étoiles le 08 août à Saint Gervais.
 Soirée en partenariat avec le Centre de la Nature Montagnarde de
Sallanches le 11 septembre. Cette soirée avait été relayée à la radio et a été un
grand succès. Le CNM a dû refuser de nombreuses inscriptions faute de places
disponibles. Une quarantaine de personnes ont tout de même pu monter à
l’observatoire ce soir-là.
 Organisation de plusieurs soirées d’observation à l’observatoire et
mise au point du télescope avec les nouveaux logiciels.
 Achat et mise au point du télescope Celestron avec filtre solaire H.
Alpha (grâce à une subvention de M. Gian-Luigi Simone).
 Présence de Mont d’Arbois Astronomie au Palais des Sports de
Megève le 12 septembre à l’occasion du forum des associations.
 Stage de cinq membres de l’association pour la mise au point du
système de projection du planétarium, dont la fabrication et la mise en
fonctionnement sont assurées par Emmanuel Paoly et Clément Julienne. Ce
stage a eu lieu du 23 au 25 octobre dans le Massif des Bauges. Il était organisé
avec des membres de l’association d’astronomie de Marseille : Andromède.
 Journée Portes Ouvertes à l’Observatoire le 30 décembre 2015. Cette
animation avait été annoncée par voie d’affichage dans les remontées
mécaniques de St Gervais, nous avons reçu la visite de nombreux moniteurs de
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ski avec leurs groupes, qui ont pu observer non seulement le soleil mais, fait
rare, Vénus en plein jour.
Clément Julienne, notre webmaster, prend la parole pour exposer brièvement
l’état d’avancement du planétarium. Emmanuel Paoly, en charge de toute la
partie mécanique, confirme que tout sera prêt pour le 1er juillet. Restera
ensuite à effectuer les réglages sur place avec le matériel informatique.
♦

Le mot du Vice-Président : M. Didier PLASSARD.
 présentation des manifestations prévues en 2016 :

- le transit de Mercure devant le soleil du 09 mai 2016.
Didier Plassard évoque cet évènement qui, bien qu’il soit déjà passé, constitue
pour l’instant l’évènement majeur de l’année. En effet, cinq membres de
l’association ont été présents toute la journée dans la cour du collège St
Joseph à Sallanches. Il semblait important de partager ce phénomène avec un
large public.
Il passe ensuite la parole à Frédérique Bassan, enseignante au collège, qui a
coordonné l’évènement avec la direction. Elle donne quelques informations
chiffrées : 18 classes de collège se sont succédées au cours de la journée
autour des instruments d’observation. Cette animation a été une grande
réussite. Elle a fait l’objet d’un article sur le Dauphiné Libéré.
- la soirée d’observation avec les employés des services techniques de la ville
de Sallanches le vendredi 01 juillet.
- la Nuit des Origines de l’Univers les 30 et 31 juillet à Saint Gervais. Nous
serons présents si le temps le permet le dimanche 31 juillet après-midi avec
des instruments permettant l’observation du soleil.
- les 4 soirées d’observation en partenariat avec le Centre de la Nature
Montagnarde le 29 juillet, le 26 août, et le 09 septembre (avec report le 10
septembre en cas de mauvais temps) et le 23 septembre (avec report le 30
septembre en cas de mauvais temps) .
- la soirée avec le Club Alpin Français de Sallanches le 05 août.
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Pour toutes ces manifestations, Didier Plassard rappelle que tous les membres
de l’association sont également les bienvenus pour nous aider à organiser la
venue de ces groupes. Il explique que nous prévoyons quatre ateliers de dix
personnes environ (un atelier dans la coupole, un deuxième sur la terrasse avec
un second instrument d’observation, un troisième dans le planétarium et un
dernier consacré à l’observation des constellations à l’oeil nu.)
- l’astro-barbecue à l’occasion de la nuit des étoiles le 06 août.
Emmanuel Paoly précise que le pic des Perséides sera entre le 09 et le 12 août.
Pendant toutes ces soirées, nos membres peuvent également apprendre à
utiliser le matériel d’observation ( télescope et ordinateur).
Emmanuel Paoly propose d’organiser quelques séances de jour pour enseigner à
ceux qui le souhaitent le B.A.BA de l’astronomie. Cette proposition est
accueillie avec enthousiasme.
Pierre Pasteris tient à préciser que l’association n’assure pas le transport des
personnes jusqu’à l’observatoire. Chacun doit s’y rendre par ses propres
moyens. L’accès par Megève est un accès strictement privé, mais on peut
accéder par Saint Gervais si on a un 4x4. Les télécabines sont également
ouverts l’été et peuvent permettre d’assurer la montée. Dans ce dernier cas, la
descente devra se faire à pied et à la frontale.
Le mot du Trésorier : M. Jean-Claude MARION.
 exposition du bilan financier de l’association au 31 décembre 2015.
L’association a perçu en 2015 un montant total de 2904,98€, provenant des
cotisations et de dons.
 nombre total de cotisations : 58 cotisations adhérents à 30€ ( et 15€
pour les mineurs).
 détail des frais de fonctionnement de l’association :
- assurance de l’observatoire :
408,27€
- taxe foncière :
130€
- abonnement internet :
576€ (48€ / mois)
- honoraire du comptable (réalisation du bilan) 120€
- imprimerie et courriers
270€
- carte mère (monture du télescope
790€
- carte principale (monture du télescope)
561,38€
- logiciel d’astronomie SkyX
196€
- cotisation et abonnement SAF
96€
TOTAL :
3144,65€
♦
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 Des dons assez importants nous ont permis d’acheter le télescope solaire
ainsi qu’un projecteur et du metériel de projection pour le fonctionnement du
planétarium.
 solde bancaire au 31 décembre 2015 : 888,89€.
 tout le détail apparaît en pages 7, 8 et 9 du présent compte-rendu.
♦

Quitus au trésorier.

♦

Elections :

 rappel de la liste des 14 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
- Hubert TOURNEUR
- Jean-Pierre BERTUZZI
- Antoinette AMEDJIAN
- Sylvie VEILLITH
- Jean-Claude L’HOSTIS.
Aucune personne présente ne souhaite s’ajouter à cette liste.
 tirage au sort des 5 membres sortants par Chloé ALLO et Juliette
RAILLARD :
- Jean-Pierre BERTUZZI
- Pierre PASTERIS
- Louis MUNARI
- Clément JULIENNE
- Jean-Claude MARION
 réélection par l’assemblée présente.
 proclamation des résultats.
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 élection du bureau composé de :

♦

Pierre PASTERIS
Didier PLASSARD
Jean-Claude MARION
Clément JULIENNE
Frédérique BASSAN

Questions ouvertes :

 M. Guillaume RAILLARD souhaite savoir qui est propriétaire de
l’Observatoire. M. Pierre PASTERIS explique que Mont d’Arbois Astronomie
est propriétaire de l’observatoire, qui est construit sur un terrain donné
gratuitement par la commune de Saint Gervais. Il fait l’objet d’un bail à
construction pendant trente ans. Passée cette date, l’observatoire deviendra la
propriété de la commune de Saint Gervais.
Avant de lever la séance, M. Pierre PASTERIS tient à remercier M. BUET,
généreux donateur d’un télescope DOBSON en parfait état, qu’il nous faut
maintenant acheminer jusqu’à l’observatoire. L’instrument est très imposant et
nous aurons besoin d’aide pour cela.
M. Guillaume RAILLARD se propose avec son 4x4. Merci à lui !
La séance est levée à 21h30 et se termine par le pot de l’amitié.
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