Assemblée générale AIP du 10 Février 2018 Angers
Ethic Etap Angers
Ordre du jour
. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats

2. Désignation du président de séance et du secrétaire
3. Rapport moral présenté par le président
4. Rapport d'activité présenté par le président
5. Rapport financier présenté par le trésorier ou son chargé de pouvoir Patrick
Pelletier
6. Modification des statuts : Suppression du poste de vice président et ajout de 3
membres du bureau (un trésorier adjoint, un remote manager et un hardware manager)
7. Renouvellement et élection des membres du bureau (président, trésorier, trésorier
adjoint, secrétaire, webmaster, remote manager, hardware manager)
8. Questions diverses :
a. Commentaires sur le stage.
b. Prochains stages en 2018 (table ronde traitement à Vaison la Romaine en juin, et
stage débutants lors des CARCANS en septembre)
c. Prochain grand stage pour 2019 (Lyon - Paris - autre)
e. Questions soumises au bureau.
f. Autres
1. Vérification des mandats OK
2. Désignation du président de séance et du secrétaire
Jean Claude Cannone est désigné président de séance
Patrick Pelletier est désigné secrétaire de séance
3. Rapport moral présenté par le Président
Rappel de l’historique de l’association par Nicolas créée en avril 2008 pour les nouveaux adhérents.
But de l’association AIP : Rassembler les astronomes photographes amateurs. AIP 1ère association des
astrophotographes en France.
Présentation des membres du bureau présents et de chaque intervenant
Les bénévoles

Membres du bureau
Nicolas Outters (président)
Emmanuel Valentin (Webmaster)
Patrick Pelletier (Secrétaire)
Nicolas Cuvillier (Trésorier)
Intervenants : Frédéric Lambert, Didier Walliang, Olivier Bautista, Stéphane Charbonnel, Georges
Chassaigne, Patrick Knocker, Frédéric Charfi, Yves Jongen, Alexandre Itic, Jean Christophe Philippe.
Tous les intervenants sont cités un par un et applaudis. Nicolas Outters remercie chaleureusement
tous ces intervenants qui font un travail remarquable.

Les adhérents, membres et autres bénéficiaires
413 licences environ au 1/1/2018
578 licences actives au 1/1/2017
Rappel d’Emmanuel Valentin WebMaster. Possibilité de payer la cotisation avec Paypal sans créer de
compte Paypal.
Partenaires de communication : Astrosurf Magazine et Ciel & Espace, AFA,
Partenaires commerciaux : SkyMeca, AiryLab, Picto, Prism et Patrick Pelletier Baader France.
Vote du rapport moral : Contre 0 Abstention 0
Le rapport moral présenté par le Président est voté à l’unanimité par l’assemblée.
Rapport d’activité 2017 présenté par le Président :

Assemblée générale AIP à Besançon le 4 Février 2017
Les stages :
Février 2017 : stage Pixinsight/Photoshop à Besançon
Décembre 2017 : Table ronde intervenants à Lyon pour la préparation du stage Angers 2018
Partenariat Astrosurf Magazine et Ciel & Espace 2017
Vote du rapport d’activité.
Le rapport d’activité présenté par le Président est voté à l’unanimité par l’assemblée.
Rapport financier Nicolas Cuvillier Trésorier présenté par Patrick Pelletier
Agenda
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Analyse par activité
Dépenses/Recettes
Nombre de membres
Point trésorerie
Commentaire sur cette année
Directions pour 2018

Analyse par activité

Activite

Solde

Cotisations

9 395.05 €

Photos

-800.00 €

AnCPEN

-35 €

Formation des Intervenants

-1 137.60 €

Interets

31.48 €

Frais de fonctionnement

-837.34 €

Stage Besancon

506.21 €

Stage Angers (sur FY 2017)

0€

TOTAL

7 122.80 €

Dépenses :

Activite

Solde

Achat Logiciel

0.00 €

Frais de Stage

15 628.88 €

Transport

788.04 €

Expositions et Partenariats

835.00 €

Frais de Serveur

461.57 €

Assurances

203.17 €

Services bancaires

50.80 €

Fourniture de bureau

344.80 €

Total :

18 312.26 €

Recettes :

Activite

Solde

Vente Logiciel

0.00 €

Vente Stages

15958.53 €

Cotisations

9445.05 €

Intérêts

31.48 €

Total:

25 435.06 €

Bénéfice:

7 122.80 €

Suivi du Budget :

Poste

Depenses

Stages

1,000 €

Formation intervenants

3,000 €

Divers (serveur,…)
Augmentation fond
Secu
Projet ??

Recettes

Reel

%
Real

506

50 %

-1 137

75 %

1,500 €

-805

53 %

1,000 €

-1 228

122 %

4,000 €

- 835

20 %

1500 €

Cotisations

10,000 €

9 395 €

93 %

RESULTAT

1 000 €

5 894 €

589 %

Reserve

5 228 €

Total avec reserve

7 122.80 €

Historique :
413 licences environ au 1/1/2018
578 licences actives au 1/1/2017
462 licences 2015
450 licences 2014 (325 ont renouvelés)
434 licences 2013 (271 ont renouvelés)
352 licences 2012 (237 avaient renouvelés)
299 licences 2011 (139 avaient renouvelés)
191 licences 2010 (85 avaient renouvelés)
122 licences 2009
Point Trésorie :
Solde banque au 31/12/2017: 33 172.63 €
Produits Constatés d’Avance (PCA) reportés 2018:
Stage Angers 2018: 9 119.45 €
- Chèques non encaisses: 402.00 €
=> Total PCA de 9 521.45€, reste 23 651.18 €
Fond sécurité: 4 000 € (voté AG 2010)
Augmentation votée en 2015 (166,11 €) non passée (oubli)
Proposition d’augmentation du fond de 1 228.63 €
Ajout des 1 000 € avait été proposée à la dernière AG
Donc reste disponible: 18 422.55 €
Vote du budget 2017 :
Vote sur des résultats comptables présentés
Ajouter les intérêts, plus 1000 € dans le fond de réserve, soit un nouveau
fond de 5 228.63 €
Intégrer le reste dans les bénefices 2017
Nouveau solde trésorerie disponible: 18 422.55 €
Vote du rapport financier à l’unanimité
Le rapport financier présenté par Patrick Pelletier est voté à l’unanimité par l’assemblée.

Proposition pour le budget 2018:
Garder le même prix de cotisation
Garder des prix de stage proche de l’équilibre
Objectif résultat légèrement positif
Achat nouvelle sono

Poste

Depenses

Recettes

Stages

0€

Formation intervenants

3 000 €

Divers (serveur,…)

1 500 €

RCE ?

4 000 €

Projet ??

4 000 €

1 500 €

1 500 €
- 1 500 €

Cotisations

10 000€

12 500€

Prévision de perte :

Total:

11,500€

-1,000 €

-1,000 €

Modifications des statuts :
Modification des statuts : Suppression du poste de vice-président et ajout de 3 membres du bureau
un trésorier adjoint
un remote manager
un hardware manager

Article 9 – Conseil d’administration
L’association est dirigée par un conseil de 5 membres, élus pour 3 années par l’assemblée générale.
Les membres sont rééligibles.
L’élection du conseil par l’assemblée générale est réalisée par vote au scrutin secret. Une fois élu, le
conseil nomme parmi ses membres, un bureau composé de:

Un président.
Un vice-président
Un secrétaire
Un trésorier
Un webmaster
En cas de vacance ou démission, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses
membres, soit par nomination, soit par vote des membres de l’association par Internet (1 tour). Il est
procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale.
Les pouvoirs des membres remplaçants ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
Il peut être nommé par le bureau, des responsables de commissions pour des missions spécifiques
avec une durée limitée. Les responsables de commissions participent aux réunions du conseil sur
invitation.
Proposition de la composition du bureau élu pour 3 ans :
président Nicolas Outters
secrétaire Patrick Pelletier
trésorier Nicolas Cuvillier
trésorier adjoint Patrick Knocker
webmaster : Emmanuel Valentin
remote manager Georges Chassaigne
hardware manager Jean Christophe Philippe
Pas de commentaire, vote à l’unanimité
Prochains stages :
Table ronde PixInsight expert à Vaison la Romaine 23-24- Juin 20018
Stage logiciel Siril à Carcans 12-16 Septembre
Stage AIP février 2019 à Lyon (validé par l’assemblée)
Concours traitement images avec un télescope de 500 mmm au Chili
Présentation par Georges Chassaigne
Pris contact avec CHILSCOPE 2 T500 et 1T1000 cout 60$ de l’heure et 200$ de l’heure. Les prix
varient en fonction de la Lune.
Il faut déterminer le sujet, les filtres, les temps de pose
Récup des brutes et des masters de calibrations. Prétraitement à faire ou non et ou que le
traitement.
Newton 500 plus piqué que le RC de 1000 sur les images
Il faut se fixer un budget: assiette annuelle 3 à 4000 €
1er budget de 1000 € pour 1er test de 20h à faire.
2 objets par an: une nébuleuse et une galaxie
Question: 20h d’images, flats bias, dark compris dans le kit
Images non calibrées et calibrées pour débutant proposées par AIP
Question: droit de propriété de l’image
AIP acquiert les images ceux qui veulent participer charge les images.
Cette proposition doit être votée par l’assemblée aujourd’hui. Logiciel de traitement au choix de
chacun.

Jury composé de formateurs et un jury par l’ensemble des adhérents
Images passeront aux 2 jury. 10 meilleurs images anonymes sur le site pour que les adhérents votent.
Gagnant: tirage Picto 90 x 90 cm ou tirage perso avec le setup du gagnant au choix.
Voir VOTEO pour voter en ligne, classer les 3 meilleures.
Période: 1ère image Mai-Juin et 2ème image Novembre Décembre
Vote du projet à l’unanimité
Question : Concours photo plus light ?
Infos Site Web par Emmanuel Valentin
Renouvellement automatique des abonnements par Paypal
Abonnement sans renouvellement sans ouvrir un compte Paypal
Astro’Amis forum 7 ans présenté par Frédéric Lambert
Forum partenaire AIP
Frederic, Jean Christophe
Forum ouvert à tous, visu et photo
Fonctionnement par des dons
Espace de partage pour tous.
Appel à tous: recherche de modérateur, des tuteurs, niveau +++ depuis plusieurs années, les
débutants n’osent plus poster, plus poser des questions…. D’où cette réflexion: créer un espace pour
les débutants avec des tuteurs pédagogues pour accompagner les débutants: les filtres existent
déjà.
Apprentis
Confirmés
Question : créneau pour la photo Nightscape: nombreuses rubriques

L’assemblée générale est levée à 22h30.

