ASSEMBLEE GENERALE A GRIGNOLS
23 FEVRIER 2019
Ordre du jour
1. Émargement de la liste des présents et vérification des
mandats
2. Désignation du président de séance et du secrétaire
Nicolas Outters pour le président de séance et Patrick Pelletier pour le
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 : Ajout du poste de vice
président,
7. Proposition d’acheter des images brutes à La Hacienda de
los Andes(Chili) –présentation du site et du matériel mis à
disposition.
8. Concours Chilescope printemps2018
9. Commentaires sur le stage de Grignols.
10. Prochains stages en 2019
11. Prochain grand stage pour 2020 (Lyon - autre)
12. Démission du président, trésorier, trésorier adjoint et
webmaster
13.Election des nouveaux membres du bureau (président,
vice-président, trésorier, webmaster, trésorier adjoint).

2 :Rapport moral - 2018
Nicolas Outters - président

Rapport moral
Nicolas Outters -président
Rappel des valeurs de l’association
1.Véhiculer les connaissances
2.Rassembler des astronomes amateurs
Les rapports avec l’environnement
1.1ere association d’astrophotographes
2.Les partenaires
Les adhérents, membres et autres bénéficiaires
465 licences actives au 1/1/2019
413 licences environ au 1/1/2018
L’association AIP se porte très bien: près de 10% d’adhérents en plus en 2018, la trésorerie est
également saine.

Les bénévoles
1.Membres du bureau
2.Intervenants et membres de commissions
Vote du rapport moral: OK

3 : Rapport d’activité - 2018
Nicolas Outters - président

Rapport d’activités
Nicolas Outters -président
•du 9 au 11 février 2018 - le stage d’Angers : stage Pixinsight et Prism
•Table ronde à Vaison la Romaine (23 et 24 juin) 15 personnes
•Partenariats :
•AFA
•Magazines Ciel&Espace, Astrosurf Magazine
•Impressions Picto
•Forum Astron’amis (Jean-Marc DUCRETET)
•Terre constellée (Jean-Baptiste GRILLET)
•Astronomie loisirs services de Patrick Pelletier ambassadeur
BAADER (Patrick Pelletier)
•ROS 2019 15 et 16 juin 2019
Arrêt du partenariat avec Cyril Cavadore logicielPrism
Stage Siril à renouveler peut-être, faire un sondage AIP
Ciel &Espace pas d’article AIP en 2018
Astrosurf . Série d’articles PixInsight réalisé par Nicolas essentiellement, Olivier Bautista et Pierre
Walcho également. AstroAmis forum: discussion PixInsight
Terre Constellée: Voyage au Kenya avec observation dans une C14 semaine 09.Reste de 2 places
pour le Chili éclipse totale de Soleil le 2 juillet prochain.
Alexandre Gerbert-Gaillard, travaille dans la branche spatiale Airbus. Présentation de miroirs
allégés produits à façon pour des besoins spécifiques avec un gain de poids de 30à 50% Mise en
température rapide. Disque 500 à 700mm de diamètre. Miroirs à polir. Alexandre souhaite
partager cette technologie à l’amateur astronome. Exemple: miroir diamètre 540 mm, poids 7,5
kg contre 25 kg en classique.
Vote du rapport d’activité: OK

4 : Rapport financier - 2018
Patrick Knocker - trésorier

Agenda
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Analyse par activité
Dépenses/Recettes
Nombre de membres
Point trésorerie
Commentaire sur cette année
Directions pour 2019

Analyse par Activité

Adhérents 1/2
Chiffres plus difficile à avoir, car les cotisations sont
gérées par le serveur de l’AIP maintenant.
465 cotisants en 2018.
Une petite remontée du nombre de cotisants est
constatée. (50 personnes cf RCE2018)

Adhérents 2/2
Nombre d'adhérents
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Point Trésorerie
➢

Solde banque au 31/12/2018: 30 313,77 €

➢

Produits Constatés d’Avance (PCA) reportés 2018:
➢

➢

➢

- Stage Grignols 2019: 2 127,00€

Fond sécurité: 5 228,63€ (voté AG 2010, 2015, 2017 et
2018)

Donc reste disponible: 22 990,66€

Commentaires sur la situation
•
•
•
•

Les stages sont à l’équilibre.
Trésorerie en baisse, mais demeurant confortable.
Augmentation du nombre de cotisants.
Le stage de Grignols a été proposé plus tardivement, il
y a donc moins de produits constatés d’avance.
• Nous n’avons pas participé au RCE en 2018, comme
possiblement prévu au dernier budget. Mais une
présence très importante des intervenants aux
ateliers.

Vote sur la situation 2018
Vote sur des résultats comptables présentés
Ajouter les intérêts, plus 1000 € dans le fond de
réserve, soit un nouveau fond de 6 260,34 €.€
Intégrer le solde dans le report à nouveau.
Nouveau solde du report à nouveau : 21 958,95 €.
Vote du rapport financier: OK

€

Propositions pour 2018
• Garder le même prix de cotisation
• Garder des prix de stage proche de l’équilibre
• Renouveler le concours photo ?
• Objectif résultat neutre ou légèrement négatif
• Avec l’argent disponible, on fait quoi ?
Achat de sondes de calibration pour prêt ou achat. Proposition de prix pour achat groupé AIP. Jean Christophe Philippe suit cette
demande.
Confirmation des prix coutants sur les stages. Prochain stage: probablement Lyon
Important: remettre le site web AIP sur pied avec une aide extérieure en CDD

Proposition Budget 2019

5 : Modification des statuts
. Modification des statuts : Ajout du poste de vice
président,
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.
Ajout d’un poste de vice président OK pour toute l’assemblée.

6 : Proposition d’acheter des images
brutes à La Hacienda de los Andes(Chili) –
présentation du site et du matériel mis à
disposition.
Idée : mettre en ligne des images du Chili à raison de 4 dossiers images par an
3 optiques différentes
TEC500 RC F8 Proline FLI 16803
RH305 Astrophysics F3,8
AP178 F7 STL11000
Budget : 350 € le dossier images (filtres HaOIII-rgb) 15h de pose en moyenne
Proposition d’acheter des images une fois par trimestre. Séries d’images à disposition pour tous les membres AIP.
Images brutes 15 à 20 heures de poses LRVB.
Coût: 25€/ l’heure de pose 4 images /an environ 1500 €
Ces images seraient fournies par AIP. Pas d’usage commercial pour les membres.
Nécessité de faire le prétraitement et le traitement. 4 séries d’images par an avec des instruments différents
Vote OUI par l’assistance.
Les amateurs membres AIP peuvent également proposer des images libres de droit.
Vote OUI par l’assistance.

7. Concours Chilescope printemps 2018

Gagnant du concours: Idir SACI

8. Commentaires sur le stage de Grignols.
Situation géographique
Bien

Salles de cours
Salles très bruyantes,
Vidéos projecteurs AIP: problème de d’encombrement dans le covoiturage.
Salle débutant: trop de lumière, pas de rideau ni volet. Nécessité de suivre le PDF pour les stagiaires.
Groupe intermédiaire: trop nombreux, faire 2 groupes

Contenu du stage
Groupe intermédiaire: Prévoir un programme avec notions Photoshop (problème de licence ?)
Obligation pour AIP de faire du standard
Rappel: Le but du stage intermédiaire AIP est de faire un maximum de traitement avec PixInsight sans acheter la
licence Adobe CC.
Commencer le stage le vendredi matin ?: impossible, on ne se voit pas, nous devons préparer le stage.
Association APLF: même problème d’emploi du temps. Prévoir de faire une activité touristique. Le vendredi
matin. Etudier le patrimoine astro local et prévoir des visites « astro »
Prochaine assemblée: Mettre au programme la calibration des écrans.
Suggestion par Olivier Bautista: Stage en Sologne avec caméra CMOS

9. Projets de l’AIP
Mise en place d’une page dédiée au montage d’un remote
Pages remote: Travail réalisé par Jean Christophe Philippe mais pas encore publié ?

non paruChoix géographiques
Différents prestataires
Budgets
Matériels qui fonctionnent
Logiciels qui fonctionnent
Achats groupés de licences
Radmin 3.5
Problèmes TeamViewver , remplacer par Radmin ? 42,60 €
Edes ? . Lides ?
Rappel d’Olivier Bautista: Service Windows bureau à distance pour du local
Solution Open source

Skytools pro 4
Prévoir ou étudier achat groupé possible par AIP

Autres idées
Prévoir ou étudier achat groupé Plugin Photoshop

Des idées ?

10. Prochains stages en 2019
Stage Siril (voir Olivier) à Carcans
Table ronde juin ?
OK pour relance du stage Siril à Carcans. Validation après sondage membres AIP.
Vaison la Romaine table ronde OK à voir faire un sondage également.

11. Prochain grand stage pour
2020 (Lyon - autre)

Ethic Etapes de Lyon Février 2020
Vote de l’assemblée OUI
4 salles disponibles, ce sera un plus !

12. Démission d’une partie du
comité
Président : Nicolas OUTTERS
Trésorier : Nicolas CUVILLIER
Trésorier adjoint : Patrick KNOCKER
Webmaster : Emmanuel VALENTIN
Présentation des candidatures pour le bureau AIP.

13.Election des nouveaux
membres du bureau (président,
vice-président, trésorier,
webmaster, trésorier adjoint).
Président : Georges CHASSAIGNE candidat OUI
Vice président : Nicolas OUTTERS candidat OUI
Webmaster : Olivier BAUTISTA et Jean-Christophe PHILIPPE candidats OUI
Trésorier : en recherche d’un candidat Jacques Bertin OK
Paroles du nouveau Président: Merci à Nicolas, Laurent Bourgon et Philippe Bernhard
Des idées vont être mises en place dans les prochains mois.
La séance est levée.
Pépé frappe la galette traditionnelle.

14.d’autres questions ?

Déclare l’assemblée générale
levée.
Merci de votre attention
Bonne soirée

