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ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 30 JUIN 2017   
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 
 Un public composé d’une quinzaine 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 2016. 
- Le mot du Vice-Pésident : animations 2017. 
- Le mot du Trésorier. 
- Quitus au trésorier. 
- Elections. 
- Questions ouvertes et réponses.   
 
 Le mot du Président : M. Pierre PASTERIS. 
- Merci aux présents.  
  principaux évènements de l’année 2016 (support diaporama commenté par le 
bureau) : 
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 06 mai 2016 : Transit de Mercure devant le soleil avec manifestation organisée 
dans la cour du collège St Joseph à Sallanches pour 18 classes de collège.  

 31 juillet 2016: Nuit des origines de l’univers à St Gervais, Mont d'Arbois 
Astronomie propose une observation du soleil.  

 Quatre soirées d’observation à l’observatoire sur l'été 2016 (en partenariat 
avec le CNM) 

 30 décembre 2016: Journée portes ouvertes  avec observation du soleil et de 
Vénus en plein jour.  

 Mise en fonctionnement du planétarium. L'association obtient des films via 
l'APLF (association des planétariums de langue française) notamment.  

 12 et 13 juin 2017: 2 journées à l’observatoire pour les élèves de 5ème du collège 
St Joseph dans le cadre des EPI (réforme du collège). 

  
 Le mot du Vice-Président : M. Didier PLASSARD. 
 présentation des manifestations prévues en 2016 : 
 
 29 juillet 2017 : soirée organisée à la demande du refuge de la Loriaz, au 

refuge. Pour les membres qui souhaitent aller à cette manifestation, il faut 
prendre contact avec le refuge sans trop attendre.  

 18 août 2017 : soirée à l’observatoire avec le Club Alpin Français de Sallanches. 
 25 août 2017 : soirée à l’observatoire avec le Centre de la Nature Montagnarde. 
 09 septembre 2017 : présence de Mont d’Arbois Astronomie au Forum des 

Associations à Megève.  
 Date à définir: Astro BBQ (précédé d’une après-midi « pelle / pioche » pour 

préparer l’arrivée du télescope Dobson) 
 Date à définir (fin septembre – début octobre): après-midi avec les 6èmes de la 

classe science et nature du collège St Joseph. 
 Date à définir: soirée d'observation avec le Lions club 
 Partenariat avec le CECAM.  
 Date à confirmer (courant octobre) : journée de la nuit à Marignier, pour 

sensibiliser le public à la pollution lumineuse.  
 "Last minute nights" : soirées d'observation entre membres de l'association: 

organisation à la dernière minute en fonction de la météo et de la disponibilité 
des membres de l'association. Tous ceux qui sont à jour de leur cotisation 
peuvent participer.  L'info circule par mail et par sms, il est donc important de 
communiquer son numéro de portable à Clément Julienne.  

 
Cette année, nous ne pourrons pas être présents à la Nuit des Origines de l'Univers 
car cette manifestation tombe le même week-end que celle prévue au refuge de la 
Loriaz. (29 et 30 juillet 2017, à St Gervais). 
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. 
Remerciements aux membres de l'association pour leur contribution au 
fonctionnement de l'observatoire et de l'association.  
 détail des dépenses de l’association : 

- assurance de l’observatoire :    408,27€ 
- taxe foncière :      134€ 
- abonnement internet :     576€ 
- honoraire du comptable (réalisation du bilan) 120€ 
- imprimerie et courriers     94,80€ 
- cotisation et abonnement SAF   81,45€ 
- matériel divers      438,98€ 
- panneau de présentation    307,80€ 
TOTAL :       2161,30€ 
 
 détail des recettes de l'association: 
- cotisations 2016:      1170€ 
- dons et subventions:    8970€ 
(dont 5000€ de la part de Robert Mouawad et 2000€ de Sophie Dion) 
- soirées avec le CNM:    437,50€ 

TOTAL:       10577,50€ 
Solde bancaire au 31 décembre 2016 : 8416,20€. 
 
 Quitus au trésorier.  
 
 Elections : 
 
 rappel de la liste des 12 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 
 - Jean-Claude L’HOSTIS. 
 
Jacques AMSELLEM souhaite s'ajouter à cette liste.  

 



 4

 tirage au sort des 4 membres sortants par Chloé ALLO et Juliette RAILLARD : 
 - Jean-Pierre BERTUZZI 

 - Clément JULIENNE 
 - Gian Luigi SIMONE 
 - Hubert TOURNEUR 

Ces quatre personnes se représentent au conseil d'administration. 
 
 tous sont réélus (ou élu en ce qui concerne Jacques AMSELLEM) par l’assemblée 

présente. 
 
 proclamation des résultats. 
 réélection du bureau composé de :  Pierre PASTERIS 
        Didier PLASSARD 
        Jean-Claude MARION 
        Clément JULIENNE 
        Frédérique BASSAN  
 

 Questions ouvertes : 
- Paul Garde: "Une date est-elle fixée pour le terrassement?" 

Pierre Pasteris: " La date sera fixée au dernier moment, probablement aux 
alentours du 14 juillet." 

-  Juliette Raillard: "Un site internet c'est bien, mais quid des réseaux sociaux?" 
Clément Julienne et Jérémie Bottollier-Curtet: "Une page facebook est en 
cours d'élaboration." 
Juliette Raillard et Chloé Allo sont volontaires pour aider à faire vivre cette 
page. 

- Jacques Amsellem: "Quid de la liaison internet à l'observatoire?" 
Pierre Pasteris et Jean-Claude Marion: "L'abonnement a été annulé car cela 
coûte cher et la connexion à internet est possible en 4G à l'observatoire." 

- Info de Frédérique Bassan: il est possible de faire broder des vêtements au 
logo de Mont d'Arbois Astronomie à l'Equipement Fonctionnel (boutique de 
Emmanuel Paoly) à Sallanches. (centre commercial le Compostelle en face du 
cinéma).   

 
La séance est levée à 22h15 et se termine par le pot de l’amitié.   
 
  
  
                             

 
 


