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PROCÈS-VERBAL  

de l'Assemblée Générale du  

28 avril 2018 

 
L'an deux mille dix-huit, le vingt-huit avril, à onze heures trente, les membres de l'Association 

pour la Sauvegarde du Ciel et de l’Environnement Nocturnes ASBL se sont réunis à l'Hôtel 

Best Western « Les 3 Clés » à Gembloux sur convocation du Conseil d'Administration en 

date du 14 mars 2018.  

 

12 membres effectifs présents ou représentés (8 membres présents + 4 procurations) sur 20 

membres effectifs, 12 membres sont absents dont 9 excusés. Cette Assemblée Générale 

est présidée par Mr Francis VENTER en sa qualité de Président de l'Association. Le 

secrétariat est assuré par Mr Philippe VANGROOTLOON, en sa qualité de Secrétaire. Le 

Président constate que 12 membres sur les 20 membres effectifs sont présents ou 

représentés. Le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant : 

 

1. Procès-verbal de l'AG du 13 mai 2017 

2. Présentation et approbation des comptes annuels de l’exercice social clôturé le 31 

décembre 2017 

3. Rappel du budget 2018 

4. Présentation et approbation du budget 2019 

5. Ratification de la liste des membres 2018 

6. Cotisations 2019  

7. Décharge aux administrateurs pour leur gestion  

8. Salon des Mandataires 2018 et 2019 

9. Exposition Pollution Lumineuse chez RIVEO 

10. « Nuit de l’Obscurité » 2017 et 2018 

11. Projets et initiatives en cours et à venir. 

12. Divers 

 

Membres effectifs présents : 

1. Francis VENTER 

2. Philippe VANGROOTLOON 

3. Alexis BRUCATO 

4. Philippe DEMOULIN 

5. Jacques RYGAERTS, délégué Charleroi Astronomie 

6. Raoul LANNOY, délégué Astro Véga 

7. Marko SOJIC, délégué Société Astronomique de Liège 

8. Pierre Ernotte, délégué Club Astro d'Ottignies Louvain-la-Neuve  

 

Membres effectifs représentés : 

 Astronomie Centre Ardenne par procuration à Francis VENTER 

 Cercle d'Astronomes Amateurs du Pays de Charleroi par procuration à Jacques 

RYGAERTS 

http://www.astrosurf.com/pollution
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 Jean-Marie MENGEOT par procuration à Ales BRUCATO 

 Fédération Francophone d’Astronomes Amateurs de Belgique à Philippe 

VANGROOTLOON 

 

Membres effectifs absents et excusés : 

1. Cercle Astronomique Mosan 

2. Jean-Marie MENGEOT 

3. Roland BONINSEGNA 

4. Astronomie Centre Ardenne 

5. Cercle d'Astronomes Amateurs du Pays de Charleroi 

6. Olympus Mons 

7. Thierry HANON-DEGROOTE 

8. Astronamur 

9. Fédération Francophone d’Astronomes Amateurs de Belgique 

 

Membres effectifs absents et non-excusés :  

1. Eurastro 

2. Groupe Astronomie de Spa 

3. Latitude 5050 

 

 

Saadia IMERZOUKENE du Club Astro d'Ottignies Louvain-la-Neuve accompagne Pierre 

ERNOTTE. Elle peut participer aux débats mais doit s’abstenir lors des votes car il ne peut y 

avoir qu’un délégué pour chaque association/club membre effectif. 

 

Le Président ouvre alors les débats sur les résolutions figurant à l'ordre du jour. Ces dernières 

seront soumises, le cas échéant, au vote des membres.  

 

 

 

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13 MAI 

2017 

 

Aucune remarque n'ayant été formulée par les membres de l'Assemblée Générale, le 

procès-verbal de la dernière Assemblée Générale du 13 mai 2017 est approuvé à 

l'unanimité. 

 

 

 

2. PRÉSENTATION ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS 2017 

 

Après présentation des comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2017, l'Assemblée 

Générale approuve à l'unanimité lesdits comptes tels qu'ils lui ont été présentés par le 

Trésorier, Mr Alexis BRUCATO (voir documents en annexe). 
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3. RAPPEL DU BUDGET 2018 

 

Le budget 2018 tel qu’approuvé par l’Assemblée Générale du 13 mai 2017 a été présenté 

par le Trésorier, Mr Alexis BRUCATO (voir documents en annexe). 

 

 

 

4. PRESENTATION ET APPROBATION DU BUDGET 2019 
 

Après présentation du budget 2019, l'Assemblée Générale approuve à l'unanimité ledit 

budget tel qu'il lui a été présenté par le Trésorier, Mr Alexis BRUCATO (voir documents en 

annexe). 

 

 

 

5. RATIFICATION DE LA LISTE DES MEMBRES AU 28 AVRIL 2018 

 

La liste des membres (effectifs et adhérents) a été présentée à l’Assemblée Générale (voir 

document en annexe). Le nombre de membres effectifs au 28 avril 2018 est de 20 

personnes et associations. 

 

Les membres adhérents étaient de 29 au 31 décembre 2017. 

 

 

 

6. COTISATIONS 2019 

 

Le Conseil d’Administration propose que les montants des cotisations actuelles 2018 (20 

euros pour les associations membres effectifs, 10 euros pour les individuels membres 

effectifs, 10 euros pour les associations membres adhérents, 5 euros pour les individuels 

membres adhérents) soient maintenus en 2019. L’Assemblée Générale approuve à 

l’unanimité cette proposition. 

 

 

 

7. DÉCHARGE AUX ADMINISTRATEURS 

 

Les membres de l’Assemblée Générale décident à l'unanimité, de donner décharge aux 

quatre administrateurs, Francis VENTER, Philippe DEMOULIN, Philippe VANGROOTLOON et 

Alexis BRUCATO, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leur mandat 

pendant l’exercice écoulé (2017). 
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8. SALON DES MANDATAIRES 2018 ET 2019 
 

Pour 2018, l'ASCEN n’a participé au Salon des Mandataires au WEX à Marche-en-Famenne. 

Francis VENTER a écrit une lettre le 5/10/2017 (transmise par mail) à la nouvelle Ministre des 

Pouvoirs Locaux, à savoir Valérie DE BUE.  

 

Francis VENTER a aussi écrit au WEX parce qu'il n'y a nulle part de relations entre cette 

Ministre et le Salon des Mandataires. 

 

Mais il n’y a pas eu de réponse pour cette année ni de la part de la Ministre ni de la part 

du WEX. Et impossible de savoir pourquoi, comme d’habitude ? 

 

Francis VENTER va de nouveau réitérer une demande pour l’édition 2019 avec l’espoir 

d’être sélectionné. Saadia IMERZOUKENE a proposé son aide à Francis VENTER. 

 

 

9. NUIT DE L’OBSCURITÉ 2017 ET 2018 

 

Francis VENTER va contacter avant le mois de juillet les 262 communes de Wallonie et des 

19 communes de Bruxelles afin de leur demander de participer à leur manière à la Nuit de 

l'Obscurité 2018.  

 

Il y a eu des activités dans dix-huit communes ont lors de la Nuit de l’Obscurité 2017 (à peu 

près identique aux chiffres de 2016). 

 

Nous souffrons évidemment du départ d’Inter-Environnement Wallonie (IEW) qui n’est plus 

du tout actif pour la promotion de cet événement. En tout cas, nous sommes loin des 

résultats obtenus au lancement de la Nuit de l’Obscurité. En 2008, il y avait par exemple 

des animations présentes dans 50 communes en Wallonie et à Bruxelles ! 

 

 

10. PROJETS ET INITIATIVES EN COURS ET À VENIR 

 

• Exposition « River by Night » chez Riveo 

 

L’exposition « River by Night » chez Riveo (www.riveo.be) à Hotton (près de Marche-

en-Famenne qui a été inaugurée le 11 mars 2017 est valorisante pour notre 

association car elle fait la part belle à la pollution lumineuse. 

 

C'est assez original car c'est une exposition dans le noir. On passe par diverses salles 

peu éclairées, voire pas du tout, où on nous présente des animaux nocturnes mais 

aussi les sens dont nous sommes dotés autres que la vue. 

 

 Francis VENTER a contribué à l’élaboration de cette exposition dans ses aspects 

relatifs à la pollution lumineuse. 

http://www.astrosurf.com/pollution
http://www.riveo.be/
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Francis VENTER a fait imprimé chez la société FlyerAlarm 2500 dépliants en Français 

et 2500 dépliants trilingues (Français, Néerlandais et Anglais) dont il a distribué en 

juillet 2017 la majeure partie chez Riveo. 

 

Une nouvelle impression devra être lancée pour un même volume en 2018 pour 

couvrir nos besoins de promotions lors des divers événements auxquels nous 

participons. 

 

 

 

• Nuit des Etoiles 2018 - Euro Space Center 

 

Cette année, la Nuit des Etoiles de l’Euro Space Center aura normalement lieu en 

août, probablement le jeudi 9 août, mais la date exacte ne nous est pas encore 

connue. 

 

Nous y installerons le stand ASCEN qui devrait être tenu par Philippe 

VANGROOTLOON, Jacques RYGAERTS et Francis VENTER. 

 

 

 

• Bastogne Nature Admise – 27 mai 2018 

 

Le PCDN de Bastogne a invité l’ASCEN à participer à un événement intitulé 

« Bastogne Nature Admise » le dimanche 27 mai 2018. 

 

Un stand avec notre boîte à lumière sera tenu par Francis VENTER, Philippe 

VANGOOTLOON et Jacques RYGAERTS. 

 

 

 

 

11. DIVERS 

 

 

• Stylos ASCEN 

 

Francis VENTER a commandé 200 stylos tactiles à la société National Pen (pour une 

valeur totale de 162,14€, soit un peu pus de 80 centimes l’unité). 

 

Nous proposons de donner ces stylos aux nouveaux membres adhérents (ainsi 

qu’aux membres adhérents qui se sont inscrits à l’ASCEN en 2018).  
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Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, 

la séance est levée à 15 heures trente. 

 

http://www.astrosurf.com/pollution

