
Association (Loi 1901) pour l'initiation et la pratique de l'astronomie - Agrément Jeunesse & Education Populaire N° 44-08-12

Réunion du Conseil d’Administration
Compte rendu

Réunion du 02/05/2015, 14h30 - 18h30
Sévérac, Observatoire Bretagne Atlantique

Présents :
- CHOTARD Stéphane (Secrétaire)
- GICQUEL Olivier
- MARCHAND Frédéric
- PARAGEAULT Laurent
- PICARD Laurent

- POIRIER Sébastien (Président)
- RAFFENAUD Michel (Trésorier)

Excusés :
- MUROS Mikaël
- ROULAND Stéphanie

Président de séance : Sébastien POIRIER
Secrétaire de séance : Stéphane CHOTARD

Agenda

● Organisation du CA
○ Bilan des actions du CA

● Finances et achats
○ État des finances
○ Animations

● Vie du club
○ Calendrier des réunions hebdomadaires
○ Animations

● Communication interne/externe
○ Nuit des étoiles
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Organisation du CA

• Bilan des actions du CA
◦ Convention avec la mairie : pas signée car RDV avec la mairie annulé
◦ Demander si on peut obtenir une clé supplémentaire : à faire car initialement prévu en 

même temps que le RDV pour la convention
◦ Cartouches d'encre imprimante achetées
◦ Oculaire Nagler acheté
◦ Courrier aux mairies pour prévenir de l'entretien des planètes « Voyage au fil des 

planètes » rédigé mais reste à envoyer
◦ Infos sur collimateur Cats eyes : infos prises, pas d'urgence, voir saison prochaine (on 

attend de bien maîtriser la collimation du T430 avant)
◦ Témoin d'allumage du Pic Astro en place
◦ Rénovation des PC pilote et admin faite

Finances et achats

• État des finances
◦ bonne situation à ce jour.

• Animations
◦ En vue du ralentissement, voire de l'arrêt des animations Nature & Découvertes, doit-on 

faire un peu de publicité pour provoquer d'autres animations ?
◦ Il faut pouvoir assurer derrière si la demande.
◦ Il faut cependant financer le club, les cotisations ne suffisant pas.
◦ Proposer une animation trimestrielle payante le samedi soir ?

▪ Réservations car nombre de places restreint, voir pour paiement en ligne (avec 
banque, PayPal, ADB Solidatech)

▪ On voit ce qu'il se passe cet été et on avise pour début 2016.

Vie du club

• Calendrier des réunions hebdomadaires
◦ La fréquentation a diminué, sans doute du au nouveau calendrier
◦ Mais positif au niveau de l'observation lorsque le temps le permet
◦ Peut-on jouer sur la fréquence d'ouverture du club, le créneau horaire ?
◦ Poser le problème à l'assemblée générale pour donner le choix aux membres entre 

fréquence des réunions, animations proposées, implication des membres…
◦ Proposition :

▪ On repart sur le même calendrier en demandant aux membres de proposer des sujets
▪ Proposer une animation trimestrielle payante sur le vendredi
▪ Un vendredi soir de relâche par mois, suivi par un samedi ateliers bricolage 

éventuellement prolongé par une soirée d'observation
▪ Si pas d'animation, parler de l'actualité astronomique diffusée sur nos réseaux sociaux

• Animations
◦ Me 13/05 : collège de Guémené-Penfao à l'OBA
◦ Collège Ste-Anne La Gacilly : Lu 1er ou 8/06 => visite OBA et voyage au fil des planètes 

(animateurs Stéphane et Michel, + un 3ème)
◦ Exposition bibliothèque de Guenrouët, recontacter la responsable pour parler des 

possibilités (place, matériel, intervention sur place) et du tarif : proposer 300 € pour 2 
semaines, avec présence le samedi intermédiaire.

Communication interne / externe

• Nuit des Étoiles
◦ 08/08/2015
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◦ Utilisation des nouveaux locaux encore à voir => nouveau préau pouvant servir pour le 
bar ?

◦ Renforcer la présence aux postes d'observation
◦ Renforcer le matériel et le nombre d'animateurs pour observer le soleil
◦ Permettre aux membres de se former pour présenter les expositions ou faire observer
◦ Absence du planétarium :

▪ remplacer ce que proposait le planétarium
▪ occuper l'espace qu'il utilisait
▪ proposer des petits exposés de 10-15 min sur l'actualité astro ou quelques thèmes

◦ On arrête la cotisation SACEM en utilisant des musiques libres de droits
◦ Affiches : voir Céline (Seb)
◦ Reprise des CA précédents :

▪ Beaucoup de personnes mécontentes à cause de l'observation : nous n'avons pas 
assez de ressources pour présenter de l'observation.

▪ On ne peut que difficilement arrêter les stands en salle car les gens sont demandeurs.
▪ Gestion de l'accès à la coupole : mettre en place une billetterie gratuite avec créneaux

horaires

Stéphane CHOTARD, secrétaire
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