Partenaire officiel

Association (Loi 1901) pour l'initiation et la pratique de l'astronomie - Agrément Jeunesse & Education Populaire N° 44 630

Réunion du Conseil d’Administration
Compte rendu
Réunion du 15/04/2006 à Sévérac (15h00 – 18h00)

Présents :
-

CHOTARD Stéphane (Secrétaire)
DESAINTE-MAREVILLE Loïc
LE MAUFF Elvina (Trésorière)
POIRIER Sébastien (Président)
RAFFENAUD Michel

-

RENARD Kévin
SENARD Philippe

Excusés :
- MOULIN Pierre
- GICQUEL Olivier

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

Déroulement de la réunion
Communication interne
Organisation de la Nuit des Etoiles
Finances
Cotisations : tarif famille
Achat de matériel
Matériel
Point sur le matériel à réparer / améliorer
Communication Externe
Point sur divers supports publicitaires
Vie du club
Animations
Assemblée Générale
Observatoire
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Communication interne
•

Organisation Nuit des Etoiles :
•
Inscription auprès de l'AFA OK par Sébastien
•
CastelAstro : OK (planétarium)
•
On propose que chacun distribue des affiches autour de chez lui
•
Qui veut faire des gâteaux (1 par personne qui en fait) ?
•
Bénévoles...
•
Conférences : Système Solaire (Sébastien), Lune (Elvina et Olivier)
•
Montage la veille : qui peut être là ?
•
Actions :
•
Elvina s'occupe de la déclaration de débit de boisson, de la demande de
coupure d'éclairage et des fonds de caisse
•
Stéphane s'occupe de la déclaration à la SACEM, des invitations aux
officiels et à la presse, des communiqués de presse
•
Sébastien contacte les radio amateurs de Redon (Jean-Marc Durette)

Finances :
•

Les finances du club sont assez bonnes (2800 € sur le livret, 1700 € sur le compte courant)

•

Cotisations : proposition de mettre en place un tarif famille
•
Le premier membre paye une cotisation pleine, ensuite 15 € par adulte supplémentaire,
10 € par enfant de moins de 15 ans (inclus)
•
Proposition mise au vote en AG.

•

Achat matériel :
•
Classeurs pour refaire et continuer le press-book
•
PST : quelle est la durée de vie des filtres H-Alpha présents dans cette lunette ?
(Philippe et Michel)
•
Caméra CCD ATIK N&B : voir les caractéristiques et différentes versions de cette caméra
(Philippe)

Matériel
•

Réparer l'affichage du PC d'acquisition (carte graphique PCI + écran), voir commenr
enregistrer les paramètres de configuration (Loïc et Stéphane)

•

Réparer le 114/900 : porte oculaires et fixation du pointeur laser (Michel et Loïc)

Communication externe
•

Annonces sur le site Internet : on continue à annoncer tout ce que fait le club, mais après
une plus grande concertation entre les personnes concernées.

•

Affiches : stand by pour diverses raisons du coté de l'imprimerie...

•

Disque magnétique pour voitures : préparer le logo (Stéphane et Loïc), se renseigner sur
les tarifs (Sébastien)
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Vie du club
•

•
•

Animations / Rencontres :
•
SIVU d'Avessac (juillet) OK
•
Fête de la Science (09-15 octobre 2006) : participation au square des sciences OK (thème
: la photographie)
•
RIC 44 : qui pense venir ? Qui prend les repas ?
•
Action : Sébastien communique auprès des membres du club avec les tarifs
des repas
Grande Rencontre des Astronomes de l'Ouest (26-27 août) à Guern (Morbihan)
Fête du ciel CastelAstro : 26 août
•
Qui participe à quoi ?
•
Action : Sébastien envois un mail

•

Assemblée Générale Ordinaire de l'association :
•
Elles est fixée au 22 septembre 2006.

•

OBA : Prendre un rendez-vous avec la mairie pour régler les derniers points avant le début
des travaux.

Sévérac le 15/04/2006, Rennes le 17/08/2006.
Stéphane CHOTARD,
Secrétaire
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