
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 25/10/2008, 14h30 - 18h00
Sévérac, Observatoire Bretagne Atlantique, salle Vincent Jagot

Présents :

- CHOTARD Sandrine
- CHOTARD Stéphane (Secrétaire)
- COUERON Yves
- DESAINTE-MAREVILLE Loïc
- GICQUEL Olivier

- MARCHAND Frédéric
- POIRIER Sébastien (Président)
- RAFFENAUD Michel (Trésorier)
- SENARD Philippe

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

Déroulement de la réunion

● Organisation
○ Répartition des activités hors réunion
○ Impôts

● Activités du club
○ AMA 2009
○ Organisation NE
○ Déménagement
○ Astrobrigolos, date
○ Vie du club

● Finance
○ Etat des finances
○ Achats divers (AMA2009/OBA/T-shirt/étagères...)

● Communication interne/externe
○ Organisation migration Site web / Abonnement
○ Rappel des cotisations
○ Déclaration du bureau

● Question diverses

● Date de la Prochaine réunion du CA
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Organisation

● Répartition des activités hors réunion
○ Réalisation du mois (choix de la photo) : faire une présélection parmi le stock de photos / 

réalisations et la présenter au club pour faire le choix, tous les mois : Frédéric
■ Chacun ne doit pas hésiter à lui envoyer des réalisations qu'il souhaiterait voir mise à 

l'honneur.
■ Le choix est à faire le troisième vendredi du mois

○ Album photo « Vie du club » : Olivier
■ On va dédier un disque dur pour récolter toutes les photos de chacun.

○ Album photo astro : Olivier
○ Press Book : Sébastien
○ Organisation de la Nuit des Étoiles (cf. ci-dessous)
○ Maintenance site Internet : Stéphane
○ Responsable informatique : Stéphane
○ Bibliothèque : Philippe, Michel, Sébastien
○ Éphémérides : François (si toujours d'accord)
○ Sommaire de presse : Michel
○ Modération liste de discussions : Benjamin (si toujours d'accord)
○ Animateurs pour les observations : Philippe, Yves
○ Commission des planètes de la Société Astronomique de France
○ Organisation ménage
○ Utilisation du T314, incitation à l'utilisation, formation : Loïc, Olivier
○ Résumé des réunions hebdomadaires
○ Alimentation galerie photo du site Internet

● Impôts
○ Éditer  les  notes de frais  à  l'avance,  arrêter  la  liste  des évènements  autorisés au 31 

décembre.

Activités du club

● AMA 2009
○ Les planètes sont en cours de réalisation. Il reste la peinture des planètes géantes, les 

planètes  telluriques  sont  en  cours  de  tournage,  les  panneaux  didactiques  sont 
commandés.

○ Un courrier présentant l'avancement a été envoyé aux mairies concernées.
○ Des devis ont été demandés pour l'édition de trivolets.

■ L'imprimeur d'Hervé Burillier, en Grèce et un imprimeur ligérien ont répondu.
● L'imprimeur ligérien, bien que légèrement plus cher, a été choisi pour favoriser les 

artisans locaux, limiter l'impact écologique du transport, et pour sa certification 
écologique (encres végétales et papier recyclé).

■ Hervé Burillier prend 2 encarts publicitaires, il en reste 2 de libres.

● Organisation Nuit des Etoiles
○ Il  y  a  besoin  de  quelqu'un  pour  motiver  les  gens  en  deuxième  partie  des  réunions 

hebdomadaires et coordonner le tout : Yves, Philippe, Sébastien
○ Lancer un brainstorming sur la liste sur la journée en général et plus particulièrement sur 

les thèmes des stands.

● Déménagement
○ On constate que la vie du club est un peu « en pause », principalement à cause du fait 

qu'on  soit  actuellement  entre  deux  locaux  et  que  les  nouveaux  ne  sont  pas  encore 
correctement aménagés.

○ Il  est donc envisagé de déménager rapidement. Il  est décidé de le faire le week-end 
prolongé du 8 au 11 novembre

● Astrobrigolos, date
○ Déménagement entre le 8 et le 11 novembre.
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● Vie du club
○ Un tour de table sur le sentiment de chacun quant à la vie du club a été fait. Il ressort 

que le club tourne depuis un moment plus autour de l'administratif et de la technique sur 
les nombreux projets de l'association. De même, il ressort que l'observation manque et 
qu'on veut faire trop de choses. Il nous faut revenir à nos fondamentaux et aux bases 
d'un  club  d'astronomie.  Il  est  constaté  l'urgence  de  déménager  et  de  terminer 
l'installation des nouveaux locaux et du télescope pour nous permettre de retrouver nos 
marques et recommencer à faire de l'astronomie.

○ Il nous semble qu'il est nécessaire de raccourcir le plus possible le tour de table et en se 
limitant strictement à l'astronomie, de ne pas forcément s'obliger à avoir un programme 
rigide d'établi. Il y a un juste milieu à trouver. S'il fait beau, on observe tout de suite en 
sachant que l'éventuel exposé préparé ne sera pas perdu mais est seulement reporté.

Finance

● Etat des finances
○ Tout va bien, pas d'alerte...

● Achats divers (AMA2009/OBA/T-shirt/étagères...)
○ Réservés pour les roues dentées et vis sans fin, les investissements de matériel astro 

sont gelés pour donner la priorité à l'entrainement du T314.
○ Loïc demande un catalogue pour des vêtements personnalisés pour les membres du club.
○ Stéphane met en place une boutique en ligne.

Communication interne/externe

● Organisation migration Site web / Abonnement
○ Christian Coquard nous fournit le serveur avec le système installé dans un mois.
○ Sébastien se renseigne pour la ligne téléphonique.
○ Ensuite, Stéphane fera les démarches auprès de Free pour l'abonnement ADSL et la mise 

en place du serveur.

● Rappel des cotisations
○ Michel et Stéphane s'en chargent.

● Déclaration du bureau
○ Le bureau n'ayant pas changé, ce n'est pas nécessaire.

Question diverses

● Michel propose de faire le bilan du matériel d'optique en notre possession et de remettre en 
fonction les différents instruments disponibles pour les mettre à la disposition des membres.

● Lorsque tout sera opérationnel,  il  est envisagé de permettre de venir à l'observatoire en 
semaine.

Date de la prochaine réunion du CA
17 janvier 2009 à 14h30.

Stéphane CHOTARD,
Secrétaire
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