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Compte renduCompte renduCompte renduCompte rendu

Réunion du 17/01/2009, 14h30 - 18h00
Sévérac, Observatoire Bretagne Atlantique, salle Vincent Jagot

Présents :
- CHOTARD Sandrine
- CHOTARD Stéphane (Secrétaire)
- COUERON Yves
- GICQUEL Olivier
- MARCHAND Frédéric

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

Excusés :
- DESAINTE-MAREVILLE Loïc

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

Déroulement de la réunion

● Actions du CA
○ Bilan des dernières action menées par le CA
○ Emprunt en retard

● Activités du club
○ RIC 44
○ AMA 2009
○ Animations
○ Organisation NE
○ OBA
○ Astrobrigolos

● Finances
○ Etat des finances
○ Achats divers

● Communication interne/externe
○ Spams
○ Déroulement des réunions
○ Bilan cartes de Voeux
○ Coordonnée asso / Adresse de V3A

● Question diverses

● Date de la Prochaine réunion du CA
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Actions du CA

● Bilan des dernières action menées par le CA
○ Album photo : Quel est le budget alloué au tirage ? Un tri est à faire, lors des prochains

astrobrigolos ? Proposition de personnaliser en classant les photos astro par adhérent,
dans un album type classeur. Demander les photos des membres.

○ réalisation du mois : OK
○ France Telecom : OK
○ Informatique Free : OK
○ Rappel cotisation : OK

● Emprunt en retard
○ Plusieurs documents sont sortis
○ En particulier un emprunt depuis juillet 2007...

Activités du club

● Rencontres Inter-Clubs de Loire-Atlantique à Sainte-Reine-de-Bretagne
○ Date  confirmée  au  27  juin,  en  même  temps  qu'une  de  nos  animations  à  Savenay

(demande de déplacement en cours, peut-être faudra-t-il faire deux groupes)
○ Pour le moment, nous n'avons pas d'informations supplémentaires
○ Les membres des clubs étant invités, nous allons afficher une feuille pour proposer des

ateliers ou exposés.
○ A priori, ouverture aux jeunes dans l'après-midi, ouverture à tout publique dans la soirée.

● AMA2009
○ Installation des maquettes : 3 équipes de 2 ou 3 personnes, pour se partager les planètes

■ Une équipe pour Neptune et Uranus, tout pouvant être fait dans la journée.
■ Une équipe pour Jupiter  et  Saturne,  en  deux semaines (fondations puis pose  des

planètes une semaine plus tard)
■ Une équipe pour les planètes telluriques.

○ Plaquette
■ Le modèle est prêt, les encarts publicitaires sont OK. Il reste à envoyer le fichier à

Loïc pour qu'il les donne à l'imprimeur. On devrait recevoir les plaquettes en février.
○ Promotion

■ Roger Huet, correspondant local de Ouest-France de Saint-Nazaire, propose de faire
un article de présentation.

■ Communiqué de presse, inauguration, 28 mars ?
○ Page Internet

■ Page de présentation du projet et de la maquette + page de « making of »
■ Proposer au téléchargement la plaquette et un itinéraire précis

● Partenariats
○ Vision Plus propose de devenir partenaire : OK

● Animations
○ Le lycée Marcel Callo de Redon demande une animation pour le 24 avril (toute la journée,

90 élèves).
■ Voyage au fil des planètes
■ Présentation de l'utilisation et de l'utilité d'un télescope
■ Présentation de la réalisation technique de l'observatoire et du télescope

○ Savenay : 8 animations de prévues
■ Première animation : 28 février, observation Lune/Saturne
■ Deuxième animation : 21 mars, randonnée nocturne, légendes des constellations
■ 4 avril : pollution lumineuse, dans le cadre de la semaine du développement durable.

Stéphane n'étant pas dispo, il va demander à Paul Blu, président de l'ANPCEN s'il peut
venir. Sinon, Sébastien assurera la conférence.

■ Demander à déplacer celle du 27 juin (pour cause de RIC44)

● Organisation NE
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○ La préparation en deuxième partie de soirée semble compliquée.
○ Lancer la discussion sur la liste Internet en donnant les premiers éléments déjà précisés

(Yves).
■ Conception et réalisation de stands (une dizaine)
■ Organisation, logistique due au changement de lieu

● OBA
○ Réseau : Le réseau définitif reste à mettre en place, mais le WiFi est opérationnel  et

l'accès Internet est disponible.
■ Voir pour un onduleur et un déport d'antenne WiFi (à voir avec ID+).

○ Roue dentée :  une solution est  trouvée,  on devrait les avoir début avril.  L'entreprise
Mercier  a  été  retenue.  Les  deux  ensembles  roue/vis  sans  fin  prêts  à  monter  sur  le
télescope coûteront 1800 €.

○ Picastro : Frédo relance Arnaud pour la partie puissance. Mais il faut attendre que tout
soit en place mécaniquement pour tout définir.

○ Déco : des puzzles sont en cours de réalisation (image d'enfants qui observent, maquette
du système solaire 3D, carte du ciel)

○ Trappe de la coupole : en attente... On se renseigne sur les caractéristiques de la trappe
pour savoir si on pourra adapter le plancher.

● Astrobrigolos : 11-12-13 avril
○ Atelier instruments d'observation
○ Atelier informatique
○ Atelier décoration

Finances

● Etat des finances : tout va bien, l'AMA2009 est dans le budget.

● Achat divers
○ Escabeau pour observer. En classique, il n'y a pas grand chose. En sur mesure, il faut

compter 4000 € !

Communication interne/externe

● Spams sur les listes : Stéphane réfléchit à la meilleure façon de les limiter avec la mise en
place du serveur mais le seul vrai moyen de les éviter est que chacun possède un logiciel
anti-spam correctement configuré (fournit normalement par tous les fournisseurs d'accès).

● Coordonnées de l'association : 
○ Adresse postale :

VOYAGER 3 Astronomie
Observatoire Bretagne Atlantique
44530 SEVERAC

○ Tel 02 40 15 58 86
○ Fax 09 58 29 58 86
○ Il faut mettre un message sur le répondeur, à définir.

Question diverses

● Boutique en ligne
○ Elle est quasiment en place, il reste le lien depuis le site à faire.
○ Il faut choisir les visuels, les produits et les marges souhaitées.

Date de la prochaine réunion du CA : 25 avril 2009 à 14h30

Stéphane CHOTARD,
Secrétaire
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