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Compte renduCompte renduCompte renduCompte rendu

Réunion du 25/04/2009, 14h30 - 18h00
Sévérac, Observatoire Bretagne Atlantique, salle Vincent Jagot

Présents :
- CHOTARD Sandrine
- CHOTARD Stéphane (Secrétaire)
- COUERON Yves
- DESAINTE-MAREVILLE Loïc
- MARCHAND Frédéric

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

Excusé :
- GICQUEL Olivier

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

Déroulement de la réunion

● Actions du CA

● Bilan financier

● Vie du club
○ Déroulement des réunions
○ Nuit des Etoiles
○ Rencontres Interclubs
○ Missions d'observation

● Communication externe
○ Message répondeur
○ AMA09
○ Informatique observatoire

● Communication interne
○ Sortie du club
○ Animations
○ Bibliothèque

● Date de l'assemblée générale ordinaire
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Actions du CA

● Roues dentées fournies à la société devant les tailler.
● La nouvelle carte de puissance du Picastro est en cour de fabrication.
● Inscription pour la Nuit des Etoiles OK.
● L'album photo n'a pas avancé car personne n'a fourni de photos... Un disque dur externe est

disponible au club pour cela.
● Les plaquettes AMA09 ont été reçues et distribuées.

Bilan financier

● Le bilan financier permet d'investir dans l'équipement de l'observatoire.
○ PST
○ Tableau blanc mobile
○ ...

Vie du club

● Déroulement des réunions
○ Favoriser l'observation :

■ Constat : Avoir supprimé l'exposé en cas de beau temps a fait que certains membres
partent plus vite. Finalement, que l'exposé ait lieu ou non, le temps d'observation
reste le même.

■ Proposition  :  changer  le  principe  de  certaines  soirées  pour  les  axer  plus  sur  la
préparation d'observation et l'observation, c'est-à-dire sur la pratique.

○ Fait-on des exposés d'astrophysique en 2009-2010 ?
■ Sébastien n'étant pas sûr d'être là, on considère qu'on ne les fait plus.

○ On ne prépare plus qu'une soirée sur 2 ?
○ Conférences mensuelles : trouver un fil conducteur (comme cette année avec le système

solaire) ?

● Nuit des Etoiles :
○ Début à 16h ou 17h
○ Montage le vendredi soir et le samedi matin, repas du club le samedi midi
○ Les stands sont à définir rapidement puis à préparer :

■ Voyager 3 / l'Observatoire Bretagne Atlantique / Le Télescope Lionel Léon
■ ANPCEN
■ Timbres / puzzles
■ Formation Lune / Diaporama Lune
■ Vie des Etoiles
■ Galaxies (maquettes)
■ Uranie
■ Bar

○ Préparation des stands chez Sandrine et Stéphane, à définir (week-end avec visite de
l'horloge astronomique de Ploërmel)

○ Bar : Sandrine et Stéphane proposent de revendre le stock de boissons restantes de leur
mariage. Donner quantités et prix.

● Rencontres Interclubs de Loire-Atlantique
○ Les fiches d'inscription sont à renvoyer avant début juin, 8,50 € la journée
○ Un stand est à prévoir : l'observatoire et voyage au fil des planètes
○ Un quizz va être fait : il faut donner 2 ou 3 questions en rapport avec ce qu'on va exposer
○ Un stand et une conf ANPCEN sont à prévoir

● Missions d'observation :
○ Pic du Midi : prochaine mission à programmer en 2010
○ Saint-Véran ?
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Communication externe

● Message répondeur :
○ « VOYAGER 3 Astronomie, bonjour.

Vous êtes bien à l'Observatoire Bretagne Atlantique de Sévérac. Nous ne pouvons pas
vous répondre pour le moment, laissez-nous un message, nous vous rappellerons dès que
possible. Vous trouverez des renseignements sur notre site internet à l'adresse 3 w point
voyager 3 point com.»

○ Stéphane  cherche  la  méthode  pour  le  mettre  en  place  et  on  voit  ensuite  pour
l'enregistrement...

● Les tri-volets AMA09 seront envoyés à la presse / TV courant juin, avant les vacances.

● Informatique : écrire un « How To (comment) connecter un nouveau PC au WiFi », et « How
To administrer le réseau » (logins, pwd...) (Stéphane)
○ Les  personnes  voulant  pouvoir  se  connecter  au  réseau  en  WiFi  doivent  le  dire  pour

autoriser leur PC...

Communication interne

● Sortie du club :
○ Participer à la randonnée de Savenay le 30 mai (Voyage au fil des planètes) ?
○ Horloge astronomie de Ploërmel (Sandrine et Stéphane organisent)
○ Autre : on attend septembre

● Animations
○ Beaucoup de sollicitations pour peu de temps disponible des animateurs
○ Nous allons être obligés de refuser de faire certaines animations

● Bibliothèque
○ Il y a toujours des soucis de gros retards pour rendre les ouvrages empruntés.
○ Des rappels systématiques vont être mis en place.

Date de l'AG : 25 septembre 2009 à 20h30 à l'observatoire.

Stéphane CHOTARD,
Secrétaire
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