Partenaire officiel

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 16/10/2010, 14h30 - 18h30
Sévérac, Observatoire Bretagne Atlantique, salle Vincent Jagot
Présents :
- CHOTARD Sandrine
- CHOTARD Stéphane (Secrétaire)
- COUERON Yves
- GICQUEL Olivier

-

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

Président de séance : Philippe SENARD
Secrétaire de séance : Stéphane CHOTARD
Déroulement de la réunion
●
●

●

●

●
●
●
●

Organisation du CA
Activités du club
○ Organisation des soirées d'observation
○ Finalisation du T314
○ RIC 44 édition 2011 à La-Chapelle/Erdre
○ Organisation de la NDE 2011
○ Astrobrigolos
Vie du club
○ GST = Groupe de Soutien Technique
○ Utilisation des pointeurs laser
○ Corrections des fautes sur les différents supports (qui s'en charge ?)
Finances du club
○ Achats de matériel
○ Livres pour la bibliothèque
Animations Nature & Découvertes
Sorties du club
Questions diverses
Prochaine réunion du CA
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Organisation du CA
●

Franck a présenté sa démission du CA le 8 octobre. Conformément au vote lors de
l'assemblée générale, Sandrine le remplace temporairement jusqu'à la prochaine AG qui
pourvoira au remplacement définit par vote pour la fin du mandat.

●

Précision sur les fonctions de président / vice-président, secrétaire
Le vice-président assiste le président et le remplace en cas d'absence.

●

Répartition des activités du CA
○ Revue de presse : « sommaire de presse » => plutôt proposer un lien vers les sommaires
et archives donnés sur les sites des éditeurs
○ Réalisation du mois : Frédéric continue de collecter les images et d'organiser les votes
○ Bibliothèque : Philippe continue de s'en occuper, les entrées-sorties sont exclusivement
réalisées par les membres du CA.

Activités du club
●

Organisation des soirées d'observation en dehors des réunions du vendredi soir :
Les membres souhaitant accéder à l'observatoire en dehors des plages d'ouverture pas le
club doivent s'adresser aux personnes suivantes :
○ Philippe
○ Sébastien
○ Michel
○ Mikaël M.
○ Gaël

●

Il est souhaité que des comptes-rendus des soirées soient faits par les membres présents
pour les absents, à tour de rôle. (à voir pour offrir cette possibilité sur le futur site Internet).

●

Finalisation du T314
○ Et pourtant, il tourne... De fait, le télescope est entièrement opérationnel !
○ Il reste quelques ajustements et de la finition à faire puis à peaufiner la mise en station.
○ Les pièces manquantes pour les encodeurs seront réalisées par le fils de Michel.

●

RIC 44 édition 2011
Elles auront lieu le samedi 30 avril 2011 à l'espace Capellia de La-Chapelle/Erdre.
Le club participera évidemment.

●

Organisation de la NDE 2011
○ Elle aura lieu le 6 août
○ Il faudra voir pour un nouvel emplacement de la Sono
○ Délimiter les emplacements pour les instruments
○ Stéphanie réserve tout de suite la remorque frigorifique.
○ Prévoir des gants pour faire les sandwichs afin de conserver les mains propres pour
rendre la monnaie.
○ Lors des présentations collectives du ciel, les autres observations doivent s'arrêter (pas
de pointeurs laser autres, pas de discussions, etc.)
○ Tester le point d'eau distant avant la nuit des étoiles (astrobrigolos).

●

Astrobrigolos
○ samedi 20/11/2010
○ Rappeler la date régulièrement le vendredi soir
○ Nettoyage externe de la coupole + étanchéité
○ Préparation des panneaux pour l'exposition au centre E. Leclerc de Redon
○ Site internet
○ Mise en place d'œillets sur la bâche du T314 et le poster de M42
○ Tête du pilier
○ Panneaux accueil NDE et clients Nature & Découvertes
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○
○
○
○
○

Décoration
Classement de la bibliothèque
Test du point d'eau distant pour la Nuit des Etoiles
Passer la rallonge USB pour l'ascension droite
Rationaliser l'utilisation et la configuration des PC (Ubuntu partout, nouveaux PC...)

Vie du club
●

GST = Groupe de Soutien Technique (ou Gnomes Sans Torpeur)
○ Loïc, Jean-Pierre et Michel (mécanique)
○ Sébastien et Frédéric (électronique)
○ Stéphane, Responsable du Système d'Informations (informatique)
○ Entretient et maintenance du télescope et autres matériels

●

Utilisation des pointeurs laser
○ Un décret interdisant les pointeurs laser devrait être voté prochainement. Une dérogation
pourrait être accordée à l'astronomie amateure mais il faut limiter la puissance.
Évidemment, il ne faut pas pointer vers quelqu'un, ni vers un avion. Même en utilisation
normale, c'est à utiliser avec modération car c'est gênant pour les autres.

●

Validation et correction des erreurs sur les différents supports
○ Tout texte devant être affiché vers l'extérieur doit être corrigé.
○ Mise en place d'un « comité de lecture » qui passe sur tout, même les présentations faites
par les membres, y compris les conférences mensuelles si possible. Ce comité pourra être
également celui qui validera les articles du futur site Internet.
○ En parler régulièrement lors des réunions hebdomadaires
○ Sandrine et Stéphanie lancent le comité qui sera à étendre.

Finances du club
●

Etat des comptes : RAS, TVB... On peut continuer à investir.

●

Chercher un outil de comptabilité open source, fonctionnant sous Linux et Windows
(Stéphane).

●

Le futur site Internet pourra sans doute répondre à ce besoin

●

Michel continue d'utiliser ses outils, mais avec un fichier de référence en ligne. Stéphane met
en place ce système.

●

Achat de matériel astronomique
○ Filtres 0lll et UHC : OK
○ Porte oculaire pour le 314mm : OK, il doit être motorisable
○ Roue à filtres / porte filtres : OK, peut peut-être être intégré au porte oculaire
■ Olivier et Frédéric s'en occupent
○ Renvoie coudé : Non pour l'instant
○ Les moteurs pas à pas en place sur le télescope son ceux de Michel
○ Pic-astro de secours + programmeur d'EPROM

●

Achat de livres
○ Livres simples et d'initiation et pratiques
○ Tous ages, tous niveaux
○ Philippe regarde chez Uranie
○ Sandrine regarde chez Nature & Découvertes

●

Achat de matériel de confort / aménagement
○ Micro-onde, petite desserte mobile de cuisine
○ Cadres photo pour afficher des photos des membres
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○
○

Sandrine et Stéphane s'en occupent
Étagères pour la cuisine (René J.)

Animations Nature & Découvertes
●
●
●

Bilan général des premières animations très positif
Animation du 16/10 annulée moins de 24h avant : que proposent-ils en compensation ?
(Stéphane).
Le principe des animations N&D va changer mais on ne sait pas comment, donc on attend
avant de proposer quelque chose à nouveau.

Sorties du club
●
●

●
●

Le club de Saint-Viaud propose une visite du CNES à Toulouse au printemps. La date est à
préciser.
Voyage au fil des planètes : pique-nique le midi, voyage au fil des planètes puis soirée
d'observation
○ Ouvert aux familles des membres
○ 21 mai 2011
○ Stéphanie s'occupe de la communication aux membres du club
○ A évoquer régulièrement le vendredi soir
Réveillon du nouvel an le 31/12
Rencontres chez les membres au bon vouloir de chacun

Questions diverses
●
●

●

Réfection de la planète Jupiter (peintures) : le GST pilote
Organisation du Jour de la nuit le samedi 30/10/2010 à La-Chapelle-Launay
○ Réponse au devis OK
○ Yves, Seb, Michel, Philippe
Affichage extérieur de l'agenda des réunions du vendredi soir
○ Exploiter les vitres entourant la porte pour afficher diverses informations à destination du
club
○ Photos astro réalisées par les membres
○ Contacts

Prochaine réunion du CA
● 15/01/2011 à 14h30
Stéphane CHOTARD,
Secrétaire
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