
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 04/02/2012, 14h30 - 18h
Sévérac, Observatoire Bretagne Atlantique, salle Vincent Jagot

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

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

Excusés : 
- ROULAND Stéphanie
- SENARD Philippe

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

Déroulement de la réunion

● Bilan des actions du CA
● Finances

○ Etat des finances
○ Liste des achats
○ Futures dépenses OBA
○ Stratégie pour les soldes 2013 et à venir

● Activités du club
○ RIC44 à La Baule (14 avril)
○ Animations à venir (St-Michel, N&D...)
○ Organisation NE
○ Rencontre avec Adhara
○ Astrobrigolos
○ Télescopes 114/900

● Communication interne / externe
○ Accès OBA, dynamisation des observations
○ Convention avec la mairie
○ Site web
○ Albums photos / press book

● Questions diverses
● Date du prochain CA
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Bilan des actions du CA

● Camion frigo NdE réservé.
● Règlement intérieur adopté.
● Convention avec la mairie en cours.
● Poubelles : les écriteaux sont en place, ça marche raisonnablement bien.
● L'observatoire est accessible en semaine.
● Cartes de membres éditées, y compris temporaires pour les nouveaux membres.
● Déclaration du bureau à la sous-préfecture OK.

Finances

● Etat des finances : RAS TVB... Les détails sont disponibles auprès du trésorier.
● Remboursement des frais kilométriques en cas de disparition de la déduction fiscale pour 

abandon des frais sous forme de don : pour l'instant, on continue sur le même principe et on 
avisera si cet avantage fiscal est supprimé.

● Cotisations à d'autres associations :
○ Cotisation ANPCEN : elle a augmenté de 10 €. Vu le thème, qui nous touche de près, et 

l'état des comptes, on renouvelle tout de même ;
○ On est actuellement membre de la SAF, mais l'AFA, par le public visé et ses activités, est 

plus proche de nous. On va proposer au club d'adhérer à l'AFA (en plus ou en 
remplacement de la SAF, sachant que nous sommes tout de même partenaire officiel de 
la SAF et que cela donne aussi une certaine légitimité).

● Liste des achats :
○ Pic-Astro de rechange en cas de problème avec celui en place + flasheur d'EPROM 

(Frédo);
○ Remboursement à Michel des moteurs du télescope + recherche d'infos (prix) pour en 

acheter un de rechange ;
○ Vraie bonne monture pour le 2ème C8 : GoTo costaud, style HEQ5 Pro ou NEQ6 Pro pour 

astrophoto ? Plutôt pour bonne monture au club et en animation car l'astrophoto se fera 
sous la coupole ou plutôt avec du matériel perso... Côté utilité, il semble évident qu'elle 
permettrait de mieux exploiter le C8 ;

○ Trépied robuste avec rotule et adaptateur pour jumelles ;
○ Vrais pares buée C8 (1 ou 2 ?).

● Futures dépenses OBA :
○ Étudier l'utilité et la pertinence de l'achat d'un « marbre » en tôle pour souder le nouveau 

tube du T314 (Michel) ;
○ Financement du tube serrurier : 500 à 1000 €, coût à évaluer plus précisément.

● Informatique :
○ Sauvegarde des données du site web et de la station météo : achat d'une clé USB dédiée 

sur laquelle on mettra en place une sauvegarde automatique ;
○ Achat d'un serveur de remplacement pour le site internet : Seb et Steph regardent.

● Stratégie pour les soldes 2013 et à venir :
○ Les articles d'astronomie soldés sont rarement ceux dont on a vraiment besoin... Donc 

pas besoin d'anticiper sur les soldes...

Activités du club

● RIC44 à La Baule (14 avril) :
○ Il faut faire une liste des personnes intéressées.

● Animations à venir (St-Michel, N&D...)
○ École St-Michel : devis à envoyer pour le 20 ou 27/03, frais kilométriques Sévérac-Redon 

pour 2 voitures ;
○ Prochaines animations Nature & Découvertes :

■ 31 mars : Les richesses du ciel,
■ 12 mai : Les couleurs du ciel,
■ 30 juin : Mais où est donc passée la nuit ?
■ 18 août : Le marathon de l'espace.
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● Organisation NE :
○ On conserve l'organisation de l'année dernière ;
○ Seb inscrit le club auprès de l'AFA ;
○ Le frigo est réservé.

● Rencontre avec Adhara :
○ OK pour la Pentecôte ;
○ Pas d'avancée particulière pour l'instant, hébergement sur le terrain de camping de 

Guenrouët proposé.
● Astrobrigolos :

○ 21 avril 2012 avec la nouvelle lune (et donc le beau temps !).
● Télescopes 114/900 en stock :

○ Aucun n'est réellement fonctionnel en ce moment. Il faut en remettre quelques-uns en 
état et éventuellement en faire don d'un à l'école de Sévérac. Envisager d'acheter des 
montures correctes.

Communication interne / externe

● Accès OBA, dynamisation des observations :
○ Bilan : tout est en place, mais pas de demande pour l'instant ;
○ En parler plus souvent le vendredi soir ;
○ Faire une session de « formation » pour qualifier quelques membres pour ouvrir 

l'observatoire : le soir des astrobrigolos le 21/04/2012 ;
○ Attendre une année (4 saisons, vacances...) avant de tirer des conclusions ;
○ Aménagement du terrain autour de l'observatoire : pour l'instant, il convient tel qu'il est 

tant qu'il reste bien entretenu.
● Convention avec la mairie :

○ La rédaction est bien avancée, il faut maintenant contacter la mairie et présenter la 
convention au conseil municipal (Seb).

● Site web :
○ Règlement intérieur en ligne disponible depuis la page des statuts ;
○ Pages météo : intégrer des images satellites dans les pages météo : Seb envoie un lien à 

Steph ;
○ Page d'explications de l'encodeur : Seb envoie un doc à Steph.

● Albums photos / press book :
○ Les albums datent de 2007, il faut les mettre à jour : trier, choisir et développer les 

photos => à voir aux astrobrigolos.

Questions diverses

● N/A

Prochain Conseil d'Administration : 12/05/2012 à 14h30

Stéphane CHOTARD,
Secrétaire
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