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 12/05/2012, 14h30 - 18h
Sévérac, Observatoire Bretagne Atlantique, salle Vincent Jagot
Présents :
- COUERON Yves
- GICQUEL Olivier
- MARCHAND Frédéric
- POIRIER Sébastien (Président)
- RAFFENAUD Michel (Trésorier)

-

ROULAND Stéphanie
SENARD Philippe

Excusés :
- CHOTARD Stéphane (Secrétaire)
- MUROS Mikaël

Président de séance : Sébastien POIRIER
Secrétaire de séance : Stéphanie ROULAND

Déroulement de la réunion
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Questions diverses
Bilan des actions du CA
Finances
Discussions autour du matériel
Achats à réaliser
Activités du club
Déroulement des réunions pour la saison prochaine
Préparation de la Nuit des Etoiles
Jumelage avec le club Adhara
Propositions des membres
Serveur et site web
Date du prochain CA
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Questions diverses
●
●

Le chauffage et la VMC, en panne depuis 1 mois, ne pourront pas être réparés avant
septembre (dixit la mairie).
Retour sur les RIC de LA BAULE

Bilan des actions du CA
●

Monture HEQ5 Pro
○ La monture commandée initialement chez Médas n’est plus disponible chez ce
fournisseur. Elle sera disponible courant juin chez Optique Unterlinden. Hervé renvoie un
devis à Olivier car ce produit sera probablement moins cher chez Optique Unterlinden

●

Serveur web
○ Seb et Steph se sont occupés du serveur. Acheté et en place.
Pic-Astro de rechange
○ Frédo a reçu le pic astro de rechange. Il va procurer les justificatifs d’achat au trésorier.
Il va veiller à ce que la connectique soit strictement identique pour que les 2 cartes soient
interchangeables. Il reste à faire la raquette avec boutons métalliques rétro-éclairés.

●

●

Moteurs Nanotech (moteurs du T314)
○

●

74 € + 2% de frais de ports.
Les membres du CA sont d’accord pour rembourser les moteurs achetés par Michel

Clé USB de sauvegarde
○

La clé USB pour sauvegarder les données météo sur le serveur a été achetée. Elle
fonctionne sur le nouveau serveur.

Finances
●

Même avec les prévisions de dépenses -> RAS TVB

Discussions autour du matériel
●

Les 114/900
○ Une monture, suite au prêt à des membres est à réparer
○

Don d’une monture à l’école de Sévérac : semble peu utile (idée abandonnée)

○

En garder 2 pour le club

○

Pour le reste : un bon état des lieux est nécessaire.

○

Plusieurs idées à étudier : (cet été et/ou Astrobrigolos)
■

Transformation en Dobson envisageable

■

Transformation des trépieds pour des jumelles

■

=> Par la suite, proposition d’achat aux membres du club. Le prix sera à déterminer
en fonction des travaux réalisés. Au prochain CA ?

Achats à réaliser
●
●
●
●

Michel fait don des moteurs à l’association
Achat du moteur Nanotech de secours : 37 € + 2 %. Michel et Seb s’en occupent
Frédo recherche les composants (Gotronic ?), le flasheur d’Eprom et soumettra le devis au
CA.
Achat du tube, du miroir secondaire et du Crayford : une discussion technique est à organiser
très rapidement (semaine prochaine avec Loïc, Michel, Sébastien)
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Activités du club
●
●

Discussion à programmer rapidement avec Mickaël Muros pour l’amélioration des conditions
d’observation. (stabilité du télescope)
Divers pièces commencent à s’oxyder sous la coupole (encodeurs, couronnes, supports…) :
on profitera du montage du nouveau tube pour anodiser les pièces en aluminium et traiter les
pièces en acier

Déroulement des réunions pour la saison prochaine
●

●

Le programme des réunions du club l’année prochaine suivra le modèle ci-dessous en
première partie :
○ 1er vendredi : conférence mensuelle
○ 2e vendredi : astronomie dans sa diversité (exposés des membres)
○ 3e vendredi : astrophysique
○ 4e vendredi : découverte du ciel
○ Si 5e vendredi : vie du club
Observation en deuxième partie de soirée

Préparation de la Nuit des Etoiles
●
●

NDE Chateaubriand : 23 juin
○ Conférence présentée par V3A : La conquête de l’espace
NDE V3A
○ Organisation selon le modèle des années précédentes

Jumelage avec le club Adhara
●

Les rencontres initialement prévues courant mai en Loire Atlantique sont ajournées. Adhara
se propose de nous accueillir le week-end de l’ascension 2013.

Propositions des membres
●

Ludovic a proposé de refaire les albums photos . Le CA accepte.
○ Prévoir l’achat de nouveaux albums (Stéphanie ?) Quel type ? Quantité ?
○ Prévoir l’établissement d’un cahier des charges pour guider Ludovic

Serveur et site web
●

●

Le nouveau serveur est opérationnel et disponible pour une prise de main à distance.
Il est actuellement éteint et sera allumé lorsque que notre Webmaster aura la possibilité de
se connecter sur la machine. (prévenir Sébastien)
Rajeunissement de voyager3.com :
○ Demander à Stéphane comment il est possible de l’épauler pour la mise à jour du site,
comme il nous l’avait suggéré.
○ Quelques idées des membres du CA
■ comité de rédaction ?
■ photos des revues de presse ?
■ photos actuelles de l’observatoire (intérieur, extérieur) ?
■ une rubrique historique ?
■ page d’accueil actualisée ?
○ Priorité sur la page de présentation du club
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Prochaine Assemblée Générale Ordinaire : 21/09/2012
Stéphanie ROULAND, secrétaire de séance
Stéphane CHOTARD, secrétaire
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