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Compte renduCompte renduCompte renduCompte rendu

Réunion du 13/10/2012, 14h30 - 18h
Sévérac, Observatoire Bretagne Atlantique, salle Vincent Jagot

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

- PARAGEAULT Laurent
- POIRIER Sébastien (Président)
- RAFFENAUD Michel (Trésorier)
- ROULAND Stéphanie
- SENARD Philippe

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

Déroulement de la réunion

● Bilan des actions du CA
● Organisation générale du CA
● Finances
● Activités du club
● Communication interne / externe
● Questions diverses
● Date du prochain CA
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Bilan des actions du CA

● Monture HEQ5 Pro
○ La monture est opérationnelle, avec une alimentation en remplacement du rack de piles 

(celle initialement prévue pour la caméscope...) 

● Pic-Astro de rechange
○ Frédo  n'a pas pu avancer pour l'instant. Il va mettre l'accent sur la nouvelle raquette. Il 

reste quelques éléments à acheter.

● Moteur Nanotech de secours (moteurs du T314)
○ 37 € + 2% de frais de ports.

● Sébastien et Mikaël ont fait la première modification afin de limiter les vibrations du 
télescope.

Organisation générale du CA

● Bibliothèque : niveau gestion, on continue de la même façon.
○ Par contre, elle n'est pas très exploitée. Il faudrait dire à la fin des exposés quels livres en 

rapport avec le thèmes sont présents dans la bibliothèque et disponibles à l'emprunt.

● Albums photo : Ludovic s'est engagé à refaire les albums mais nous manquons de photos 
papier. Mikaël M. va faire le tri dans les photos numériques pour en développer quelques-
unes. Il en manque pour 2010 et 2011.

Finances

● État des finances : le solde est bon -> RAS TVB

● Achats :
○ Un (futur) membre propose d'offrir au club des trépieds de bonne facture sous forme de 

don. L'achat du trépied photo est donc reporté.
○ Mikaël M. évoque le fait de disposer d'une horloge dans le bureau. Le CA propose de 

rechercher une horloge astronomique : Laurent se renseigne.
○ Le transformateur pour le caméscope est utiliser pour la nouvelle monture. Il faut 

racheter le même pour éviter d'avoir à refaire l'adaptateur. Sébastien s'en charge.
○ Le vidéoprojecteur donne de sérieux signes de fatigue. L'achat devient urgent. Il a 9 ans, 

972h d'utilisation (200h pour l'ampoule). Il a une forte rémanence, cela ne se répare pas. 
Le câble vidéo étant fragile, on peut regarder pour une transmission réseau (sans fil ou 
non, le bureau étant équipé en WiFi)

○ Équipement de présentation multimédia : équiper le club d'un PC portable et d'une 
télécommande avec pointeur laser.
■ Seb et Steph regardent ce qu'on peut trouver.

Activités du club

● Gestion des clés de l'observatoire
○ Pour l'instant, pas d'utilisation de l'observatoire en dehors des ouvertures officielles. Le 

fait d'imposer de venir à 2 freine sans doute, ainsi que la crainte d'utiliser le matériel. Il 
faut faire des sessions de « formation » d'utilisation du télescope et d'ouverture de 
l'observatoire.
Une simulation d'ouverture de l'observatoire, d'utilisation du télescope et de fermeture de 
l'observatoire sera faite 1 fois par mois, le vendredi « observation ».

● Rencontres avec Adhara Astronomie
○ Il est prévu que nous allions les voir cette année, à priori le week-end de l’ascension. But 

du week-end : (g)astronomie + visite de la Ferme des Étoiles !
Lancer l'idée au club et faire une liste de personnes souhaitant participer.
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● Prochains astrobrigolos : 10 novembre 2012

● Nuit des Étoiles 2013
○ Il est prévu d'impliquer les membres dès novembre. Il peut être intéressant de lancer 

l'activité aux astrobrigolos.
○ Un signe distinctif permettant de reconnaître les membres, animateurs et bénévoles est à 

l'étude (tee-shirts, casquettes...). Une liste de personnes intéressées et des devis sont à 
faire.

○ Affiches : Céline, infographiste, propose de réaliser les affiches de la Nuit des Étoiles. Il 
serait nécessaire de les imprimer en couleur. Il faut faire faire des devis chez les 
imprimeurs et pour des photocopies.

○ Musique et droits de diffusion : continue-t-on à payer plus de 100 € par an, ou utilisons-
nous des musiques libres ?
Sachant qu'il faut optimiser la sonorisation si on veut profiter de la musique qu'on paye...
Voir du coté des radios libres : aimsalibre.com, somafm.com
Voir également sur les sites avec abonnement genre Deezer ou GrooveShark
Il faut écouter les différents styles pour voir ce qui est disponible et vérifier que la 
diffusion en public est vraiment libre.

○ La diffusion du son est à améliorer. Il est de toute façon important qu'il y ai quelqu'un qui 
en soit responsable. La sono peut être localisée ailleurs pour ne pas être isolé.

● 20 ans du club : mai 2014
○ Franck Montoir a lancé l'idée lors de l'assemblée générale. Un comité d'organisation est à 

mettre en place pour organiser l’événement.
○ Que souhaitons-nous faire ? Privé ? Ouverts aux astronomes amateurs ? Au grand 

public ?
○ Inviter une personnalité ? Si oui, il faut s'y prendre dès maintenant.

● Nouveau télescope sous la coupole : le porte-oculaire a été acheté pour disposer des 
dimensions exactes, le tube avance bien.

Communication interne / externe

● Convention avec la mairie : Sébastien passe à la mairie pendant les vacances de la Toussaint 
pour présenter notre proposition.

● Cotisations / cartes de membres
○ 55 cotisations payées actuellement, les rappels seront envoyés début novembre
○ Les cartes de membre seront éditées aux astrobrigolos

● Déclaration du bureau  à la préfecture : pas nécessaire car pas de changement

● Édition des pages du site Internet
○ Un groupe de rédaction doit se charger de produire du contenu (texte et illustration). 

Stéphanie se propose pour encadrer cette activité.

Questions diverses
● Pour 2013/2014, pour permettre à tous les membres d'avoir un aperçu de ce qui est 

présenté à la Nuit des Étoiles, il est proposé que les exposés « découverte du ciel » 
reprennent chaque mois un thème d'un stand de la Nuit des Étoiles.

Prochain CA : 26/01/2013

Stéphane CHOTARD, secrétaire
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