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 25/01/2014, 14h30 - 18h00
Sévérac, Observatoire Bretagne Atlantique, salle Vincent Jagot

Présents :
- CHOTARD Stéphane (Secrétaire)
- MARCHAND Frédéric
- MUROS Mikaël
- PARAGEAULT Laurent

-

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

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

Agenda
●
●
●
●
●
●

Organisation du CA
Finances et achats
Vie du club
Communication interne / externe
Questions diverses
Date du prochain CA
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Organisation du CA
•

Bilan des actions du CA
◦ Mikaël a acheté le géotextile pour l'écran de projection
◦ Photos du club : Mikaël s'en occupe
◦ Sécurisation du PicAstro (Frédo) :
▪ achat de 4 circuits PIC et du flasheur prévu
▪ voir pour les autres composants
▪ vérifier le deuxième PIC Astro
◦ Etude droits SACEM en cours, Laurent a une piste pour imprimer les affiches
◦ Clément intervient sur le nouveau serveur
◦ Courriers aux collectivités locales : OK
◦ Mise à jour de la liste des membres : OK

Finances et achats
•

État des finances
◦ Situation toujours bonne, les investissements sont maintenus

•

Animations N&D
◦ Le tarif est désormais par personne : nous proposons 9€ par personne, à ajuster en
fonction de la fréquentation des animations à venir

•

Achats
◦ Abonnement mobile Free : OK pour l'abonnement à 2€ (0€ pour les abonnés fixe, ce qui
est notre cas), reste à trouver un téléphone désimlocké
◦ Pas d'autres gros achats pour l'instant

Vie du club
•

4 contacts téléphoniques ou mail
◦ Une observation pour une personne à mobilité réduite
◦ Une demande de réglage
◦ Une demande d'information pour stage découverte
◦ Un journaliste des Infos du pays de Redon pour parler des 20 ans du club
◦ Sébastien les rappelle pour donner les informations sur ce qu'on peut faire

•

Accès au T314 en dehors des temps d'ouverture du club
◦ Il est rappelé que l'accès à l'observatoire en dehors des temps d'ouverture du club est
réservé exclusivement aux adhérents de l'association (article 5.1 du règlement intérieur).
Cette mesure a été prise pour des raisons de responsabilité de l'association et
d'assurance.

•

Un inventaire du matériel du club doit être fait une fois par an (astrobrigolos de novembre
par exemple)

•

Avancement du T430 :
◦ Le miroir n'était pas commencé la semaine dernière, mais il devrait commencer cette
semaine. Un retard de 2-3 semaines est à prévoir. Cela ne remet pas encore en cause le
planning, mais il ne faut pas plus de retard.
◦ Réception des pièces mécaniques par Michel mardi
◦ Autres pièces en cours de réalisation. Elles pourront être assemblées puis peintes ensuite.
◦ Arnaud (le concepteur du Pic Astro) a repris les développements et a des projets pour
améliorer le système. A suivre pour une future évolution. Reste le problème de puissance
en attendant ce nouveau système. Une visite au club de St-Renan est envisagée car ils
ont le même matériel.
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•

Rencontres Interclub
◦ Réunion de préparation à Châteaubriant le 22/02 : personne n'est disponible. Sébastien
appelle Pierre pour nous excuser et lui donner nos besoins.
◦ Les rencontres ont lieu le 10/05, la semaine précédente de nos 20 ans...

•

Calendrier des animateurs des réunions : il faut le compléter pour les réunions à venir
◦ Calendrier à planifier sur l'année en même temps que celui des exposés

•

Astrobrigolos de printemps : 12/04/2014
◦ Au programme : démontage du T314, fabrication de l'écran de projection...

•

20 ans du club
◦ Envois des courriers postaux à faire rapidement
◦ Il faut vérifier les adresses
◦ Le prix de la journée est estimé à 25 € tout compris (préciser la répartition midi/soir)
◦ Programme : RDV à 12h, repas, voyage au fil des planètes, buffet froid, observation
◦ Vérification des adresses des anciens membres au cours de la semaine
◦ Courrier rédigé en séance, à compléter en précisant les tarifs midi/soir

•

Organisation Nuit des Etoiles
◦ Elle aura lieu le 2 août, sur le thème des comètes et des 20 ans du club
◦ On repart sur le même principe que les années passées, avec une conférence sur les 20
ans (reprise de la rétrospective qui serait faite le 17/05 ?)

•

Peinture Voyage au fil des Planètes
◦ Une date est à replanifier pour cause de météo défavorable la dernière fois
◦ 1er mars ou semaine suivante en fonction de la météo

•

Futurs achats OBA :
◦ Déshumidification / ventilation à revoir (deuxième déshumidificateur, VMC...)

Communication interne / externe
•

Affiche couleur Nuit des Étoiles
◦ Laurent Picard propose une solution pour les imprimer

Prochain CA : 31/05/2014

Stéphane CHOTARD, secrétaire
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