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 17/01/2015, 15h00 - 18h30
Sévérac, Observatoire Bretagne Atlantique

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

-

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

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

Agenda
●

Organisation du CA
○

●

●

●

Bilan des actions du CA

Finances et achats
○

État des finances

○

Achats à prévoir

○

Cotisations

Vie du club
○

Astrobrigolos

○

Assemblée générale

○

Réunions du club

○

Déshumidification coupole

Communication interne/externe
○

RIC 2015

○

Nuit des étoiles

○

Entretien « Voyage au fil des planètes »

○

Partenariats

○

Site web
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Organisation du CA
•

Bilan des actions du CA
◦ Pot de la cafetière à changer
◦ Convention avec la mairie : pas signée car RDV avec la mairie annulé
◦

Demander si on peut obtenir une clé supplémentaire : à faire car initialement prévu en
même temps que le RDV pour la convention

Finances et achats
•

État des finances
◦

•

Rénovation PC pilote et admin
◦ Budget 400 €
◦

•

•

Pour responsabiliser les gens, la feuille de procédure devra être rendue complétée et
signée en même temps que la clé

Eclipse de Soleil du 20 mars : achat de protections
◦ Mylard ou polymère noir, à voir en fonction du prix au m², de préférence polymère noir
◦

•

Seb s'en occupe

Signalisation d'allumage du Pic-Astro
◦ Frédo s'en occupe
◦

•

bonne situation à ce jour.

Le club achète un jeu de lunettes Astronomie Magazine

Achats à prévoir
◦ oculaires de qualité, filtres, collimateur cat's eyes ou autre, correcteur de champs (plus
tard)
◦
◦
◦

Validation d'un achat par CA
Pour cette fois : Nagler 20 (promo vue par Laurent Pi.)
Etudier le coût du collimateur Cat's eyes

◦

Cartouches d'encre pour l'imprimante : Stéphane et Stéphanie s'en chargent

Cotisations : 68 cotisations renouvelées

Vie du club
•

Astrobrigolos
◦ 11/04/2015

•

Assemblée Générale :
◦ 19/09/2015
◦

•

Le repas prévu est un tajine

Réunions du club
◦ Le tour de table est trop brouillon. Il est nécessaire de respecter et écouter la personne
qui parle.
▪
▪

◦

La cloche va reprendre du service pour rappeler à l'ordre si besoin
L'animateur du tour de table et les membres du CA doivent demander à écouter la
personne qui parle quand cela est nécessaire
▪ Les PC et téléphones portables doivent rester fermés pendant le tour de table
Le but de recentrer les activités du club sur l'observation est en passe d'être atteint. Il y a
plus d'observation, par plus de monde, lors des réunions.
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◦

•

Agenda 2015-2016 : On reconduit la nouvelle formule pour avoir plus de recul sur son
impact

Déshumidification de la coupole pour éviter la condensation sur le télescope. Plusieurs
options pouvant éventuellement être mises en œuvre conjointement :
◦ remise en état du déshumidificateur actuel, ou remplacement
◦ augmentation de la ventilation
◦ installation d'une VMC
◦ demande de conseil auprès de spécialistes de la climatisation

Communication interne / externe
•

RIC 2015
◦

•

à Saint-Viaud, date inconnue, aucune information à l'heure actuelle

Nuit des Étoiles
◦ 08/08/2015
◦ Frigo : trouver une autre solution pour le frigo car problème pour amener et remmener la
remorque frigo habituelle.
▪ Mikaël demande à Téhillac
◦

Thème : année mondiale de la lumière et des techniques associées

◦

Reprise du précédent CA :
▪

Beaucoup de personnes mécontentes à cause de l'observation : nous n'avons pas
assez de ressources pour présenter de l'observation.

▪

On ne peut que difficilement arrêter les stands en salle car les gens sont demandeurs.

▪

Gestion de l'accès à la coupole : mettre en place une billetterie gratuite avec créneaux
horaires

▪

SACEM : voir pour utiliser des musiques libres de droit ou demander à Eric Renard
(Sévéracais, père de Kévin, un ancien membre du club) s'il nous permet de diffuser
ses musiques.

•

Entretien des planètes du « Voyage au fil des planètes »
◦ Certaines planètes sont à nouveau à rénover, en particulier Jupiter et les planètes
telluriques (sauf la Terre)
◦ Prévision de le faire le 20 mars après l'éclipse de Soleil

•

Proposition de partenariat par astroshop.eu : pourquoi pas, mais demander les modalités
d'application

•

Site web : objectif 2015, voir avec Clément pour le portail publique et utiliser les Google Apps
pour les fonctions pouvant être prises en charge (mails, partage de documents...).

Prochain CA : 09/05/2015

Stéphane CHOTARD, secrétaire
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