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 23/04/2016, 14h30 - 18h30
Sévérac, Observatoire Bretagne Atlantique
Présents :
- CHOTARD Sandrine
- CHOTARD Stéphane (Secrétaire)
- COUERON Yves
- GICQUEL Olivier
- MARCHAND Frédéric

-

PICARD Laurent
POIRIER Sébastien (Président)
MUROS Mikaël (Trésorier)

Excusé :
- LEFORT Lilian

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

●

Vie du club
○ Nouveaux membres
○ Rappel des prochaines dates
○ Bibliothèque V3A
○ Nouvelle Fiche accueil
○ Organisation calendrier 2016-2017
○ Peinture Voyage au fils des planètes
○ Futur évolution de la motorisation du T430

●

Communication interne/externe
○ Nature et découverte
○ Transite du 9 mai
○ Organisation NE2016
○ Euroastro Liré
○ Animation Concoret
○ RIC 2017 / 2018
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Organisation du CA
•

Bilan des actions du CA
◦ Éclairage des escaliers extérieurs : même principe que pour la coupole, mais protégé
contre l'humidité
◦ convention mairie : pas d'avancée
◦ Clés supplémentaires : pas d'avancée
◦ Onduleur horloges : modèle trouvé par Stéphane à prendre chez LDLC (Laurent)
◦ Oculaires, bague allonge OK => tester puis préparer des valises T430/Dobson avec des
jeux homogènes
◦ Ventilation coupole : ventilateurs sur bouches d'aération à trouver, chauffage de faible
puissance au niveau du télescope asservi à l'humidité (sous protection)

Finances et achats
•

État des finances
◦ bonne situation à ce jour.

Vie du club
•

Nouveaux membres
◦ Quelques difficultés de suivi des membres suite au changement de site Internet
◦ Utilisation des applis Google à mettre en place

•

Rappel des prochaines dates
◦ AG : 24/09

•

Bibliothèque V3A
◦ Montrer l'utilisation du logiciel de suivi à Mikaël

•

Fiche d'accueil des membres
◦ Mise à jour commencée par Olivier
◦ Quelques modifications et mises à jour sont vues, Olivier fera une proposition

•

Organisation du calendrier 2016-2017
◦ Construction du calendrier de la future saison à lancer
◦ Exposé d'un membre le vendredi le plus proche de la pleine lune
◦ Proposition à valider à l'AG :
▪ Fermeture du club le vendredi soir le plus proche du premier quartier
▪ Pas de samedi ouvert
▪ Clés toujours dispos
▪ Si ouverture tous les vendredi, besoin de plus d'implication des membres pour ouvrir
le club
◦ Affichage du calendrier sur la vitre à coté de la porte, visible de l'extérieur, le site Internet
affiche le calendrier lunaire avec les thèmes du vendredi

•

Adhésions : proposition d'augmenter toutes les cotisations de 5 €, arguments présentés à
l'AG

•

Peinture Voyage au Fil des Planètes
◦ Commencé par Frédo pour Jupiter, un enduit est à faire pour reboucher quelques trous
avant de peindre
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•

Evolution motorisation T430
◦ Rodage de la déclinaison en cours
◦ Les moteurs actuels pourront peut-être manquer de puissance, à vérifier suite au rodage
◦ Il faut songer à remplacer le Pic-Astro par un autre système, ce qui nécessite de
redévelopper le logiciel de pilotage du télescope
◦ Estimation du budget : entre 400 et 800 €
◦ OK pour le remplacement de l'électronique, Seb commence le développement

Communication interne / externe
•
•
•

•
•
•

Nature & Découvertes : on arrête car leur nouveau mode de fonctionnement ne nous
convient pas.
Transit du 9 mai : club ouvert par Yves, non ouvert au public
Organisation NdE 2016
◦ Affiche : impression à lancer par Laurent
◦ Vente de porte-clés faits par Loïc
Euroastro Liré : voir qui y va ?
Jour de la Nuit à Concoret : lancer un doodle pour savoir qui peut y aller, à titre personnel
RIC 44 30/04
◦ Normalement, c'est notre tour en 2017. Plutôt en 2018, mais pourquoi pas

Prochain CA : 23/01/2016, 14h30 à l'observatoire
Stéphane CHOTARD, secrétaire
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