
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 15/10/2016, 14h30 - 18h30
Sévérac, Observatoire Bretagne Atlantique

Présents :
-
- CHAUVET Céline (Secrétaire)
- CHOTARD Sandrine
- CHOTARD Stéphane
- COUERON Yves
- GICQUEL Olivier

- MARCHAND Frédéric
- PICARD Laurent
- POIRIER Sébastien (Président)
- MUROS Mikaël (Trésorier)

Excusé :
-

Président de séance : Sébastien POIRIER
Secrétaire de séance : Céline CHAUVET

Ordre du jour :

1) Organisation du CA     :

a/ Bilan des dernières actions menées par le CA :

• Compte courant de V3 au Crédit Mutuel clôturé:12 euros ont été récupérés
• Mise en place d'un système d'éclairage pour l'escalier extérieur : Sébastien va voir avec la

mairie pour une rambarde de sécurité et Mikaël mène une réflexion sur la solution
d'éclairage.

• Les fiches d'accueil des membres sont en cours de mise à jour par Olivier
• Voyage au fil des planètes : le travail de rénovation a été bien avancé par Frédéric et

Sébastien, il reste du ponçage et peinture notamment sur Jupiter.
• Les photos de la Nuit des Etoiles 2017 prises par Sandrine ont été imprimées et rangées dans

le classeur dédié.
• Le nouvel onduleur mis en place fonctionne bien : il a une autonomie de 11mn
• La solution à la condensation sous le coupole est la mise en place d'une ventillation plus

performante : Frédéric s'occupe de mettre en place la solution.
• Le nouveau PC administration est installé et en fonction.

b/ Répartition des tâches au sein du CA :

• Bibliothèque : Olivier
• Communication presse, promotion animations publiques : Céline et Stéphane
• Organisation des animations : Frédéric
• Course d'approvisionnement pour : vendredi, repas AG et la NDE : Yves
• Organisation calendrier : Sébastien
• RIC 2017 : référent Sébastien
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• Réalisation à l'honneur : Frédéric
• Gestion de la liste web mail des membres : Frédéric, Stéphane, Céline
• Publication site web : Stéphane

2) Finances     :

a/ Etat des finances :

Les finances du club vont bien.

b/ Réflexion autour des animations :

Relancer les animations auprès des écoles et des centres de loisirs, notamment l'école de Séverac.
Nous pensons proposer des Portes ouvertes à l'école de Séverac le 03/12/2016 à partir de 16h si
des membres de Voyager3 sont disponoble. 

Yves voit auprès de l'Office de Tourisme de Savenay.

c/ Réflexion autour des achats :

• Une caméra d'acquisition ZWO120 Monochrome N&B d'occasion ( Laurent Pa. )
• Valise d’oculaire Hypérion Grand Champ, Mikaël s'en charge
• Carte pour la programmation de la motorisation de la coupole

3) La Vie du Club:

a/ Déclaration du nouveau bureau auprès de la Préfecture de Chateaubriant en ligne, Sebastien s'en
occupe.

b/ Rencontre Inter-Club : Le 29/04/2017

• Intervenant : Conférence sur Les données de Proxima du Centaure et/ou les optiques
du VLT ( en attente de confirmation) Le billet d'avion sera à la charge de V3.

• Ouverture au public : non
• Besoin de 30 grilles : 2 grilles par Clubs. Sébastien demande à la mairie et à la

comcom.
• Repas : Tajine ou couscous Khalid. Prix du repas à définir. Buffet froid pour le soir

Yves.

b/ Dates CA et AG 2016-2017 : 

• 14/01/2017 14h30 Réunion du CA
• 06/05/2017 14h30 Réunion du CA
• 23/09/2017 14h30 AG
•

c/ Relance des cotisations impayé au 30 Novembre 2016
Céline s'en occupe en faisant le point avec Mikaël.

d) Fiches d'accueil des nouveaux membre :
Olivier continue de les modifier .

e) Contacter Mme Ménoret qui veut faire don du matériel astro de son défunt mari à V3:
Sébastien va demander ses coordonnées à Franck.
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4) Communication interne et externe:

a/ Une nouvelle liste V3 A Assos sera créée à la demande de personne désirant ne recevoir que les
informations  « officielles » du club et pas tous les mails de liste Club.

b/ Le 19/11/16 une réunion des dirigeants de Club aura lieu à Nantes, une mini RIC administrative,
si on peut dire. A cette occasion Sébastien soulèvera la question de regrouper 4 personnes du
département pour représenter l'Anpcen. 

c/ Le site web de V3 est à mettre à jours, il y a plusieurs points à faire évoluer.
Une réunion SI aura lieu le 28/01/17

    

Céline Chauvet, secrétaire
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