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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 06/05/2017, 14h30 - 18h30 
Sévérac, Observatoire Bretagne Atlantique 
 
 
 

 
 
Présents :        Excusés : 

- 
- CHAUVET Céline (Secrétaire)    - PICARD Laurent  
- CHOTARD Stéphane      - GICQUEL Olivier 
- COUERON Yves      - MARIE René    
- POIRIER Sébastien (Président)    - MARCHAND Frédéric 
- MUROS Mikaël (Trésorier 

 
 

Président de séance : Sébastien POIRIER 
Secrétaire de séance : Céline CHAUVET  
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Ordre du jour : 

 
1. Organisation du CA 
   
1.1 Bilan des dernières action menées par le CA 
 
- Eclairage led des escaliers : idée d’un tube vertical avec ampoule rouge (Mikaël) 
- Recherche d’un escalier sécurisant pour observation sous la coupole. (Mikaël, Loïc) 
- Mise à jour des fiches d’inscriptions : en cours(olivier) 
- Déshumidification de la coupole : achat du déshumidificateur et chauffage (résistance 
d’aquarium) et une bâche protège l’ensemble. (Sébastien) 
- Problème de web cam de déclinaison : la modification du logiciel a réglé le problème (Sébastien) 
- Remplacement du Pic Astro : carte Arduino en cours de mise en place (Sébastien) 
- Retard bibliothèque : un point est en cours(Olivier) 
- Porte de l’escalier extérieur : la mairie à été contacter pour les réparations. (Sébastien) 
- La liste V3 Asso à été mis en place (Stéphane) 
   
2. Finance 
Les finances sont bonnes. 
   
3.  Vie du club 
 
3.1 Organisation NE2017 
Samedi 29 Juillet 2017 
- Affiche de la Nuit des Etoiles, Sébastien envoie un mail à Enora 
- Organisation : 
Même logistique que l’année dernière 
panneau de signalisation à prévoir (infographie : Céline ; devis impression :Mikael) 
Percolateur : achat à prévoir  
 
3.2 Liste des membres  
Remettre à jour la liste des membres et la mettre sur le cloud (Céline). 
 
3.3 Rappel des prochaines dates  
- Samedi 30 Septembre 2017 à 16h00 : Assemblée Générale 
 
3.4 Organisation calendrier 2017-2018  
Même mode de fonctionnement avec un appel par mail, de Sébastien, pour avoir un pole 
ouverture et responsable de soirée le vendredi soir ainsi que le samedi après-midi. 
Etablir une liste de tâches et vérifications à faire lors de l’ouverture du club le vendredi soir et le 
samedi après-midi. 
 
Ouverture le samedi après-midi, une fois par moi : «  astro de jour » 
- Observation du soleil 
- Bricolage, nettoyage de son télescope 
- Bricolage, rangement, nettoyage du local 
- Ateliers : maquettes, mirroirs, … 
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3.5 Peinture Voyage au fils des planètes 
Ajouter un petit flyer au fascicule : plan précis de la position des planète. 
La peinture est prévu d’être rénovée sur la saison 2017-2018 et un solliscitation auprès des 
membres du clubs sera faites. 
 
3.6 Future évolution de la motorisation du T430 
 
La programmation des cartes arduinos est en phase de finalisation. L'achat des drivers de 
puissance va être faite une fois les cartes opérationnelles (Sébastien) 
 
3.7  Oculaires 
 
Faire un inventaire des oculaires et des valises d’oculaires. (Yves) 
 
3.8  Bibliothèque et médiathèque : 
 
Inventaire de la bibliothèque et de la médiathèque à faire. A faire lors des ouvertures lors des 
samedi saison 2017-2018 
 
4. Communication interne/externe 
   
4.1 Animation de Savenay 21 Juillet et 17 Aout 2017  
Yves se rend à la réunion du mardi 09 Mai 2017, à l’Ofice du Tourisme L&S 
 
4.2 Bilan animation Nature et découverte 
12 personnes sont vénus l’animation du Samedi 22 Avril.  
 
4.3 Bilan RIC2017 
Les RIC 44 ont été une réussite, la satisfaction semblait générale. L'ensemble des Voyagers est 
remercié pour son implication dans ce projet. 
 
4.4 Ville et village étoilée 
Sébastien et Mikael vont prendre contact avec la mairie de Sévérac pour travailler sur le dossier. 
 
4.5 Réunion site web 
Des réunions" site web" aurons lieu le samedi après-midi dès la rentrée 2017. 
 
4.6 Ouest France 
Vérification de la carte de visite de V3A (Céline) 
 
   
5. Question diverses 
Achat d’un écran de video projecteur pour accrocher au mur 
 

 
Rédaction : Céline Chauvet,Secrétaire 


