
Réunion du CA du 19/01/2019 au local V3A

Présents :
Sébastien POIRIER (président)
Mickaël MUROS (trésorier)
Nicolas ROUSSEL
Yves COUËRON

Excusés :
Céline CHAUVET (secrétaire)
Philippe SENARD

Absents :
Alexis MONNIER
Mikaël DIOS
Nathalie WOGRINTSCHITZ

En l'absence de Céline et Nathalie, Yves se propose en secrétaire de séance et récupéra les notes 
manuscrites de Nicolas.

En l’absence d’un grand nombre de membre du CA, les membres présents ont toutefois étudié 
l’ensemble points inscrits à l’ordre du jour.

Il est à noté la présence de Philippe ROUSSEL en tant qu’observateur.

BILAN DES ACTIONS DU CA

Lors du CA du 13 octobre 2018, nous avions adopté une répartition plus équilibrée entre nous, des 
taches du CA, de sorte à soulager les membres du Bureau surchargés.

Taches Président Constat Amélioration

Logistique générale réalisé en continu

relation avec les officiels réalisé en continu

convocation à l’AG RAS

Bilan Moral AG RAS

Contacts presse réalisé en continu

Taches Secrétaire Constat Amélioration

Préparation du Bilan activité 
pour l’AG

RAS

rédaction du Compte-rendu de 
l’AG – 15j après le AG

en attente de finition pour mise 
en ligne par Webmaster

Plus de rapidité

rédaction des Compte-rendus de
CA – 15j après le CA

Fait, en attente de mise en ligne
par Webmaster

Plus de rapidité et relancer le 
webmaster

Conception des supports de 
communication et affiches

réalisé en continu



Taches Trésorier Constat Amélioration

Gestion des comptes réalisé en continu

Bilan Financier AG RAS

rappel des cotisations réalisé en déc 2018

Factures, Devis réalisé et terminé par Céline 
pour les animations de 2018

Céline passe le relais à Mickaël 
pour le futur

Taches sous référent 
Secrétaire

déléguées à Constat Amélioration

Communication vers webmaster Nicolas à améliorer Annonces des 
conférences mensuelles

Veille, recherche, mise à jour 
des contacts

Mikaël D Pas commencé à ce 
jour

voir si Mikaël D désire 
le faire. Sinon Yves se 
propose de reprendre 
cette tache.

Réponses appels téléphoniques 
(hors anim. et presse)

Philippe S réalisé en continu

Taches sous référent Trésorier déléguées à Constat Amélioration

Stock boissons état local Mikaël D réalisé en continu

Animations : réponses 
demandes, définition, 
animateurs

Yves réalisé en continu

Biblio , prospection, retour 
emprunts sous 1 mois

Alexis réalisé en continu

Organisation du repas AG Nathalie RAS

BILAN FINANCIER

Bonne situation à ce jour permettant quelques futurs investissements.

ACHATS

Achats prévus au CA du 13 octobre 2018
- changement de roulements des vis sans fin => non fait, à voir avec le GST si on concrétise
- driver de secours pour le pas à pas => achat fait, adaptation à réaliser
- pièces d’adaptation des 114 comme lunette guide sur le 430  => abandonné, voir solution ci-
dessous
- suite une remarque de la Commission de Sécurité, Laurent a modifié l’éclairage rouge dans le 
local.

Achats envisagés à ce CA
Discution 1



Partant du constat que lors des manifestations avec un public important (Nuit des Étoiles), notre 
seule PST est insuffisante, nous envisageons la possibilité d’achat d’un 2ème instrument dédié au 
Soleil.
La première solution serait l’achat d’une autre PST (800€) mais le CA s’oriente vers l’achat d’une 
lunette Lunt, certe plus chère (1300€) mais plus performante. 
Décision : Yves est Mickaël se renseignent sur les prix de ce matériel.

Discution 2
Rendre opérationnel l’autoguidage du T430.
La solution d’utiliser un télescope Newton 114x900 étant abandonnée, l’achat d’une lunette 
spécifique avec ses accessoires de fixation semble plus fiable (absence de décollimation) et guère 
plus onéreuse. 
Décision : Étude et réflexion à poursuivre. Sébastien propose des solutions avec le GST.

Discution 3
Notre caméra SWO ASI120 est incompatible avec Linux. La solution serait son remplacement par 
une caméra compatible SWO ASI120 seconde génération (250€), après revente de notre caméra 
actuelle (valeur estimée 150€).
Décision : Étude et réflexion à poursuivre. Sébastien s’en occupe.

VIE DU CLUB

Dates RIC44 et AG V3A
Nous avions programmé la prochaine AG le 28 septembre 2019.
Or le club organisateur des RIC44 a retenu la même date.
Le CA adopte l’avancement de l’AG V3A au 21 septembre 2019. Mise à jour à réaliser sur le site 
web.

Démarche de réduction d’impôts
Yves  présente ses recherches d’informations sur la possibilité de réduction d’impôts lors de dons de
membres, au club V3A. Cette procédure permise par la loi n’est quasiment pas utilisé par les 
membres V3A, sans doute par ignorance.
Il est convenu que Yves poursuivre dans la mise en place de cette procédure pour les déclarations de
mai 2019, en collaboration avec le Trésorier.

Animations
Yves présente l’avancement au sujet de plusieurs demandes d’animations reçues.

1- Collège Quéral de Pontchateau
Nous avons proposé la date du lundi 4 mars 2019, en attente de validation par le CA du collège.

2- Accueil de loisirs de Dréfféac
Demande reçue le 16 janvier pour une animation en journée pendant les vacances scolaires entre le 
11 et 22 février.
Yves a laissé plusieurs messages sur le répondeur du demandeur.
Attente du retour.

3- Institut Public La Persagotière
Demande reçue par mail le 17 janvier pour une soirée à l’OBA le 29 ou 30 mai.
Yves a répondu par mail pour obtenir des précisions complémentaires.
Attente du retour.



4- Nature et Découverte
Trois animations ont été retenues par Nature et Découverte les samedi 13 avril, 6 juillet, 31 août 
2019.
Un mois avant, Yves lancera un appel à volontaires pour constituer les équipes d’animation.

5- Par ailleurs, Mickaël M est en contact pour une éventuelle animation à Tréguier. A approfondir.

SpaceBus
En octobre 2018, nous avions reçu une demande d’accueil de la part de SpaceBus pour un séjour de 
2 jours fin août à Sévérac. Sébastien a eu plusieurs échanges avec SpaceBus et aussi la mairie de 
Sévérac. La charge financière (1500€) semble trop importante, aussi bien pour la mairie que pour 
V3A.

Nuit des Étoiles 2019
- Lors du précédent CA, la solution de faire appel à un prestataire (camion) pour le bar et la 
restauration avait été évoqué.
- à ce jour, l’atelier de réflexion Nuit des Étoiles n’a pas commencé ses réflexions.
- sur proposition de Nicolas, le CA valide la venue des COSPLAY pour cette journée selon la même
formule que l’année dernière (vestiaire, tickets consommations, soirée remerciement).

10ème anniversaire de Voyage au fil des planètes
Cette journée avait été évoquée lors du CA du 13 oct 2018.
Le présent CA valide son annulation.

Calendrier des vendredi 2019-2020
 
Le CA valide le maintien du principe actuel pour la saison 2019-2020.

QUESTIONS DIVERS

Nicolas contacte les Cosplayers et Youtubeurs pour les inviter à une soirée de remerciement le 9 
mars prochain. 

DATE DU PROCHAIN CA 

le 6 avril 2019 à 14h30.


