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 10/10/2015, 14h30 - 18h30
Sévérac, Observatoire Bretagne Atlantique
Présents :
- CHOTARD Sandrine
- CHOTARD Stéphane (Secrétaire)
- COUERON Yves
- GICQUEL Olivier

-

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

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

Agenda
●

Organisation du CA
○ Bilan des actions du CA
○ Organisation générale du CA saison 2015-2016
○ Dates administratives : CA et AG 2016

●

Finances et achats
○ État des finances
○ Réflexion autour des animations
○ Réflexion autour des achats

●

Vie du club
○ Cartes de membres
○ Convention avec la mairie
○ La P'tite idée
○ Animations publiques
○ Nature & Découvertes
○ Photos à imprimer pour les albums du club

●

Communication interne/externe
○ Nuit des étoiles 2016
○ Site web
○ Rappel des cotisations
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Organisation du CA
•

Bilan des actions du CA
◦ Demander si on peut obtenir une clé supplémentaire : à faire car initialement prévu en
même temps que le RDV pour la convention
◦ Pic Astro, en attente, budget nécessaire 150 €, Frédo refait le point (voir pour le
flasheur).
◦ Jupe de protection de la coupole : l'actuelle a été vandalisée, il devient vraiment urgent
de la changer. Mikaël dispose d'une bâche de camion qui peut être découpée et montée.
◦ Il y a un point dur sur la coupole, à contrôler lors des astrobrigolos

•

Organisation générale du CA
◦ Répartition des tâches assurées par les membres sortants :
▪ Trésorerie : OK, c'est Mikaël qui est trésorier suite à l'AG
▪ Gestion des animations Frédo, Olivier, Yves
▪ Réponse aux sollicitations par téléphone/mail : Mikaël, Olivier, Lilian
▪ Gestion bibliothèque : Laurent
▪ Réservation / animations : voir ce que permettent les Google App + Paypal, Stéphane
▪ Récupération articles de presse : relancer les membres pour récupérer les articles
◦ Déclaration du nouveau bureau à la sous-préfecture : Sébastien

•

Dates administratives de l'année
◦ CA : 23/01/2016 14h30
◦ CA : 30/04/2016 14h30
◦ AG : 24/09/2016 16h + repas
◦ CA : 08/10/2016 14h30 (déjà positionnée, en même temps qu'une animation N&D, voir
plus bas)

Finances et achats
•

État des finances
◦ bonne situation à ce jour.

•

Réflexion autour des animations
◦ Devons-nous faire de la promotion pour relancer les animations ?
▪ Assurer des animations sur le temps scolaire est compliqué du fait de la disponibilité
des animateurs
▪ Plutôt axer vers des animations pour les familles en soirée ou le week-end et
communiquer vers les écoles et offices du tourisme
▪ Réaliser un flyer générique qui renvoie vers une page web donnant l'agenda des
animations de l'année.

•

Réflexion autour des achats
◦ Le système de serrage du tube allonge abîme les oculaires : voir pour acheter un tube
allonge avec serrage annulaire (Laurent regarde chez L'Astronome).
◦ Oculaires et valises : les valises sont disponibles mais elles sont vides…
▪ il faut finir la valise pour le 430 : achat d'un Tele Vue Nagler 12 mm coulant
31,75/50,8
◦ Eclairage de l'escalier de la coupole par leds rouges
◦ Voir pour éclairage des escaliers extérieurs + rambardes et mise aux normes accessibilité
(Seb voit avec la mairie)
◦ Les horloges ne sont plus sur onduleur, il est proposé d'en acheter un nouveau pour le
bureau (horloges et PC bureau). Steph s'en occupe (50-100 €)
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Vie du club
•

Cartes de membres
◦ En l'absence de partenaire commercial, elles ne servent plus. Ce n'est donc pas
indispensable.

•

Convention avec la mairie : Seb recontacte la mairie

•

La P'tite idée : Seb les recontacte pour leur dire de passer un vendredi soir

•

Animations publiques
◦ Prochaine : 6 novembre
◦ Tarif : 5 €, gratuit moins de 6 ans
◦ Titre fil rouge : Montres-moi les étoiles
◦ Thèmes :
▪ 6/11 : La vie des étoiles
▪ 5/02 : Le ciel d'hiver
▪ 1/04 : Les galaxies
▪ 3/06 : Le tour du Système Solaire
◦ Préciser qu'il faut prévoir des vêtements chauds, même en été
◦ Communication :
▪ Le site web
▪ Les réseaux sociaux, forums astro
▪ la presse
▪ les sites et panneaux mairie / office du tourisme / com com
▪ presse spécialisée
◦ Animateurs : faire un doodle
◦ Déroulement : conf, obs (ou stellarium)
◦ Paiement sur place, feuille d'émargement pour les membres, demander le code postal
pour les visiteurs
◦ Réservation à voir pour la deuxième animation (Paypal ?)

•

Nature & Découvertes
◦ N&D nous relance pour programmer de nouvelles animations
◦ On propose une date ou deux pour garder le contact et voir si la fréquentation revient
▪ 16/04 : La Lune
▪ 8/10 : La vie des étoiles
◦ Steph communique avec N&D

•

Photos à imprimer pour les albums du club
◦ Sandrine s'en occupe
◦ Vie du club et astronomique

Communication interne / externe
•

Nuit des Étoiles 2016
◦ 06/08/2016
◦ Réserver la remorque frigo (Seb communique à Stéphanie)
◦ Prévoir des instruments dobson en « libre service »
◦ Organisation : même principe que cette année, mais voir accès à la nouvelle salle et
éventuellement deuxième planétarium
◦ Web radio : Laurent voit comment faire pour renouveler l'expérience

•

Site web : de quoi a besoin le CA pour la partie d'administration ?
◦ Espace de partage à mettre en place => Stéphane

•

Rappel des cotisations : Stéphane s'en occupe
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Prochain CA : 23/01/2016, 14h30 à l'observatoire
Stéphane CHOTARD, secrétaire
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