Partenaire officiel

Association (Loi 1901) pour l'initiation et la pratique de l'astronomie - Agrément Jeunesse & Education Populaire N° 44 630

Réunion du Conseil d’Administration
Compte rendu
Réunion du 22/11/2003 à Sévérac (20h30 – 00h30)
Présents :
- CHOTARD Stéphane
- GICQUEL Olivier
- LE MAUFF Elvina
- ODILE Gérard
- POIRIER Sébastien
- RAFFENAUD Michel

-

RENARD Kévin
RONTAIN Jean-Paul
SENARD Philippe

Excusé :
- MENORET Daniel

Président de séance : Sébastien POIRIER
Secrétaire de séance : Olivier GICQUEL
Animations au collège Beaumont (Redon) :
- La question était de savoir si le club allait continuer à assurer les animations au collège Beaumont,
du fait que la question du paiement de la prestation n’était pas clairement fixée avec la direction du
collège.
- Le C.A. a décidé de ne pas facturer la première séance en échange du prêt de matériel que le lycée
avait effectué lors de la fête de la science 2002.
- Le C.A. a écrit un courrier (posté dès le lundi 24/11/03) à Mme Favre, Proviseur du collège, afin de
clarifier le fait que le club fait payer ses prestations, surtout quand il y a plusieurs animateurs qui se
déplacent (120 € la séance). Nous avons mis en avant le fait que si le collège ne donne pas une
réponse favorable à notre courrier, nous serions dans l’obligation de cesser notre participation à leur
projet pédagogique.
- En revanche, si la réponse est positive et les séances déjà effectuées réglées, nous leur
proposerons de ne facturer que 100 € les séances à venir car nous sommes conscients des
problèmes financiers que peut rencontrer l’enseignement public.
Local du club :
- Nous pensons qu’il est plus approprié que nous gardions notre local de rangement de matériel.
Ainsi, nous laissons à l’école les deux « Algécos » que la municipalité installe dans la cour le long du
grillage nord. En effet seul le local actuel nous offre une surface suffisante pour l’ensemble de notre
matériel.
- Nous avons évoqué le fait de réaliser nos réunions du vendredi soir dans le hall de l’école, sauf
quand il y aura des conférences.
- Nous avons évoqué aussi le fait que notre salle de réunion actuelle à des problèmes de chauffage,
qu’elle est moins calme que le local de la Garenne (entraînements de basket aux heures de notre
réunion du vendredi soir), que du fait des entraînements de foot, il y a beaucoup de voitures qui
entravent la circulation et qu’enfin nos visiteurs ont du mal à nous trouver !
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- Enfin, le fait de faire beaucoup d’allers-retours entre la salle et le club entame la motivation des
adhérents et cela nuit à notre activité qu’est la pratique de l’astronomie (mise en température des
instruments,etc.).
- Pour ce qui est du projet d’observatoire, nous demanderons les choses suivantes :
* Quelles seront les attentes de l’école par rapport à l’observatoire et les prestations que
nous pourrons leur fournir ?
* Est-on assuré d’avoir l’exclusivité de notre future salle de réunion (Pour des raisons de
sécurité, d’assurance de notre matériel) ?
* Quelles seront les modalités d’utilisation de la salle de réunion/restauration ?
* Est-il prévu un agrandissement du parking actuel qui amputerait la surface libre au sud du
futur bâtiment (dans l’optique de l’installation du Rhombi, de cadrans solaires et aussi de surface
libre pour l’accueil du public lors de nos animations : NDE, FDLS, etc.) ?
Animations futures :
- Proposition d’ouvrir au public notre réunion lors du transit de Vénus devant le Soleil le mardi 8 juin
2004. Nous ferions alors deux pôles : un pôle grand public où il ne serait fait que de l’observation
visuelle (voire un télescope avec une webcam et un écran) et un pôle réservé aux membres du club
qui voudrons faire des travaux « scientifiques » et qui de ce fait ne voudrons pas être dérangés par
le public.
- Voir si les membres du club sont intéressés par des participations à différentes manifestations
astronomiques organisées par d’autres clubs : rencontres du Pilat, rencontres de la S.A.F,
rencontres techniques de Chinon, stages AstroQueyras, etc.
- Suite à une proposition de Franck Montoir, nous avons évoqué l’organisation d’un «salon du
bricolage astronomique » où les gens pourraient échanger leurs différentes idées, de créer des
ateliers, etc. Nous verrons cela pour la saison 2004-2005.
- Nous proposons la date du 15 mai 2004, afin d’y organiser une demi-journée commémorative avec
les anciens et actuels membres du club afin de fêter les 10 ans d’existence (officielle) du club !
- Une prochaine session des « astrobrigolos » sera prochainement organisée, afin de remettre en
ordre le local, de faire un grand tri dans les papiers et afin de faire un inventaire très précis de nos
possessions en matériels, livres, cassettes vidéo, etc.
Vie du club :
- Nous proposons que les réunions du vendredi soir soient maintenues durant les fêtes de fin
d’année. En effet, il y aura toujours un membre/animateur disponible ces soirs là.
- Nous proposons de suivre l’idée de Benjamin d’un thème mensuel. De ce fait une nouvelle
organisation des vendredis a été créée.
- Nouveau concept d’organisation des cycles de vendredis :
* 1er vendredi du mois : en 5 minutes un membre du club propose un thème de travaux à
effectuer durant le mois (une région de la Lune à dessiner, prendre en photo, etc.) ; puis la
conférence mensuelle qui est maintenue peut aussitôt commencer.
* 2ème vendredi du mois : on expose un peu plus en profondeur le thème du mois ; discussion
et présentation des premières réalisations s’il y en a.
* 3ème vendredi du mois : vie du club (cela ne change pas).
* 4ème vendredi du mois : on fait le bilan sur le thème du mois, et s’il y a matière (en fonction
de l’inspiration des participants, et si la météo a été clémente) on pourra en faire la page web de
réalisation du mois.
- Toujours lié à la nouvelle organisation, nous avons proposé qu’il y ait un animateur différent à
chaque séance du vendredi soir. Cet animateur veillera au bon déroulement de la séance et se
chargera d’en faire un rapide compte-rendu qui pourra être plus précis s’il y a un point remarquable
à développer. Les membres du C.A. se chargeront d’en assurer le fonctionnement dans un premier
temps, mais tout membre du club est invité à participer bien évidemment.
- Pour penser aux « expatriés » du club, Stéphane a proposé l’envoi d’un petite « carte postale »
(photo d’ambiance lors des réunions du vendredi soir) sur la liste de diffusion : cette proposition a
fait l’unanimité.
- Un accès à la liste de diffusion du C.A. sera ouvert aux membres du club qui désireront poser des
questions au C.A. dans la plus grande discrétion. Par contre la liste C.A. ne sera toujours pas
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accessible à la lecture des échanges. Les réponses aux questions seront faites en privé bien
évidemment.
- Si vous désirez exprimer vos idées, remarques, suggestions, mécontentements, Elvina se propose
de jouer le rôle de "porte-parole" anonyme ou non. Plus généralement, l'ensemble du CA, se tient à
la disposition des membres clubs pour l'amélioration de la vie du club.
- Bilan de la « Fête de la science » et des « Nuits des étoiles » :
Elvina nous a fait un compte-rendu de la fréquentation lors de la FDLS 2003. (cf. annexe1)
Elvina a mis en avant les idées suivantes :
* Améliorer l’affichage sur le bord des routes pour les grosses animations.
* Le coût des messages sur les radios par rapport au gain de visiteurs interpellés par ce
média n’est pas « rentable ».
* Elvina a évoqué l’idée de multiplier les « petits lots » lors de la tombola de la Nuit des
étoiles, suite à la réflexion d’un visiteur qui aurait bien aimé qu’une maquette de fusée soit mise en
jeu (apparemment notre maquette d’Ariane V lui avait bien plue).
Commissions Observatoire et Technique :
- Nous pensons qu’il est plus adapté de fusionner la commission O.B.A. et la commission technique.
Actuellement, les membres faisant partie de cette commission sont les suivants : Michel, JeanPierre, Jean-Paul, Franck M, Daniel, Stéphane et Sébastien.
- Il faudra proposer à la municipalité et choisir d’un commun accord un nom définitif pour le futur
observatoire le moment venu.
- Michel a rédigé une première mouture du cahier des charges pour la future monture du T314.
Divers :
- Suite à quelques réclamations, nous allons voir avec Benjamin (le modérateur bénévole de la liste
V3A) les limites que nous allons fixer pour éviter les dérives qui ont été relevées.
- Elvina demandait s’il ne serait pas bénéfique pour le club de s’adjoindre de nouveaux partenaires
(par exemple des grosses entreprises comme l’Aérospatiale) afin de faire des échanges de bon
procédés : par exemple on fait de la pub pour eux en échange de soutien en matériel ou financier. Il
n’a rien été décidé pour l’instant.
- Nous avons soulevé le fait de créer des postes d’adjoints au sein du bureau : rien d’officiel ne sera
fait, par contre le principe est retenu dans le but de partagé l’expérience de chacun dans les divers
postes : Par exemple Elvina aide Daniel dans son poste de trésorier et Philippe soutient Laëtitia dans
la tenue de « l’astrothèque ».
- Le club à renouvelé son adhésion à la S.A.F. mais ne prendra pas d’abonnement à la revue
« L’ASTRONOMIE », ni les éphémérides édités par la S.A.F. (ramenant ainsi la cotisation à 10 Euros
au lieu de 75 Euros).
- Le club devra réfléchir au fait de prendre un abonnement à une revue astro, et si oui laquelle.
- Nous allons aussi prospecter pour trouver un nouveau contrat d’assurance mieux adapté à notre
association et surtout moins cher.
- Enfin, depuis quelques temps nous louons ou empruntons souvent un vidéo projecteur dans le
cadre de nos animations et conférences. Nous réfléchissons au projet d’en acquérir un, ce qui nous
affranchira d’une location qui devient onéreuse à force de répétition. Nous allons poursuivre cette
réflexion durant les prochains mois (demande d’un prêt auprès de la banque afin de financer ce
projet ?).

Sévérac le 22/11/2003, Rennes le 10/12/2003.
Olivier GICQUEL,
Secrétaire de séance
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Annexe 1 : Statistiques de la fréquentation lors de la fête de la science 2003
par Elvina LeMauff.
Durant la journée de Dimanche, 84 personnes sont venues, dont :
- 15 femmes
- 14 enfants/adolescents
- 16 hommes
- 39 personnes en groupe correspondant à 8 familles ou groupes d'amis (entre 3 et 8)
Lorsque je leur ai demandé par quel biais ils avaient entendus parler de la FDLS, voici la répartition
des réponses :
33,4 % par l’intermédiaire de proches
23.1 % par affiches et affichettes
18 % par les articles de journaux
7.7 % par les mairies et lieux publiques
5.1 % par la radio / site Internet / lycées, collèges / habitude
J'ai eu 3 demandes d'informations pour le vendredi soir
1 suggestion pour le gain à la NDE (une maquette de Ariane par exemple)
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