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 23/12/2004 à Sévérac (21h00 – 01h00)

Présents :
CHOTARD Stéphane
GICQUEL Olivier
LE MAUFF Elvina (Trésorière)
ODILE Gérard
POIRIER Sébastien (Président)

-

RAFFENAUD Michel
RENARD Kévin (Secrétaire adjoint)
SENARD Philippe

Excusé :
RONTAIN Jean-Paul (Secrétaire)

Président de séance : Sébastien POIRIER
Secrétaire de séance : Kévin RENARD

Déroulement de la réunion :
Les différents points à aborder durant la réunion ont été préalablement regroupés en trois thèmes
par le président :
1. Actualité du club
2. Vie du club
3. Administration

Actualité du club
- Politique du club par rapport aux notes de frais :
Suite à une discussion, puis à un vote de la part des membres du conseil d’administration, il
a été décidé que le club était pour l’utilisation de notes de frais, et ce afin que ses membres
puissent les faire paraître sur leur déclaration d’impôt.
La question de la détermination de limites quand à l’usage des notes de frais a été posée. Il a
été convenu que l’on devait dans un premier temps se renseigner quand aux limites
autorisées, puis que l’on en rediscuterai lors d’une prochaine réunion du conseil
d’administration.
Il a été aussi souligné le fait que le bureau se voit le droit de refuser toute note de frais
qu’elle considérera comme abusive.
- Problème causé par le manque de disponibilité de l’actuel secrétaire :
Le secrétaire n’étant malheureusement pour le moment et apparemment pour encore une
période indéterminée peu voir pas disponible, le conseil d’administration a donc décidé après
mûres réflexions de soulager d’une partie de ses charges l’actuel secrétaire, et ce jusqu’à la
prochaine assemblée générale. C’est donc le secrétaire adjoint qui jusque là se chargera de
soulager le secrétaire.
- Envoi des cartes de vœux :
Il a été convenu que cette année les cartes de vœux seraient envoyées sur support papier
(suite à une proposition rejetée d’envoi par email pour les membres disposant d’une adresse
email) la première quinzaine de Janvier.
- Perception des ateliers du club :
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Suite à une question posée par l’investigateur des ateliers du club, il a été discuté du fait que
ces derniers étaient malheureusement trop peu préparés et ne correspondaient pas à
l’attente des membres du club. Il apparaît également que le club ne dispose actuellement pas
du matériel nécessaire à la réalisation de ces ateliers.
Il a donc été décidé de les remplacer par des formations visant à enrichir le bagage
pédagogique de tous les membres du club.
Ces dernières ont été baptisés « c’est pas sorcier …sujet… » par les membres du conseil
d’administration. (Exemple : c’est pas sorcier l’astro ou bien encore c’est pas sorcier d’utiliser
Excel)
- Où sont les futurs membres ?
Suite à un constat de non renouvellement de nos membres, ainsi qu’un éloignement
géographique très important des membres du club (1 seul membre à Sévérac), la question
de la méthode à appliquer pour attirer de nouveaux membres dans les environs a été posée.
Il a été convenu de placer des plaquettes de présentation du club chez les divers opticiens de
la région ainsi que dans les offices de tourismes.
Une animation spéciale dans la galerie marchande à Cap Nord (centre commercial
Intermarché de Redon) pourrait aussi être envisagée.

Vie du club
- sorties du club :
Il a été proposé d’organiser une sortie au Muséum d’histoire naturelle et au Planétarium de
Nantes le samedi 21 ou le dimanche 22 Mai.
Les détails du voyage restent à déterminer.
Une réflexion sur les sorties possibles en 2006 sera engagée lors de la prochaine réunion du
conseil d’administration.
- astrobrigolos :
Les 25 et 26 Juin ont été retenus pour une session astrobrigolos.
- Fête de la Science ou Téléthon ?
C’est la Fête de la Science qui as été retenue pour 2006.
Les détails restent à déterminer.
- Nuit des étoiles :
Le principe de la tortue est abandonné, les observations se feront dans des cases.
Les radioamateurs de la région seront conviés à venir partager leur passion avec les visiteurs.
Chaque membre désirant participer aura en charge son propre stand présentant ce qui le
passionne en astronomie.
- Galette du club :
La date du 7 Janvier 2006 a été retenue pour la galette des rois.
Administration
- Assurance :
Une demande de devis vas être envoyée auprès de diverses assurances, et ce afin d’être plus
à même de choisir celle qui conviendra le mieux au club.
- Tarifs des animations :
Après avoir pesé le pour et le contre, il a été convenu que les tarifs proposés pour nos
animations étaient correctes et ne nécessitaient pas de changements.
Une discussion sera cependant engagée à ce propos lors de la prochaine réunion du conseil
d’administration, suite à une prise d’information auprès des différents organismes
susceptibles de financer une animation.
- Prochaine réunion du conseil d’administration :
Les dates du samedi 2 Avril ou samedi 9 Avril 2006 ont été proposées pour une prochaine
réunion du conseil d’administratio n.

Kévin RENARD,
Secrétaire de séance
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