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 07/01/2006 à Sévérac (15h00 – 18h00)

Présents :
-

CHOTARD Stéphane (secrétaire)
DESAINTE-MAREVILLE Loïc
LE MAUFF Elvina (Trésorière)
MOULIN Pierre

-

POIRIER Sébastien (Président)
RAFFENAUD Michel
RENARD Kévin
SENARD Philippe
GICQUEL Olivier

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

Déroulement de la réunion
Communication interne
Précisions à propos du coût de « La Lettre de Stellarion »
Finances
Argumentaire de demande de subvention municipale
Uranie
FDLS
Communication Externe
Promotion pour les animations
Voeux
Forum des métiers à Redon
Animation à Avessac
OMCL Redon
Vie du club
Astrobrigolos
Sortie annuelle
Rencontres diverses
Déroulement des réunions
Question diverses
Date du prochain CA

VOYAGER 3 Astronomie - Espace Culturel de la Garenne - 44530 Sévérac
Tel : 02 99 72 52 09 / 08 71 78 42 23 / 06 11 90 42 23

email : info@voyager3.com

http://www.voyager3.com

1/4

Communication interne
•

Stéphane présente l'estimation du coût d'édition et d'envoi de la « Lettre de Stellarion » pour
les non internautes et la municipalité de Sévérac (mairie, bibliothèque municipale). Le coût
est estimé à 95,45 € par an.
•
Action : Stéphane donne une estimation du coût des autres courriers (notes
de frais en juin et décembre)

•

Limitation de la taille des pièces jointes sur la liste : limitation à 100 Ko par message, limité à
500 Ko/jour/personne.
•
Action : Stéphane modifie les paramètres de la liste en conséquence
•
Action : Benjamin (modérateur) et Stéphane (webmaster) veilleront à ce que
cela soit respecté.

•

Ephémérides : François ne va plus avoir le temps (thèse à préparer), Benjamin peut-il
reprendre les éphémérides (il a recommencé les siens sur sont site perso) ?
•
Action : Sébastien demande à Benjamin s'il est d'accord pour reprendre les
éphémérides
•
Action : Stéphane donnera régulièrement la fréquentation des éphémérides /
réalisation du mois, etc. du site Internet.

Finances
•

Argumentaire de demande de subvention municipale, projets de l'association :
•
animations scolaires...
•
Missions Pic du Midi (dans le but de faire des images pour réaliser des outils
pédagogiques, éventuellement permettre à des étudiants ou scolaires de découvrir un
observatoire professionnel)
•
Entretien et renouvellement du matériel, investissement en matériel (observation,
informatique)
•
Investissement observatoire (nouvelle monture informatisée, rénovation télescope)
•
Edition du journal mensuel « La Lettre de Stellarion »
•
Promotion de l'association (presse, affiches, courriers...)
•
Edition documents de l'association à destination des membres
•
Action : Stéphane rédige le courrier

•

Uranie : Nous n'avons pas encore reçu la participation aux ventes qu'Hervé a faites lors de la
Nuit des Etoiles. Stéphane l'a contacté à ce propos, l'oubli sera réparé très rapidement.

•

FDLS : La subvention du Ministère de la Recherche (100 €) a été reçue fin décembre.

Communication Externe
•

Promotion pour les animations : Notre dossier d'animations va être envoyé à plusieurs
communes et communautés de communes.
•
Action : Sébastien s'occupe de faire les envois

•

Voeux : Les voeux du club ont été envoyés à 33 destinataires (officiels, presse locale, clubs
de Loire-Atlantique, partenaires...) le 06/01/06 par Stéphane.

•

Forum des métiers de Redon le 21/01/06
•
Maison des fêtes de Bellevue à Redon
•
Publique : 9h30 – 12h30 / 14h00 - 17h00
•
Repas prévu et gratuit pour les exposants
•
Arrivée des exposants : samedi de 7h à 8h30
•
Participants : Sébastien (Après-midi), Stéphane, Sandrine, Loïc
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•
•

•

•

Dossier de participation rempli en séance, posté par Sébastien le soir même.
Action : Sébastien et Elvina préparent le matériel (documents à
distribuer). Elvina récupère les informations nécessaires pour réaliser les
fiches pour les cursus d'ingénieur en astronautique (auprès de Félicien),
de planétologue (auprès de François) et d'animateur en planétarium (auprès
de Benjamin)

Animation pour le SIVU d'Avessac
•
Sébastien présente les propositions de dates pour une demande de 3 animations sur un
camp itinérant en juillet. Un devis doit être établi : 90 € pour 1 animation, 150 € pour 2
animations et 200 € pour 3 animations.
•
10/07 : Etang Aumée (Saint-Nicolas-de-Redon)
•
18-19/07 : Ferme de la Morinaie (Bains-sur-Oust)
OMCL (Office Municipal de la Culture et des Loisirs) de Redon
Action : Sébastien les contacte pour pouvoir à nouveau participer aux forum
des associations de Redon.

•

•

Animation au collège de La Gacilly : même chose que l'année dernière (3 classes de 4ème, 3
stands : Système Solaire, vie des étoiles, observation)
•
Dates au choix : 13/02, 14/02, 7/03 ou 9/03, le matin
•
on propose le 22/03
•
Action : Sébastien en reparle au club pour donner la réponse dès que
possible et propose notre date et tarif au collège

•

Fête de la Science : le Muséum d'Histoire Naturelle va probablement nous redemander de
participer au square des sciences cette année mais on ne devait la faire qu'un an sur deux.
On peut difficilement refuser. On ne la ferra donc que si on nous le demande...

•

Nuit des Etoiles : On a prévu le 19/08 (mairie prévenue) mais on ne connaît pas encore la
date officielle au niveau national. Si on ne la fait pas à la date officielle, nous ne bénéficieront
pas du support national. Voire aussi avec Castel Astro => Que fait-on ?
•
On déplace la date au 05/08 (premier quartier) si la date officielle arrive trop tard
•
On fait un projet d'affiche sur base de Stellarion : « concours »
•
Pierre se renseigne pour l'édition couleur d'affiches A3
•
Qui participe à la préparation de la Nuit des Etoiles ?
•
Action : Elvina coordonne.

Vie du club
•

Astrobrigolos : 16-17 avril (lundi de Pâques)
•
Codes barres et base de données de la bibliothèque (Philippe)
•
Maquette de la Terre (Elvina)
•
...
•
Chacun apporte ses repas.

•

Olivier propose un atelier webcam pour les 29-30/04 et 01/05

•

Sortie annuelle du club : dim. 12 mars
•
« Salon de l'astronomie » à Lorient (???)
•
Planétarium/Espace des Sciences à Rennes (ouverture début mars)
•
Action : Olivier contacte Bruno Mauguin, co-responsable du planétarium de
Rennes. Si OK pour Bruno, Stéphane annoncera la sortie dans la « Lettre de
Stellarion » de février.

•

Rencontres Astronomiques du Printemps (RAP) : du 25 au 28 mai, François centralise les
inscriptions.
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•

Missions OMP (Observatoire Midi-Pyrénées : Pic du Midi) : 1ère mission semaine 18 (début
mai), Michel, Sébastien, Loïc, Pierre.

•

Déroulement des réunions
•
Reprise du dicastro : 3 mots définis par réunion... (Préparer une liste de mots, chacun
peut proposer des mots à définir et à intégrer dans le dicastro (site Internet))
•
Problème d'écoute lors du tour de table, chacun doit faire l'effort d'écouter les autres
(politesse, respect). Chaque intervenant se doit d'être bref pour ne pas trop prolonger le
tour de table, l'animateur veille à cela et arrête la personne pour passer au suivant si
nécessaire.
•
Limiter l'usage des PC durant les échanges. Ils doivent être fermés lorsque quelqu'un
d'autre présente ses réalisations.
•
Chacun doit participer au nettoyage de la vaisselle et au rangement de la salle (au
minimum, chacun lave sa tasse, une éponge et du produit vaisselle sont disponibles...)
•
Action : Olivier prépare un projet de règlement intérieur contenant entre
autres ces points.
•
Séances d'initiation : cette année, elles sont trop techniques. Il nous faut revenir à de
vraies séances d'initiation dès l'année prochaine : constellations...
•
D'un manière générale, nous devons faire attention à rester sur des sujets simples pour
satisfaire le maximum de monde. Les sujets abordés et le niveau commencent à faire
peur aux néophytes, nous devons nous recadrer sur l'objet de l'association : « pratique et
initiation »

Questions diverses
•

Prochaine réunion du Conseil d'Administration le 15 avril de 15 à 18h

Sévérac le 07/01/2006, Rennes le 13/01/2006.
Stéphane CHOTARD,
Secrétaire
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