
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 28/10/2006 à Sévérac (14h30 – 17h30)

Présents :

- CHOTARD Stéphane (Secrétaire)
- DESAINTE-MAREVILLE Loïc
- LE MAUFF Elvina
- POIRIER Sébastien (Président)
- RAFFENAUD Michel (Trésorier)

- RENARD Kévin
- SENARD Philippe
- MOULIN Pierre

Excusés :
- ROUX Félicien

Président de séance : Sébastien POIRIER

Secrétaire de séance : Stéphane CHOTARD

Déroulement de la réunion

Organisation du CA
Communication interne
Site Internet
Communication externe
Activités du club
Prochain CA
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Organisation générale

Bibliothèque : Philippe continue
Pb : Agnès a des livres non rendus et mais nous n'avons plus son adresse précise... => Sébastien 
la contacte.
Sébastien contacte Edouard Le Quellec pour obtenir une nouvelle copie de l'animation sur les 
OVNI.
Que peut-on faire pour inciter les gens à ramener le matériel emprunté dans les temps ?
=> Caution demandée à chaque emprunt ?

– Le CA propose de demander 50 € par article emprunté
– Au bout de 2 mois l'emprunteur est rappelé à l'ordre une première fois
– Un deuxième rappel a lieu 2 semaines plus tard
– Après trois mois, la caution est encaissée.

=> Ce fonctionnement est mis en place immédiatement et sera validé par les membres de 
l'association lors de la prochaine assemblée générale.

Pouvoir sur les comptes :
Michel a maintenant la signature sur les comptes et ceux-ci sont domiciliés au local du club.

Notes de frais :
Demander les notes de frais pour le 31 janvier et éditer les reçus fiscaux pour le 28 février. Les 
notes de frais seront visées par le président et le trésorier, les reçus fiscaux étant signés par le 
président ou le trésorier par ordre.
=> Stéphane rajouter un champ dans les notes de frais pour le deuxième contrôle par le 
trésorier.

Reçus fiscaux pour les cotisations :
Actuellement :
– Adhésion à 25 € : 15 € déductibles
– Adhésion à 15 € : 10 € déductibles
Avec tarif famille :
– Adhésions à 25 et 15 : idem
– Adhésions à 10 € : 6 € déductibles
=> 1 reçu par adhésion (pas de reçu commun pour la famille)

Astrobinoscope :
Pour pallier le vieillissement des photos imprimées par nos soins, il est envisagé de faire développer 
les photos dont nous disposons par un photographe et de demander désormais une photo d'identité 
aux membres pour la scanner et l'afficher sur le trombinoscope.

Albums photos :
Il faut développer quelques photos de l'année 2005-2006.
Elvina s'occupe de collecter les photos et de compléter les albums :
– Nuit des Etoiles 2005
– Année 2005-2006
– Nuit des Etoiles 2006

Communication interne

Tour de table :
Il faut discipliner les membres pour que chacun écoute les autres et ne perturbe pas le tour de table. 
La solution d'une cloche pour rappeler à l'ordre est adoptée => Michel s'occupe de l'achat.

Rappel : les réunions hebdomadaires commencent à 20h30, et non à 21h. Le tour de table 
commence à 20h45 et dure environ une demi-heure. Ensuite l'exposé commence vers 21h15 et dure 
environ 1h.
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Deuxième partie de soirée :
Certains membres ne savent pas quoi faire après l'exposé et s'ennuient. Ils partent alors très 
rapidement.
Il est proposé de mettre en place des ateliers... Lesquels ?
– Observation / acquisition si beau temps
– Visionnage de vidéos => Michel achète un lecteur DVD bas prix.
– Séance de planétarium
– Lecture
– Présentation d'images des membres / initiation et aide au traitement
– ...

Programme des soirées :
– 20h30 : Début
– 20h45 : Tour de table + dicastro
– 21h15 : Exposé
– 22h30 : pause café / pot
– 23h00 : ateliers

Rappel de cotisations :
Un mail va être envoyé pour ceux qui ont Internet => Sébastien
Un courrier sera envoyé ensuite mi novembre => Stéphane

Cartes de membre :
Stéphane les éditera fin novembre pour avoir toutes les réadhésions, validité jusqu'au 30 
novembre 2007.

Site Internet

Réalisation du mois :
L'avant-dernier vendredi du mois, un des ateliers de la deuxième partie de soirée est consacré au 
choix de la réalisation du mois. Kévin s'occupe de récolter les images candidates.

Kévin se propose de donner un coup de main pour le site Internet.

Lettre de Stellarion :
1 par trimestre, Philippe et Michel apportera du contenu. Format actuel conservé, sur 6 pages.
Premier numéro de la nouvelle formule : Mi-décembre
Les articles doivent être fournis au plus tard fin novembre.
Ensuite, un numéro mi-avril, juillet, octobre, janvier. Les articles doivent être envoyés au plus tard 
deux semaines avant la parution.
Contenu : articles proposés par les membres, faits marquants de la vie du club, résumés des 
animations, projets du club... Toutes les idées sont les bienvenues.

Communication externe

Les Dossiers Système Solaire du site Internet sont à revoir pour les rendre plus abordables à un 
jeune public (distances en UA, sans correspondance avec les kms, termes compliqués, etc.). Kévin 
se charge de cela. Qui d'autre (un « débutant » serait préférable) ?

Le contenu du site Internet a besoin d'être complété et renouvelé : qui veut rédiger des 
dossiers ?
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Activités du club

Fête de la Science
On ne retourne pas à Nantes, mais la fait-on à Sévérac ? Saint-Gildas ? Pontchâteau ? Redon ?
De quel type de structure pourrait-on se rapprocher ? Autres associations, lycées, collèges ?
Qui peut organiser cela ?

Forum des métiers de Redon
Demander à Félicien s'il peut faire une fiche sur la formation d'ingénieur en aéronautique.
Demander à François, Félicien, Benjamin s'ils peuvent rédiger une explication de leur cursus ou 
métier pour donner des arguments aux animateurs présents au forum.
=> Elvina s'en occupe.

Nuit des Etoiles
Elvina est toujours partante pour s'en occuper.
Quelqu'un d'autre veut-il aider ?
Un compteur manuel va être acheté pour comptabiliser le nombre de visiteurs.
Affiches : on n'en commande que pour placer dans les endroits culturels et touristiques (offices de 
tourisme, etc.)
Davantage de panneaux sur Sévérac
Communiquer vers plus de radios (France-Inter, Sun FM...)
Guides touristiques de la région.
Faire plus de tracts ?

Astrobrigolos
Week-end de Pâques (7, 8, 9 avril 2007)

Fête de l'Equinoxe : 24 mars 2006
Pour les Sévéracais, Repas / conférence à la salle des fêtes, sur réservation => qui peut aider à 
l'organisation ?
Annonce à faire dans le bulletin municipal (dates de parution)
Programme : présentation du club, du projet d'observatoire, conférence sur l'équinoxe...

Prochain CA

Samedi 20 janvier à 14h30.

Stéphane CHOTARD,
Secrétaire
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