
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 20/01/2007 à Sévérac (15h00 – 17h30)

Présents :

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

- RENARD Kévin
- SENARD Philippe
- ROUX Félicien (par téléphone)

Excusés :
- MOULIN Pierre

Président de séance : Sébastien POIRIER

Secrétaire de séance : Stéphane CHOTARD

Déroulement de la réunion

Bilan des dernières actions menées par le CA
Organisation des prochains astrobrigolos
Web/Stellarion
Réflexion autour de la prochaine NE, Radioamateur et NE
Fête de l'équinoxe
PV Banque/Assurance
Achat matériel
Rencontres diverses : RAP, T60, RIC44
Choix sortie annuelle du club / BBQ
Finances en vue de l'observatoire
Date de la prochaine réunion du CA
Autres
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Bilan des dernières actions menées par le CA
Les PV des AG et les CR des CA seront imprimés et disponibles au club.
– Tous les ouvrages empruntés ont été rendus au club.
– Sébastien a contacté Edouard Le Quellec. Il n'existe pas de copie de la cassette de l'animation 

sur les OVNI...
– Stéphane s'occupe des notes de frais... (le tarif fiscal 2007 du km pour les impôts 2006 n'est pas 

encore défini)
– Elvina a récupéré des photos, il en manque encore. Les albums vont pouvoir être complétés, 

ainsi que la galerie photo du site web.
– Michel n'a pas trouvé de cloche, on propose d'acheter une sonnette de vélo.
– Le lecteur DVD est acheté et installé dans un meuble réalisé par René.
– Les relances pour les adhésions ont été faites, les cartes de membres sont éditées et distribuées 

(pour ceux qui ne les ont pas, elles sont disponibles au club, celles pour les membres éloignés 
vont être envoyées par courrier postal)

– Fête de l'Equinoxe : Sandrine (et Stéphane) organisent.

Organisation des prochains astrobrigolos
Le samedi 7 avril est retenu (week-end de Pâques).

Remarque : Il n'est pas acceptable que les personnes n'arrivent pas à l'heure qu'elles avaient 
annoncée sans prévenir suffisemment tôt, surtout lorsqu'elles sont attendues pour le repas.

En conséquence, un panneau permettant de « s'inscrire » et de préciser l'heure à laquelle on compte 
arriver sera installé, pour éviter que les personnes arrivant les premières attendent les autres sans 
savoir à quelle heure elles vont arriver.
De plus, une liste pour les idées et ceux qui veulent s'en occuper sera affichée pour être complétée.
Les personnes participant ne doivent pas forcément attendre que le travail leur soit « mâché », les 
idées et suggestions étant les bienvenues.

Application de la loi anti-tabac
En application du décret en vigueur depuis le 1er février, il est désormais complètement interdit de 
fumer dans l'enceinte de l'école, y compris dans la cour. Les fumeurs devront donc sortir sur le 
parking, mais ne pas jeter les mégots par terre. Nous les remercions de bien les éteindre et de les 
mettre dans la poubelle en bas du parking, ou dans celle du club.
De même, il sera totalement interdit de fumer dans l'enceinte de l'observatoire (qui sera un 
bâtiment public).

Nous rappelons qu'en cas de non respect, l'association et la personne contrevenante devront payer 
une amende. En ce qui nous concerne, l'amende demandée à l'association sera refacturée à la 
personne mise en cause.

Communication externe
Animation Nature et Mégalithes : on propose une animation classique sur le thème de l'histoire de 
l'astronomie », pour 120 €, le mardi 7 août => Stéphane rédige et envoie le devis.

Le Musée des Transmissions (Ecole supérieure d'application des transmissions) de Cesson-Sévigné 
nous demande de participer à la nuit des Musées le 19 mai. Stéphane rencontre le conservateur 
pour de plus amples informations et pour discuter de l'organisation.

Lettre de Stellarion
Stéphane étant très occupé, il ne peut assurer la mise en page de la Lettre de Stellarion. Il est 
proposé de la réaliser le vendredi soir en deuxième partie de soirée.

Ephémérides
On demande à François s'il veut bien reprendre en main les éphémérides.

VOYAGER 3 Astronomie  -  Espace Culturel de la Garenne  -  44530 Sévérac
Tel : 02 99 72 52 09 / 09 51 78 42 23 / 06 11 90 42 23     email : info@voyager3.com     http://www.voyager3.com 2/3



Autres idées de seconde partie de soirée :
– Apprendre à reconnaître les satellites de Jupiter
– Apprendre à lire les éphémérides des magazines
– En cas de mauvais temps, les applications peuvent se faire à l'aide d'un planétarium et du 

vidéoprojecteur.

Nuit des Etoiles
Elvina et Sébastien s'en occupent mais il faut d'autres personnes pour les aider à la préparation dès 
le mois de mars.
On contacte les radio-amateurs de Redon dès le mois de mars.

Fête de l'équinoxe
Sandrine a rédigé l'article pour le bulletin municipal, Sébastien l'a transmis à la mairie.
La salle des fêtes de Sévérac peut contenir 120 personnes assises en configuration spectacle. On 
limite donc le nombre de personnes à 80 pour le repas.
Les membres du club doivent eux aussi réserver.
Programme :
– Conférence sur l'équinoxe
– Présentation de nos activités et projets liés à l'observatoire
– Images faites par les membres
– Exposition de panneaux et maquettes
– Animations pendant le repas (quizz...)
– Observation ou planétarium
Lot éventuel : adhésion au club
Le quizz peut être préparé par plusieurs en proposant des questions simples.
Réflexions à poursuivre le vendredi soir au club.

PV Banque/Assurance
Michel envoie le PV de l'AG à la banque et à l'assurance.

Vie du club
OBA – Réunion du 3 février
Les objectifs de la réunion sont d'exposer, de débroussailler et d'avancer sur les différents points de 
vue sur les thèmes (3 groupes). Les débats se feront sous le contrôle du CA.
Il faudra également dire qui fait quoi, à quel moment...
Des plannings, budjets, etc. seront à définir.

Achat matériel
Eric propose à l'association d'acquérir son télescope. Il s'avère que le club a pour le moment le 
matériel nécessaire et qu'il n'est pas envisagé de gros achats afin de mettre l'accent sur la 
préparation de l'observatoire.

Rencontres diverses : RAP, T60, RIC44
– A priori le club ne sera pas représenté aux RAP
– Prochaines missions T60 : S15 et S45/46.
– RIC 44 : 9 juin à l'Ifremer de Nantes, 20 € à priori

Finances en vue de l'observatoire
Vente du Rhombicosidodécaèdre (coupole bois du T314) ?
Non, on verra pour utiliser le bois (sol de la coupole, meubles...). Il faut estimer la surface que cela 
nous donne, et ce dont on a besoin pour le sol de la coupole.

Prochain CA
Samedi 5 mai à 14h30.

Stéphane CHOTARD,
Secrétaire
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