
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 05/05/2007 à Sévérac (15h00 – 17h30)

Présents :

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

- RENARD Kévin
- SENARD Philippe
- MOULIN Pierre

Excusés :
- ROUX Félicien

Président de séance : Sébastien POIRIER

Secrétaire de séance : Stéphane CHOTARD

Déroulement de la réunion

Bilan des dernières actions menées par le CA
Vie du club
Serveur Internet
Obervatoire
Communication Interne
Accueil des jeunes membres et débutants
Bilan fête de l'Equinoxe
Date de la prochaine réunion du CA
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Bilan des dernières actions menées par le CA

– Stéphane a retrouvé la cassette sur les OVNI
– François a repris les éphémérides
– La Lettre de Stellarion est abandonnée, faute d'articles disponibles...

Vie du club

Assurance :
– Un avenant au contrat a été fait pour augmenter le nombre de membres. On est assurés pour 55 

membres + ou – 20 % (soit 65 membres maxi). Cela entraine une légère augmentation de la 
prime d'assurance.

– Un complément de responsabilité civile pour les bénévoles et dirigeants nous est proposé par la 
Fondation du Bénévolat. On étudie cela pour en évaluer l'intérêt.

Finances :
– RAS, TVB... On peut investir en matériel...

Achat matériel :
– On achète 2 cartes du ciel chez Uranie.
– Livres à acheter : voir pour acheter des livres ciblés (Jupiter, Comètes, etc.) ainsi que des livres 

d'initiation pour les jeunes et pour les adultes débutants. Philippe et Loïc vont à Vannes et se 
renseignent pour 4 livres.

– On fait le point sur le matériel disponible non utilisé à réabiliter (2 114/900 et une lunette).
– On propose à Hervé Burillier de développer notre partenariat en créant un dépot-vente Uranie à 

l'observatoire avec du petit matériel à dispo + cartes de visites et catalogues mis en évidence.

Serveur Internet
– Stéphane déménageant dans une zone non désservie par le haut-débit, le serveur du club ne 

peut plus être hébergé chez lui. En conséquence, il est décidé pour un an de louer un serveur 
dédié Dedibox (chez Free / Illiad) qui sera mutualisé à pars égales entre lui, l'ANPCN et V3A. Le 
coût annuel sera d'environ 140 € sur l'année par participant.

– Evolution du site Internet : mise en place d'un groupe de travail pour établir un cahier des 
charges à voir au prochain CA.

Obervatoire
– Réunion de travail le 9 juin. Le point a été fait lors de la dernière réunion, celle-ci doit être 

l'occasion d'avancer concrètement sur les différentes tâches.
– Préparer un article pour dans 2 semaines

Communication Interne
– Les problèmes de mail seront résolus avec le changement de serveur. En attendant, il est 

préférable d'envoyer aux adresses de chacun. Stéphane communiquera la liste complète à 
utiliser.

Accueil des jeunes membres et débutants
– Le CA a réfléchi sur la pertinence des activités proposées aux membres et a conclu que devant la 

difficulté de trouver une solution, il fallait le demander aux membres...

Bilan fête de l'Equinoxe
– Nous regrettons le peu de participation des habitants de Sévérac qui étaient pourtant 

demandeurs, et des membres qui n'ont pas répondus présents. Cependant, elle sera tout de 
même reconduite, mais ouverte à plus de monde (canton ou plus, à définir).

Prochain CA : Sera défini lors de l'AG.

Stéphane CHOTARD,
Secrétaire
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