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 20/10/2007 à Sévérac (14h30 – 17h30)
Présents :
-

CHOTARD Stéphane (Secrétaire)
DESAINTE-MAREVILLE Loïc
GARDON Sandrine
JAUDOU René
POIRIER Sébastien (Président)

- RAFFENAUD Michel (Trésorier)
- SENARD Philippe
Excusés :
- ROUX Félicien
- LE MAUFF Elvina

Président de séance : Sébastien POIRIER
Secrétaire de séance : Stéphane CHOTARD
Déroulement de la réunion
●

Organisation du CA
○ Répartition des activités du CA, contacts, etc...
○ Notes de frais / impôts

●

Finances
○ Etat des finances
○ Rappel de cotisation / édition + prévenir nos partenaires
○ Coût OBA
○ Assurance vs OBA

●

Communication interne/externe
○ Dicastro, résumés
○ Informatique, Internet, serveur...
○ Dépôt-vente Uranie

●

Activités du club
○ Fête de l'équinoxe de printemps
○ Rencontres Inter-Clubs de Loire-Atlantique
○ Organisation NE
○ AMA 2009

●

Question diverses
○ Prêt du matériel
○ Autres...

●

Date du prochain CA
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Organisation du CA
●
●

●

Répartition des activités :
○ Philippe continue de s'occuper de l'astrothèque
Comment contacter le club :
○ http://www.voyager3.com
○ info@voyager3.com => redirigé chez le Président
○ adresse postale : Espace Culturel de la Garenne – 44530 Sévérac
○ tel : 02 99 72 52 09 (Sébastien)
○ gsm : 06 11 90 42 23 (Stéphane)
○ tel 2 : 09 51 78 42 23 (Stéphane et Sandrine, ligne freebox => appel local, voire gratuit)
○ fax : 09 56 78 42 23 (Stéphane et Sandrine)
Demander les notes de frais au plus vite pour que le bureau puisse les contrôler et éditer les
reçus fiscaux à temps.

Finances
Etat sur les cotisations :
● A ce jour, 34 membres ont réadhéré.
● Un mail va être envoyé par Sébastien rapidement.
● Ensuite, un courrier sera envoyé autour du 10 novembre pour un dernier rappel.
● La limite de réadhésion est au 30 novembre.
● Fournir un spécimen de carte de membre à jour à nos partenaires.
● Il peut nous être demandé des reçus de cotisation, le modèle de document est à préparer
(faire une recherche de modèle sur le web => Stéphane).
Coût OBA
● Pour palier au coût élevé des roues dentées nécessaires à l'entrainement du télescope, Michel
se propose d'aquérir en son nom propre l'outillage nécessaire.
● De plus, un courrier de demande de sponsoring est à envoyer aux Etablissements Labourier
pour la fourniture d'éléments mécaniques divers.
● Il faut rechercher et demander des subventions.
● Il faut remonter le dossier de subvention de fonctionnement auprès de la mairie.
● Un appel à souscription volontaire auprès des membres pourrait être envisagé (don
déductible des impôts).
● L'organisation de manifestations publiques payantes est à envisager pour aider au
financement.
● L'augmentation de la cotisation pourra être proposée à la prochaine assemblée générale.
● Le système D devra être mis à très forte contribution...
Assurance pour l'observatoire
● Un nouveau contrat d'assurance sera sans doute à souscrire pour l'observatoire. Un
inventaire précis du matériel est à faire et à tenir à jour.
● Il faut se renseigner sur l'assurance municipale et réfléchir à la sécurisation de l'observatoire.
● D'ici le prochain CA, il faut se renseigner sur les différentes assurances possibles.
Communication interne/externe
Résumés des réunions hebdomadaires :
● C'est apprécié et utile mais il ne faut pas forcément se formaliser s'il n'est pas fait une
semaine. Il est proposé de mettre en place un cahier qui sera rempli par un membre pendant
le tour de table, puis mis à disposition le reste de la soirée pour qui veut y noter quelque
chose sur le déroulement. Un autre membre en fera un résumé par mail qui sera ensuite
imprimé et rangé dans un classeur par le secrétaire.
● Il serait intérressant de mettre en place un cahier de vie du club pour échanger différents
messages, ainsi qu'un cahier d'observation.
● Sandrine et Stéphane fournissent des cahiers qu'ils ont de côté.
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Dicastro
● Il sera fait en fonction des besoins suite aux exposés et par l'intermédiaire du cahier. Il
pourra être fait à la demande, en fin de tour de table.
Informatique
● Site web : le serveur ne peut pas envoyer de mails, c'est à corriger.
● Pour le serveur dédié, on attend de voir ce que donnera la liaison internet de l'observatoire.
● Un site web collaboratif est à l'étude et il faudra fournir un mode d'emploi.
Dépôt-vente Uranie
● Un courrier d'officialisation de la demande et pour préciser les articles souhaités
est à envoyer à Hervé (Stéphane et Sébastien).
● Le bibliothécaire et le trésorier se chargeront de la gestion du dépôt-vente.
Activités du club
●
●

●

●

●

Fête de l'équinoxe de printemps : le 22 mars est proposé
○ Référente : Sandrine
Rencontres Inter-Clubs de Loire-Atlantique : le 7 juin semble optimal
○ Référent : Philippe
○ Un courrier sera envoyé aux clubs. Ces rencontres seront les rencontres des clubs :
chaque club sera invité à présenter une activité de son choix. Nous nous occupons de
l'organisation générale.
○ Sans doute à l'observatoire...
Organisation NE 2008 : elle devrait avoir lieu le 9 août, la date sera donnée par l'AFA début
2008
○ Référents : Michel + Sébastien
○ C'est la première année que la NE n'aura pas lieu à la salle polyvalente, mais à
l'observatoire...
AMA 2009
○ Référent : Sébastien
○ Le dossier est prêt à être envoyé et sera communiqué sous peu.
○ Comme évoqué par les membres de l'association lors d'une réunion hebdomadaire, le
projet de planétarium mobile demande trop de moyens humains pour en assurer
l'exploitation au vu de nos capacités d'animation (disponibilité d'animateurs). Face à
l'exploitation de l'observatoire, il paraît trop ambitieux d'engager ce projet à l'heure
actuelle. Le but de l'observatoire étant d'attirer le public, il paraît peu judicieux de
proposer au public une animation supplémentaire à l'extérieur. Le choix s'est donc porté
sur le parcours planétaire. Cependant l'idée est excellente et est à conserver pour une
réalisation ultérieure.
Astrobrigolos
○ 8 décembre, avec ateliers pratiques (réglage et nettoyage des instruments, décoration
observatoire – Sandrine commande un puzzle –, imagerie...)

Un courrier sera envoyé aux membres pour annoncer le calendrier (Stéphane).
Question diverses
● Prêt du matériel : Le 314 n'étant plus disponible, nous ne pouvons plus prêter de matériel
afin d'en conserver suffisamment au club. Il faudrait remettre en service les vieux 114/900.
● Vu tout ce qui est prévu cette année, il est décidé de ne pas faire de mission au Pic du Midi
en début d'année 2008. La prochaine aura lieu en novembre 2008. Les personnes intéressées
doivent se faire connaître auprès de Michel. Les dossiers sont à déposer avant le 1er août.
Prochain CA : Samedi 12 janvier à 14h30.
Stéphane CHOTARD,
Secrétaire
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