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 12/01/2008 à Sévérac (15h00 – 18h00)
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
●

Actions du CA
○ Bilan des dernières actions menées par le CA (cf. dernier CR du CA + Système d'alarme +
achat)
○ Emprunts en retard
○ AMA 2009

●

Communication externe
○ Fête de l'Equinoxe
○ RIC44
○ Web/Stellarion

●

Vie du club
○ Finances
○ Réunion OBA / mairie
○ AMA 2009
○ Rencontres inter-associations de Loire-Atlantique
○ Tour de table
○ Déroulement de la seconde partie de soirée
○ Organisation des prochains astrobrigolos

●

Date de la prochaine réunion du CA
○ Proposition de la date
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Actions du CA
●

Actions du dernier CA non faites :
○ Faire une recherche de modèle de reçu sur le web => Stéphane
○ Sandrine et Stéphane fournissent des cahiers qu'ils ont de côté.
○ Un courrier d'officialisation de la demande et pour préciser les articles souhaités
est à envoyer à Hervé (Stéphane et Sébastien).

●

Alarme observatoire : Philippe n'a pas de nouvelle de sa demande de devis. Fournisseur à
relancer

●

Télescope : pas de nouvelle de la réaluminure du miroir primaire, le secondaire est prêt, le
picastro (pilotage) est opérationnel.

●

Le bureau a finalisé le dossier AMA09 qui s'est concrétisé par la labellisation.

●

Sandrine a commencé à préparer la fête de l'Equinoxe et recherche la photo d'un dernier
quartier de Lune pour illustrer l'article (tout le monde).

●

Emprunts bibliothèque : Philippe et Sébastien relancent les retardataires.

●

Sébastien prépare et affiche une fiche d'inscription pour la fête de l'Equinoxe, les RIC et la
NDE pour les membres du club.

Communication externe
●

Fête de l'Equinoxe : diffusion de 400 tracts sur le canton début février + annonce radio sur
Sévérac début mars.

●

RIC44 2008 :
○ Nous attendons les réponses des clubs afin d'établir le programme.
■ Philippe et Sébastien relancent par mail rapidement
■ Sébastien téléphone mi février.
○ Inviter Hervé Burillier (Sébastien et Stéphane).
○ S'il n'y a pas suffisemment de propositions, Philippe et Sébastien proposerons des
activités complémentaires.

[ Il est 16:20, René est le roi... - Merci Sandrine pour la galette
●

]

Internet :
○ Voir pour remettre en place les envois de mails de Stellarion pour les anniversaires
(envois vers une adresse Free redirigée vers la liste du club ?) => Stéphane
○ Donner la possibilité aux membres de poster des photos dans la galerie
○ Remettre en place une vraie liste de diffusion

Vie du club
●

Michel récupère toutes les vieilles imprimantes pour les recycler/jeter...

●

Point financier : Rien à signaler de particulier.

●

Envoyer le modèle de notes de frais pour éditer les reçus fiscaux 2007 => Stéphane
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●

OBA :
○ Réunion interne : pas indispensable
○ Réunion Mairie : Sébastien demande un RDV avec la mairie début février
■ Ligne téléphonique / Internet / Alarme
■ Assurance ?
■ Clés : combien ?
○ Inventaire avant déménagement

●

AMA09 :
○ Nous avons obtenu la labellisation. Cela va permettre d'appuyer les demandes de
subventions pour réaliser notre projet.
○ Prendre contact avec les organismes susceptibles de subventionner / sponsoriser le
projet. => envoyer des courriers quand on aura les logos officiels.
○ Essayer de fabriquer des sphères en métal par déformation ou en résine. Test sur Uranus.
○ Communiquer vers les membres du club.
○ Communiquer vers la communauté de communes et les communes concernées.

●

Tour de table des réunions hebdomadaires :
○ Commencer à l'heure
○ Ecouter les autres...
○ Fermer les PC quand ils ne sont pas utilisés
○ RESPECTER LES AUTRES !!!

●

Deuxième partie des réunions hebdomadaires
○ Mettre en place des ateliers pratiques...
○ Demander ce qui intéresserait les membres

●

Astrobrigolos
○ Inventaire...
○ 12 avril 2008 à 13h, repas pris...

Prochain CA : Samedi 17 mai 2008 à 14h00.

Stéphane CHOTARD,
Secrétaire
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