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 17/05/2008 à Sévérac (14h30 – 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

●

Communication externe
○ RIC44
○ Venue Ciel et Espace
○ Internet

●

Vie du club
○ Observation en seconde partie de soirée
○ Point financier
○ Assurance OBA
○ OBA
○ AMA 2009
○ Labellisation « Science à l'école »

●

Programme estival
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Actions du CA
●

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

●

Alarme observatoire : la Mairie s'en charge.

●

Emprunts bibliothèque : tout a été réglé.

Communication externe
●

RIC44 2008 :
○ Le programme est établi, nous attendons les inscriptions. Sébastien et Philippe envoient
un rappel par mail.
○ Grilles d'exposition :
■ Il nous en faut une trentaine
■ Loïc se renseigne pour avoir des grilles d'exposition (une vingtaine)
■ Le reste peut être fabriqué par nos soins pour un coût d'environ 10 € par grille.
○ Il faut acheter une bâche pour fermer le préaux sous lequel sera disposé le planétarium.
Elle pourra resservir à ce même usage, et surtout à protéger le télescope sous la coupole
lorsqu'il n'est pas utilisé.

●

Ciel et Espace vient en juillet pour faire un article qui paraitra dans le numéro de septembre.

●

Internet :
○ Il faut voir pour trouver une nouvelle solution d'hébergement des services Internet de
l'association pour réduire les coûts Internet
○ Dans ce cadre, Stéphane regarde pour mettre en place les applications Google offertes
aux organismes d'éducation ou à but non lucratif.
○ Stéphane voit Cédric pour la connexion Internet de l'observatoire.

Vie du club
●

Observation en seconde partie de soirée
○ Il est regretté que les « novices » ne soient pas suffisamment impliqués dans la
préparation des observations (mise en station, pointage...).
○ Proposer de faire des petits groupes autour d'un instrument pour manipuler.
○ Mettre en fonction les 3 114/900 en attente.
○ Cela pourra servir à l'apprentissage de l'utilisation du télescope sous la coupole.
○ Autour de l'observatoire, il y aura plus de place pour faire des travaux en petits groupes
sans se gêner.

●

Point financier : Rien à signaler de particulier.
○ Notes de frais : elles doivent être faites au cours du premier trimestre.
○ Déduction possible des frais engagés pour la Nuit des Etoiles.
○ Parler de cette possibilité de déduction des frais abandonnés aux autres membres lors de
la prochaine AG pour les informer que toutes les personnes engageant des frais pour le
fonctionnement de l'association y ont droit.

●

Assurance OBA :
○ Les bâtiments sont assurés par la Mairie. Les détails pourront être explicités dans la
convention qui sera passée entre la mairie et nous.
○ Les animateurs et responsables peuvent bénéficier d'une assurance spéciale fournie par la
fondation du bénévolat. Celle-ci étant gratuite, on se renseigne...
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●

OBA
○ Réalisation du plancher sous la coupole. Pour conserver le volume de la pièce, il peut être
intéressant de ne pas rajouter de plancher surélevé. Faire un plancher permettrait
d'accéder à l'oculaire plus facilement, mais réduirait l'impression de volume. De plus cela
compliquerait l'accès à la coupole. La décision impactera la réalisation de futur télescope.
○ Organisation de la salle de réunion dans la cantine
■ Vu les contraintes d'hygiène, il est envisagé de limiter l'utilisation de la salle à la
première partie de la soirée pour pouvoir ranger et nettoyer rapidement.
■ Le mobilier ne permet pas d'être déplacé facilement. Il faudra voir à l'usage comment
s'organiser pour utiliser au mieux la configuration permanente de la salle.
○ Le déménagement sera à faire en juillet, il y aura des meubles de rangement à prévoir,
avec ce qui ne sera pas utilisé pour le plancher de la coupole du rhombicosidodécaèdre.

●

AMA2009 :
○ Mme Lelièvre, maire de Sévérac, a contacté ses confrères de la communauté de
communes concernés par le projet qui se sont tous déclarés d'accord avec le principe.
○ Nous n'avons pas encore de nouvelles des demandes de subventions. Un dossier va être
renvoyé au nouveau président de la communauté de communes, ainsi qu'à un nouveau
contact à la région.

●

Labellisation « Science à l'Ecole »
○ La date limite est finalement le 21 mai. Sébastien prépare le dossier à la fois pour le
projet de l'AMA2009, et l'association en général.

Programme estival
●

Rencontres Inter-Clubs de Loire-Atlantique du 28 juin
Les inscriptions de la part de membres du club sont insuffisantes. Nous nous devons d'être
l'association la plus représentée lors de cette manifestation au cours de laquelle
l'observatoire sera inauguré avec les autres clubs d'astronomie du département.

●

Nuit des Etoiles :
○ Organisation identique à l'année dernière, avec des visites de l'observatoire en plus.
○ Conférences : « Jupiter » (Philippe S.) et « la vie des étoiles » (Sébastien)
○ Compte-tenu de nos activités actuelles, la réalisation de panneaux supplémentaires est
repoussée à l'année prochaine, à moins que quelqu'un ne puisse s'y consacrer.
○ la Nuit des Etoiles 2009 aura lieu le 25 juillet 2009 à l'occasion des 40 ans des premiers
pas de l'Homme sur la Lune.

Stéphane CHOTARD,
Secrétaire
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