
Association (Loi 1901) pour l'initiation et la pratique de l'astronomie - Agrément Jeunesse & Education Populaire N° 44-08-12

Réunion du Conseil  d’Administration
Compte rendu

Réunion du 06/02/2010, 14h30 - 18h30
Sévérac, Observatoire Bretagne Atlantique, salle Vincent Jagot

Présents :
- CHOTARD Sandrine (Secrétaire adj)
- CHOTARD Stéphane (Secrétaire)
- COUERON Yves
- GICQUEL Olivier

- MARCHAND Frédéric
- POIRIER Sébastien (Président)
- RAFFENAUD Michel (Trésorier)
- ROULAND Stéphanie
- SENARD Philippe (Vice-Président)

Président de séance : Sébastien POIRIER
Secrétaire de séance : Stéphane CHOTARD

Déroulement de la réunion

● Bilan des dernières action menées par le CA
● Activités du club

○ RIC44
○ Sorties club
○ Animations à venir
○ Organisation NE
○ OBA
○ Astrobrigolos

● Finances
○ Etat des finances
○ Liste des achats

● Communication
○ Dépôt-vente uranie
○ Cotisations

● Question diverses
● Date de la Prochaine réunion du CA
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Actions du CA

• Achat onduleur
◦ Michel en a trouvé un mais il manque les batteries
◦ On les moyens de s'équiper en neuf

• Mise en ligne des sommaires de presse : expliquer à Michel comment les mettre en ligne
• L'astrobinoscope est en cours de mise à jour, mais il n'y a pas beaucoup de photos de 

fournies
• La gestion de la bibliothèque reste à affiner

Activités du club

• RIC44 à Saint-Nazaire le 29 mai
◦ Ce sera dans un lycée, ouvert au public
◦ Pas d'urgence sur le nombre de personnes, il faut juste dire si on participe
◦ Il faut faire un stand présentant l'association, ainsi que le stand ANPCEN
◦ Pas d'info sur la nécessité de préparer des conférences ou autres
◦ On devrait être une bonne dizaine

• Sortie du club
◦ Le club doit-il subventionner les participations des membres à des conférences ?

▪ Le risque de dérive de voir cet avantage toujours utilisé par les mêmes est grand
▪ Le prix de la cotisation ne le permet que difficilement et vu le nombre de membres 

maintenant, cela coûterai rapidement très cher.
▪ Dans le cadre d'une sortie du club officielle, c'est envisageable
▪ Le club peut par contre avancer les réservations, entre autre pour bénéficier du tarif 

de groupe
▪ On pourrait en revanche organiser le co-voiturage

◦ Propositions de sorties du club :
▪ Vincent Jean-Victor, médiateur scientifique à la mairie de Nantes et ancien membre du 

club, nous propose une séance particulière au planétarium de Nantes.
▪ Une visite à l'observatoire/planétarium de La Couyère (Société d'Astronomie de 

Rennes) avec soirée chez Frédo
▪ Planétarium de Ploemeur-Bodou
▪ Espace des Sciences à Rennes
▪ Chez les membres :

• A priori pas possible chez Loïc
• Chez Sandrine et Stéphane
• Chez Yves

▪ Propositions à présenter aux membres lors des réunions pour choisir

• Animations à venir
◦ Partenariat Nature & Découvertes

▪ Le magasin Natures & Découvertes de Nantes Beaulieu nous a contacté par 
l'intermédiaire de Vincent Jean-Victor pour assurer leurs animations astronomie.

▪ 2 ou 3 animations par trimestre, planning définit 6 mois à l'avance
▪ Une charte est à signer pour officialiser le partenariat + fiche d'information
▪ S'assurer qu'on pourra annuler de notre côté en cas de besoin (la charte semble 

l'assurer.
▪ Planning du premier trimestre de partenariat
▪ CR de rencontre joint en annexe

◦ Animations pour le collège de La Gacilly
▪ Une conférence au collège (pour les classes de 5ème)

• Système Solaire, eclipses, vie des étoiles
• Journée complète
• 120 élèves => 3 animateurs minimum
• 18 mai ?
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▪ Une visite de l'observatoire (pour les classes de 4ème)
• 90 élèves => 2 groupes, 3 animateurs
• Sur une journée
• Au mois d'avril mais pas pendant les vacances : 6 avril ?

▪ Tarif à négocier

• Organisation Nuit des Etoiles
◦ Problème du camion frigo

▪ Celui de la mairie n'est pas disponible
▪ Voir avec Super U St-Gildas (Yves)

◦ Sandrine et Stéphane ne pourront pas être là
▪ ils vont fournir le stand « Passions astronomiques » (puzzles, timbres, etc.)
▪ il faut quelqu'un pour le stand ANPCEN

◦ Bar :
▪ revoir la taille, la décoration/ambiance, l'éclairage, l'emplacement ?
▪ il manquait un point d'eau pratique
▪ Sandrine et Stéphane fournissent quelques éléments de décoration (étoiles, Lune en 

polystyrène
◦ Problème de la taille du planétarium de CastelAstro : il faut récupérer les dimensions 

exactes hors tout

• OBA : Remboursement de la trappe par la commune
◦ Un lot avait été attribué pour cette réalisation
◦ Les travaux n'ont jamais été faits
◦ Nous l'avons fait nous-même
◦ Peut-être pouvons-nous demander le remboursement des frais que nous avons engagés, 

sous forme de subvention par exemple.
◦ Chiffrer la matière première et avertir que les travaux ont été faits afin d'assurer la 

sécurité de l'équipement qui était jusqu'alors inutilisable et que le menuisier n'a plus 
besoin d'intervenir.

• Astrobrigolos
◦ Proposition du week-end de Pâques (3 au 5 avril)
◦ Astrobinoscope
◦ Réseau électrique ondulé
◦ Rangement (étagères)
◦ Nettoyage, tri
◦ Installation de la station météo
◦ Finalisation et entretien des panneaux d'exposition
◦ Nettoyage de la coupole

Finances
• Etat des finances : Tout va bien, on peut investir
• Liste des achats :

◦ Mugs cassés à remplacer (Stéphanie)
◦ Matériel informatique (Stéphane)

▪ Onduleur
▪ 3 Switchs écran/clavier/souris
▪ 2 rallonges USB amplifiées 5m
▪ 2 webcams compatibles Linux (vérifier sur le site Ubuntu)

◦ Télescope : Dobson 254 + Telrad
◦ Oculaires

▪ Loïc propose au club de racheter 2 de ses oculaires
▪ Il faut d'abord faire un bilan sur ce qu'on a et ce dont on a besoin
▪ Priorité à l'équipement du T314 (puis répartition de l'existant sur le reste des 

instruments)
▪ A décider d'ici fin février
▪ La question du porte-oculaire du 314 se pose

◦ Étagères : attendre de voir ce qu'on a à ranger (après tri et rangement)
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Communication
• Dépôt-vente Uranie

◦ Disposer d'un petit stock de livres, cartes du ciel, éventuellement petit matériel pour 
débutants.

◦ Les prix sont les mêmes qu'en magasin, Uranie reverse une partie des bénéfices au club.
◦ Sera vu avec Hervé lors de nos prochains achats chez lui.

• Cotisations :
◦ Toute adhésion prise avant le 31 mai inclus n'est valable que pour l'année scolaire en 

cours
◦ Toute adhésion prise après le 1er juin inclus est valable pour l'année scolaire suivante

Questions diverses
• Remerciement partenaires

◦ Proposition d'organiser une sortie restaurant
◦ Le club invite Hervé et Christelle Burillier ainsi que Christian Coquard (matériel 

informatique)
◦ Les membres qui souhaitent venir paient leur repas

Date de la prochaine réunion du CA : 8 mai 2010 à 14h30 à l'observatoire.

Stéphane CHOTARD,
Secrétaire
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