Partenaire officiel

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 08/05/2010, 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 actions du CA
Vie du club
○ Etat des finances
○ Observations
○ Réflexion autour des achats
○ NE 2010
○ RIC44 à St-Nazaire
○ Calendrier saison 2010-2011 et salle de réunion
Communication externe / interne
○ Panneaux NE
○ Serveur club
○ Voyage au fil des planètes
○ Site web
○ Album photo
Question diverses
Date de la prochaine Assemblée Générale
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Actions du CA
•
•
•
•
•
•
•

Inscriptions aux RIC 44 OK
Camion frigo NDE OK
Mairie prévenue de la mise en place de l'alarme
Sandrine s'occupe des panneaux NDE
Kit grand vent en place (280 km/h garantit)
Astrobrigolos : tout OK
Abris station météo fait

Vie du club
•

•

•
•

•

•

•
•

Pierre ne pourra pas assurer ses exposés. Il faut trouver une solution de remplacement.
◦ 21/05 : Et si le ciel nous tombait sur la tête ? => Philippe
◦ 18/06 : Les points de Lagrange – Les éxo-planètes => Sébastien
◦ Sébastien demande ses supports à Pierre
Mikaël Dhios monte une entreprise d'électricité et demande si le site du club peut afficher sa
publicité. Il va lui être proposé de placer un lien vers un site web via la page présentant les
sites Internet des membres. De plus, l'affichage qu'il en retirera n'est pas vraiment
intérressant.
Etat des finances : tout va toujours aussi bien...
Observations
◦ Il est souhaité par les membres de les laisser pointer, plutôt que de les appeler après le
pointage.
◦ Les personnes maitrisant l'utilisation des télescope doivent montrer aux débutants
comment faire et les laisser faire.
◦ Proposition de former des petits groupes avec un observateur confirmé et des débutants
autour d'un télescope.
◦ Les débutants peuvent et doivent demander sur le moment s'ils en ont envie.
◦ La personne s'occupant d'un télescope « ne doit pas utiliser » l'instrument.
◦ Pour le 314, un « pilote » différent sera désigné à chaque réunion.
◦ Un rappel sera fait à l'AG de septembre.
Réflexion autour des achats
◦ Dobson : MEADE LIGHTBRIDGE DELUXE 254 MM
◦ Oculaires : Valise de 6 oculaires Astro-Professional SWA
◦ Crayford 314 : il implique une importante adaptation et le choix du modèle doit être
réfléchit en fonction de l'utilisation et du foyer souhaité => se renseigner de ce qui existe
chez Hervé Burillier.
◦ A réserver chez Uranie (Frédo) puis aller chercher
◦ Planétaire « Construisez votre Système Solaire » : trop cher et trop encombrant pour
l'usage qu'on en aura.
◦ Voir pour le célescope
◦ Réfléchir sérieusement à agrémenter le bureau (déco...)
◦ Voir à faire réaliser une banderole au nom du club pour les stands
NE 2010
◦ Inscription auprès de l'AFA faite
◦ On fait les affiches nous-même comme l'année dernière
◦ Camion frigo OK
◦ Sébastien contacte Pierre Perdreau pour connaître les dimensions hors tout du nouveau
planétarium
◦ Préparer le bar et les sandwichs en avance, réfléchir à son installation et équipement
(tables, déco, eau, espace...)
RIC44 à St-Nazaire
◦ Prévoir stand du club + ANPCEN
Calendrier saison 2010-2011 et salle de réunion
◦ Le retour des exposés d'astrophysique est espéré...
◦ Il faut privilégier l'observation
◦ 1er vendredi : conférence mensuelle
◦ 3ème vendredi : exposé par un membre
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◦

◦

◦

◦

2ème vendredi :
▪ si mauvais temps : astrophysique
▪ si beau temps : observation en groupes comme proposé plus haut ; astrophysique
reportée au 4ème vendredi
4ème vendredi :
▪ observation et astrophysique si elle n'a pas eu lieu le 2ème vendredi (en parallèle et
au choix)
Salle de réunion :
▪ on est très à l'étroit dans le bureau
▪ il faut réutiliser la salle Galaxie en limitant l'espace utilisé
▪ il faut nettoyer avant la fin de la soirée, dès la fin de la conférence ou de l'exposé s'il
fait beau (investir dans du matériel de nettoyage : balais, balais-serpillière, aspirateur
(Sandrine et Stéphane donnent le leur))
Animations :
▪ Nature & Découvertes : limiter à une animation tous les 2 mois
▪ On manque d'animateurs : point à aborder à l'AG.
▪ Limiter les animations en journée en semaine, faute d'animateurs disponibles.

Communication externe / interne
•
•
•

•

•

•

Panneaux NE : faits par Sandrine
Invitation de Hervé et Christian : leur demander leurs dispos pour caler la date (lors de
l'achat du matériel chez Uranie)
Serveur club
◦ Proposer l'impression de la carte de membre via l'espace membre
◦ Rappel automatique sur les animations et tâches à effectuer (résumé et communiqué de
presse de conférences mensuelles, date AG, communiqués aux magazines astro,
déclarations débit de boisson, SACEM, etc.)
=> voir avec Google Apps (agenda)
◦ Mettre en place la sauvegarde sur bande
Voyage au fil des planètes
◦ Distribuer le reste des tri-volets pour cet été
◦ Remise en état des planètes géantes, envoyer des courriers pour prévenir les mairies
(Sébastien).
Site web
◦ Revoir la page de présentation de l'association
◦ Présentation des réunions, modification du dossier d'animation
Album photo
◦ Récupérer des photos de vie du club pour les développer et compléter l'album.
◦ Sandrine envoie un mail pour dire qu'il faut les mettre sur le disque dur dédié
◦ Rappel régulier aux membres pour déposer leurs photos

Date de la prochaine AG ordinaire : 24 septembre 2010 à 20h30 à l'observatoire.
Stéphane CHOTARD,
Secrétaire
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