
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 16/04/2011, 14h30 - 18h30
Sévérac, Observatoire Bretagne Atlantique, salle Vincent Jagot

Présents :
- CHOTARD Sandrine
- CHOTARD Stéphane (Secrétaire)
- COUERON Yves
- MARCHAND Frédéric
- POIRIER Sébastien (Vice-Président)

- RAFFENAUD Michel (Trésorier)
- ROULAND Stéphanie
- SENARD Philippe (Président)

Excusé :
- GICQUEL Olivier

Président de séance : Philippe SENARD
Secrétaire de séance : Stéphane CHOTARD

Déroulement de la réunion

● Bilan des dernière actions du CA
● Vie du club

○ Etat des finances
○ Achats
○ NDE 2011
○ RIC44 à La Chapelle sur Erdre
○ Calendrier saison 2011/2012
○ Animations
○ Animations Nature & Découvertes

● Communication interne/externe
○ NDE 2011
○ Album photos
○ Press book
○ Cotisations

● Partenariat ADHARA
● Questions diverses
● Date de la prochaine AG
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Bilan des dernières actions menées par le CA

● RIC44 : pas de nouvelles informations suite à la réunion de préparation
● Sortie du club « Voyage au fil des planètes » : inscriptions OK
● Infiltrations d'eau : la mairie est passée faire le constat
● Expo E. Leclerc : pas de nouvelles de Leclerc...
● Achats : Filtres reçus
● Livres : Loïc offre un livre au club, Hervé Burillier regarde ce qu'il peut nous proposer

Vie du club

● Finances : RASTVB ;-)
○ En ligne avec le budget prévisionnel

● Relation CA/membres
○ Le CA agit en toute transparence, les membres peuvent remonter les sujets qu'ils 

souhaitent voir abordés.
○ L'ordre du jour des réunions du CA sera diffusé quelques semaines avant pour que chacun 

puisse remonter ses remarques et idées aux membres du CA.

● Achats
○ Filtres, support écran achetés
○ Déports PC coupole et station météo OK
○ Les moteurs pas à pas en place sur le télescope sont ceux de Michel...
○ Pic-astro de secours + programmeur d'EPROM en attente
○ Déshumidificateur : celui présent sous la coupole est efficace mais il est à Loïc qui le 

prête. Il faut donc le remplacer. Sébastien a fait des recherches, il faut compter 250 € 
pour répondre à nos besoins particuliers => Le CA est OK et mandate Sébastien pour 
l'achat.

○ Photos réalisations du mois pour les cadres et albums : il faut fournir les originaux. Frédo 
s'occupe de demander les originaux des réalisations des mois et des 2èmes et 3èmes 
choix des votes des 2 dernières années.

○ Nouveau C8 : on le garde en monture à fourche pour des raisons pédagogiques (le même 
télescope sur 2 types de monture différents), mais le pied est à refaire pour le stabiliser. 
La question se pose entre un trépied ou une colonne.

○ Continuer à équiper les télescopes de petites séries d'oculaires dédiées : refaire des sous-
ensembles d'oculaires à répartir entre les instruments, répartir en lots pour mettre en 
évidence les lots à acheter.

○ Il reste à remercier le fils de Michel pour l'usinage des pièces des encodeurs. Le CA vote 
un dédommagement de 400 € (devis d'entreprises – pris de la matière première fournie 
par nos soins).

● NDE 2011
○ CastelAstro devrait bien être présent.
○ Même principe que l'année dernière
○ Mise en place de box pour les télescopes
○ Pas de diffusion du CD de Michel Boujenah, Sébastien le remplace...
○ Félicien propose un stand Astronautique
○ Il faut quelqu'un pour s'occuper de l'ANPCEN et du stand « passions astronomiques », 

Sandrine et Stéphane n'étant pas sûrs de pouvoir être présents.
○ Il faut demander aux membres du club qui veut s'occuper des stands (Stéphanie).
○ Proposer d'être 2 membres par stand
○ Faire de la promotion pour la boutique avec un book, un diaporama, des annonces 

micro...
○ Prévenir Hervé Burillier (Philippe)
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● RIC44
○ Environ 10 membres y seront
○ Echanges entre associations : partage des compétences entre personnes intéressées
○ Problématique de l'ouverture au public : nous considérons que ce sont des rencontres 

pour se rencontrer entre clubs et donc que ça ne doit pas être ouvert au public, mais le 
principe de ces rencontres reste que l'association organisatrice fait comme elle le 
souhaite.

● Calendrier saison 2011/2012
○ Conférences mensuelles

■ thème conducteur : Les objets célestes
■ Thème assez vaste et varié
■ Permet d'utiliser nos nouveaux panneaux
■ Demander aux membres de proposer un titre et 9 types d'objets

○ Ce qui peut freiner des animateurs en devenir : les ressources disponibles => créer un 
espace regroupant toutes les présentations dont on dispose, commenter les diapos

○ Nouvelle saison astrophysique : nouveaux sujets proposés
○ Demander 10 thèmes pour les séances « l'astronomie dans sa diversité »
○ Un thème pour les 5e vendredi du mois (3 vendredis)

● Animations
○ 17 mai au collège de La Gacilly
○ 24-25 août ALSH Vigneux-La Paquelais
○ Demande de l'ESLI de Redon pour 2 animations fin mai, à repréciser (Stéphane)

● Animations Nature & Découvertes
○ 22/10/2011 : "Regards sur l'Univers"

■ De l’œil nu au télescope en passant par les jumelles et lunettes, apprenez comment 
observer le ciel !
=> Présentation des différents moyens optiques d'observer le ciel + observation 
évidemment (lune entre dernier quartier et nouvelle)

○ 03/12/2011 : "Légendes du ciel d'hiver"
■ Découvrez le ciel d'hiver, ses constellations et ses légendes

=> observation du ciel à l’œil nu, aux jumelles et avec les lunettes et télescopes de 
l'observatoire dont le T314 informatisé sous sa coupole

Communication interne et externe

● NDE2011
○ Promotion de l'évènement : L'AFA et Ciel & Espace n'arrivant plus à trouver de 

partenaires, ils ne peuvent fournir les affiches et les cartes du ciel => il va donc falloir 
qu'on édite nos affiches et flyers nous même et poursuivre la communication vers les 
médias

● Album photos
○ Récupérer les photos des membres pour les regrouper quelque-part, les trier et les faire 

développer. Cibler les évènements à récupérer.
○ Mettre en place un disque dur (Stéphane).

● Press book
○ Il est à jour

● Courriers de remerciement pour les dons de télescopes
○ 114/1000 : OK par mail, avec photo
○ C8 : Stéphane s'en occupe, photo à refaire avec des enfants utilisant le télescope

● Matériel d'atelier optique : Michel est en relation avec une personne se séparant de cet 
équipement (matériel pour polir des miroirs)
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● La LOCO demande des renseignements sur la NDE, Philippe les appelle

● Paul Bohu, du club Orion ADACV à St-Viaux souhaite nous rendre visite avec des jeunes de 
son club

● Cotisations
○ Au vu de la santé financière de l'association, le CA décide de ne pas proposer de 

modification des cotisations
○ Il est proposé la gratuité pour les moins de 5 ans (inclus).
○ => A proposer à l'AG.

● Partenariat ADHARA
○ François Couturier et Elvina Le Mauff, anciens membres de V3A ayant créé un club dans 

le Gers, proposent de faire des échanges entre nos 2 clubs.
○ Echange de liens Internet
○ Visioconférences ?
○ Echanges Gers/Loire-Atlantique
○ OK sur le principe, mettre des liens sur les sites web, mettre en place une visioconférence 

pour en parler ensemble.

Prochaine Assemblée Générale : 23/09/2011 à 20h30

Stéphane CHOTARD,
Secrétaire
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