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Réunion du Conseil d’Administration
Compte rendu

Réunion du 15/10/2011, 14h30 - 17h30
Sévérac, Observatoire Bretagne Atlantique, salle Vincent Jagot

Présents :
- CHOTARD Stéphane (Secrétaire)
- COUERON Yves
- GICQUEL Olivier
- MARCHAND Frédéric

- MUROS Mikaël
- POIRIER Sébastien (Président)
- RAFFENAUD Michel (Trésorier)
- ROULAND Stéphanie
- SENARD Philippe

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

Déroulement de la réunion

● Organisation du CA / Vie du club
○ Organisation générale du CA
○ Mise en place de « commissions » ou non...
○ Gestion des poubelles et ménage

● Activités du club
○ 123 Etoiles
○ Animations N&D
○ Quinte & Sens
○ Gestion des clefs de l'observatoire
○ Astrobrigolos

● Finances
○ Etat des finances
○ Achats divers

● Communication interne / externe
○ Convention avec la mairie
○ Rappel des cotisations
○ Déclaration du bureau

● Questions diverses
● Date du prochain CA
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Organisation du CA / Vie du club

● Organisation générale du CA :
○ Page Facebook : pour l'instant, le CA préfère se concentrer sur le site web du club, les 

réseaux sociaux ne sont pas encore dans notre cible. Nous occupons juste l'espace pour 
éviter de se faire « squatter » notre nom et notre image.

○ Bibliothèque : on conserve un interlocuteur privilégié (Philippe) pour renseigner les 
membres souhaitant emprunter. La gestion des emprunts est faite par le CA dans son 
ensemble.

○ Réalisation du mois : Frédo continue. Agrandir l'aperçu présent sur la page d'accueil.
● Mise en place de « commissions » ou non... Le but est d'alléger le rôle du bureau.

○ Il existe déjà le GST (Groupe de Soutient Technique)
○ Plusieurs autres thèmes peuvent être imaginés :

■ GRO : Groupe de Réalisation Optique
■ GOO : Groupe d'Organisation de l'Observation
■ GRS : Groupe de Recherche de Subventions
■ GGA : Groupe de Gestion des Animations
■ GONE : Groupe d'Organisation de la Nuit des Etoiles
■ GRD : Groupe de Ressource Documentaire
■ GSE : Groupe de Supports d'Expositions

○ Pour l'instant, on ne met pas spécialement en place de commissions, seuls restent en 
place les groupes actuels : soutient technique et ressource documentaire (correction des 
supports). Le CA continue à gérer le coté administratif.

○ Les membres ayant des suggestions ou souhaitant participer sont invités à en parler aux 
membres du CA.

○ Le bureau liste ses tâches pour mieux les répartir.
● Gestion des poubelles et ménage

○ Ce sont toujours les mêmes personnes qui se chargent des poubelles.
○ Il faut que nous organisions le tri sélectif dans le club ainsi que l'enlèvement des 

poubelles.
○ On peut demander à la mairie à disposer de bacs mais c'est à priori peu probable.
○ Il faut rappeler aux membres qu'il y a certaines tâches à faire et à se partager pour le 

bien être de tous. Stéphanie réalise un panneau pour cela.

Activités du club

● 123 Etoiles
○ Après mûre réflexion au sein du CA, il s'avère que l'esprit de ces formations ne 

correspond pas à la philosophie du club et nous ne souhaitons pas fournir ce genre de 
service formaté. De plus, nous n'avons pas nécessairement les disponibilités pour le faire 
vu les autres sollicitations correspondant plus à nos aspirations.

● Animations N&D
○ On continue comme çà. Les suivantes sont le 29/10 et le 3/12.

● Quinte & Sens
○ Sébastien présentera un diaporama de 3x15'
○ Il faut du monde dès 16h30 pour l'installation, et le soir pour le bar et l'observation. Pour 

l'instant, il y a un dizaine de membres qui seront là.
● Accès à l'observatoire en dehors des plages d'ouverture

○ La procédure permettant l'accès à l'observatoire en semaine est prête. Elle sera 
communiquée aux personnes intéressées en faisant la demande au CA, au moment de la 
demande d'accès.

○ Un suivi de l'accès sera assuré par une fiche présente au club. Une checklist d'ouverture 
et fermeture de l'observatoire est en cours de finalisation.

○ Un règlement intérieur pour l'utilisation de l'observatoire en dehors des réunions du club 
est à réaliser. Sébastien envois au CA son ébauche.

● Astrobrigolos
○ Prochaine session : 11/11/11
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Finances

● Etat des finances : Pas de problème, tout va bien
● Achats divers

○ Trépied robuste avec rotule et adaptateur pour jumelles
○ Voir pour des projets plus conséquents après le remplacement du tube, et à leur 

financement.

Communication interne / externe

● Convention avec la mairie
○ Philippe a commencé à y penser, il envoi le résultat de ses réflexions au CA et on 

complète ensemble.
● Relance des cotisations à faire début novembre.
● Cartes de membre : on conserve le modèle actuel. Elles seront éditées tous les ans en 

novembre. Pour les adhésions en cours d'année, on imprime un stock de cartes vierges qui 
seront remplies à la main.

● Déclaration du bureau : Sébastien s'en occupe dès que le PV de l'AG est disponible.

Questions diverses

● Partenariat avec Adhara Astronomie
○ Les liens internet entre nos 2 sites web sont en place.
○ Une visio-conférence va être proposée lors des prochains astrobrigolos.
○ On propose de les accueillir le week-end de la Pentecôte, du 26 au 28 mai 2012. s'ils sont 

d'accord, il reste à organiser le week-end.

Prochain Conseil d'Administration : 02/02/2012 à 14h30

Stéphane CHOTARD,
Secrétaire
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