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 26/01/2013, 14h30 - 18h
Sévérac, Observatoire Bretagne Atlantique, salle Vincent Jagot

Présents :
- COUERON Yves
- MARCHAND Frédéric
- MUROS Mikaël
- PARAGEAULT Laurent
- POIRIER Sébastien (Président)

-

RAFFENAUD Michel (Trésorier)
ROULAND Stéphanie
SENARD Philippe

Excusé :
- CHOTARD Stéphane (Secrétaire)

Président de séance : Sébastien POIRIER
Secrétaire de séance : Yves COUERON

Agenda
●
●
●
●
●
●

Bilan des actions du CA
Finances
Vie du club
Communication interne / externe
Questions diverses
Date du prochain CA
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Bilan des actions du CA
●
●
●
●
●
●
●
●

l'achat de 3 réveils avec grand affichage et leur mise en place dans un boîtier ont été faits
par Laurent.
l'achat de 2 moteurs NANOTEK a été fait.
l'achat des composants électroniques pour la confection d'une future raquette de commande
du télescope a été fait par Frédo.
la remorque frigorifique a été réservée par Stéphanie auprès de notre fournisseur habituel
pour la prochaine nuit des étoiles.
le principe de l'achat d'un PC portable n'a pas été fait mais reste d'actualité.
l'achat d'un vidéoprojecteur est temporisé.
les photos nécessaires à la confection des albums photo pour les dernières années sont
disponibles. Reste leur mise en place dans les albums.
site web : proposition d'une réunion spécifique sur ce sujet (date 23 février) à confirmer en
fonction des possibilités de Stéphane, soit présence au local, soit à distance par Skype.
[Note Stéphane : OK sur le principe mais pas disponible le 23/02]

Finances
●

État des finances :
○ bonne situation à ce jour
○ Plusieurs factures 2012 restent à émettre. (Voir Stéphane)
[Note Stéphane : 5 factures Nature & Découvertes émises et expédiées le 25/01]

●

Achats prévus :
○ un ordinateur PC portable type Netbook, une télécommande pointeur, un câble USB pour
les conférences et exposés. (Estimation = 400 euros)
○ de la ferraille supplémentaire pour la confection du tube du télescope. (Estimation = 100
euros)
○ de la bande souple pour étancher la liaison de la coupole et de la maçonnerie. Longueur
17 m. largeur 10 cm.(Estimation = 50 euros)

Vie du club
●

Bilan accès OBA en semaine
○ Dispositif peu utilisé. Depuis sa mise en place, il n'y a eu que 2 soirées, et encore avec la
présence de Sébastien.
○ Les freins à l'utilisation sont :
■ grand éloignement des membres, emplois du temps chargés.
■ complexité du dispositif, présence de 2 personnes.
■ méconnaissance de l'OBA
○ La priorité est mise sur la formation ''accès et maîtrise de l'OBA''. Des formations seront
proposées les prochains vendredi soir lors du tour de table.

●

Bilan réunion préparation des RIC
○ Philippe était présent à la réunion de préparation à La Chapelle sur Erdre.
○ La date des RIC est le 13 avril 2013, à partir de 8h00 ouverture des salles.
○ Possibilité de réserver des repas du midi (15,00 euros) et soir (10,00 euros) fournis par
un traiteur. Commande et paiement souhaités groupés par club.
○ Le public sera accueilli à partir de 14h30.
○ Chaque club disposera d'un stand de 2,00 x 3,50 m. Les instruments seront disposés
groupés au centre d'une des salles. Diversité souhaitée des instruments exposés.
○ Une conférence sera faite à 20h30 par un intervenant du labo de planétologie de Nantes.
○ Les observations auront lieu à partir de 21h30 à 1h00
○ Nous recevrons un fichier PDF de l'affiche.

●

Rencontre avec ADHARA
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○

Nous n'avons pas de nouvelles récentes de leur part. Reprendre contact avec ADHARA
après relance de nos membres.

●

Astrobrigolos
○ Date retenue : le 20 avril 2013.

●

Préparation Nuit des étoiles version 2013 / Panneaux
○ La sensibilisation tôt dans la saison ne s'est pas actuellement faite.
○ suite au réaménagement du bourg de SEVERAC, la mise en place de panneaux sera à
revoir.
○ organisation de la salle à finaliser.
○ la réalisation d'un écran géant (4 m x 3 m) est étudiée. Choix des matériaux à voir en
fonction des critères : légèreté, rangement, coût, rigidité et bonne tenue... Toile tendue
sur une armature ou plaques polystyrène assemblées ou...
○ une affiche NdE est en cours d'élaboration par Céline. Voir la possibilité de concevoir une
affiche avec une zone blanche pour y rajouter la date, de sorte à imprimer un grand
nombre d'exemplaires au format A4 (1000) utilisables sur plusieurs années. Pour rappel,
300 exemplaires sont habituellement imprimés par année.
○ comment permettre une identification aisée des animateurs V3A ? Plusieurs
propositions : tee-shirt, gilet sans manche, brassards ?

●

Peinture Voyage au fils des planètes
○ la réfection de peinture de certaines planètes sera à faire au printemps, date selon la
météo. Un courrier sera envoyé aux mairies et COM-COM concernées pour information.

●

Réflexion autour du comité de préparation 20 ans du club

Communication interne / externe
●

Affiche couleur Nuit des étoiles
○ (voir précédemment)

●

Futur Site web
○ (voir précédemment)

Questions diverses
● Néant

Prochain CA : 18/05/2013 à 14h30

Yves COUERON, secrétaire de séance
Stéphane CHOTARD, secrétaire
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