
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 18/05/2013, 14h00 - 17h45
Sévérac, Observatoire Bretagne Atlantique, salle Vincent Jagot

Présents :
- CHOTARD Stéphane (Secrétaire)
- MARCHAND Frédéric
- MUROS Mikaël
- PARAGEAULT Laurent
- POIRIER Sébastien (Président)

- RAFFENAUD Michel (Trésorier)
- ROULAND Stéphanie

Excusés :
- COUERON Yves
- SENARD Philippe

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

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

● Ordinateur portable acheté
● Factures N&D OK
● Jupe de protection en bas de la coupole pas encore trouvée
● Sécurisation du PicAstro : achat de 4 circuits PIC et du flasheur prévu par Frédo

Finances

● État des finances : bonne situation à ce jour

Vie du club

● Réflexion sur le programme de l'année prochaine et l'organisation de l'association
○ L'association doit pouvoir fonctionner sans reposer sur certaines personnes en particulier
○ L'exposé n'est pas une obligation
○ Tout le monde peut (« doit ») proposer des activités pendant les réunions
○ Remettre en place le principe d'un animateur de séance, avec un planning établit

■ d'ici la fin de l'année, les membres du CA se répartissent les soirées pour lancer ce 
fonctionnement

■ le principe sera présenté en réunion puis organisé pour l'année prochaine
○ Préparer un minimum la soirée d'observation, éventuellement en séance avant de sortir
○ Mettre en place des adjoints aux postes clés

■ Faire une liste des tâches de chaque poste pour pouvoir les partager
■ Trésorier adjoint : Mikaël
■ Secrétaire adjointe : Stéphanie

● Nuit des Etoiles 2013
○ Repas du midi : doit-on le conserver ?

■ La logistique devient trop lourde et compliquée et finalement, il n'y a 
proportionnellement pas beaucoup de convives qui aident à la manifestation

■ Ce n'est pas le moment pour faire un « repas club »
■ => Pas de repas cette année, les personnes présentes pour préparer la NdE amènent 

leur pic-nique
○ Sandwichs :

■ On ne fait beaucoup de bénéfices sur les sandwichs, voir pour trouver des baguettes 
moins chères (boulangerie de Sévérac ?)

○ Nouvelle organisation
■ un compromis entre les propositions faites lors du débriefing 2012 et l'organisation 

habituelle doit être trouvé pour cette année, avec plusieurs animateurs et guides

● Futur site web
○ Nouveau serveur, partie technique :

■ Steph, Seb s'en occupent
■ proposition de faire intervenir Clément

○ Partie éditoriale :
■ une fois le site en ligne, toutes les personnes intéressées pourront reproduire les 

articles de l'ancien site sur le nouveau
○ Stéphane prévoit un planning dont le but est d'éteindre l'ancien serveur...

● 20 ans du club
○ Peu d'avancées sur le sujet
○ Marquer le coup à la Nuit des Etoiles
○ Un autre événement privé avec les anciens membres à un autre moment dans l'année : 

samedi 17 mai 2014 midi
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Communication interne / externe

● Convention avec la mairie : Sébastien relance
● Peinture des planètes du « Voyage au fil des planètes »

○ Faute de temps et de météo favorable, cela n'a pas encore été fait
○ Envoyer un courrier aux mairies concernées pour les avertir que nous allons intervenir 

dans les semaines à venir en fonction de la météo
● Affiche couleur NdE : la maquette est prête, demandes de devis aux imprimeurs en cours 

pour 250 affiches couleur A4

Questions diverses
● Dossier d'animations

○ Il date de 2008...
○ il faut mettre à jour les coordonnées
○ on augmente les tarifs de 10 €
○ Stéphane fait la mise à jour

Prochaine assemblée générale ordinaire : 20/09/2014

Stéphane CHOTARD, secrétaire
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