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Réunion du Conseil d’AdministrationRéunion du Conseil d’AdministrationRéunion du Conseil d’AdministrationRéunion du Conseil d’Administration

Compte renduCompte renduCompte renduCompte rendu

Réunion du 12/10/2013, 15h00 - 17h45
Pléssé, chez Franck et Stéphanie ROULAND

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

- PICARD Laurent
- POIRIER Sébastien (Président)
- RAFFENAUD Michel (Trésorier)
- ROULAND Stéphanie
- SENARD Philippe

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

Agenda

● Organisation du CA
● Finances et achats
● Vie du club
● Communication interne / externe
● Date du prochain CA
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Organisation du CA

• Bilan des actions du CA
◦ Jupe de protection en bas de la coupole

▪ Michel propose d'utiliser de la géomembrane (liner pour bassins aquatiques)
▪ Mikaël propose un feutre rigide (sorte de grillage très serré)

◦ Sécurisation du PicAstro (Frédo) :
▪ achat de 4 circuits PIC et du flasheur prévu
▪ voir pour les autres composants
▪ vérifier le deuxième PIC Astro

• Organisation générale du CA
◦ Bibliothèque : Philippe continue

▪ Il manque toujours le livre sur l'histoire de l'astronomie
◦ Adjoints (secrétaire et trésorier)

▪ En fonction des besoins
▪ secrétaire adjointe : Stéphanie
▪ trésorier adjoint : Mikaël

◦ Animation des réunions hebdomadaires
▪ Démystifier le rôle de l'animateur de la soirée (il ne faut pas forcément être capable 

d'improviser un exposé)
▪ L'activité principale de la soirée est de toute façon déjà prévue
▪ Les membres du CA assurent ce rôle jusqu'au prochain CA
▪ Le reste des dates sera proposé aux membres de l'association, éventuellement au fil 

de l'eau

Finances et achats

• État des finances
◦ bonne situation à ce jour, permettant d'investir pour le nouveau télescope

• Achats
◦ Commande d'un miroir de 430 mm + son secondaire
◦ Devis pour les pièces de déclinaison reçu, la commande peut être lancée

Vie du club

• Favoriser la pratique en deuxième partie de soirée

• 20 ans du club
◦ Pas d'affiche pour le 17 mai, mais une pour la Nuit des Étoiles
◦ Invitations à envoyer rapidement

▪ vérifier les adresses dont on dispose (postales et électroniques) et retrouver celles qui
ont changer

▪ illustrer avec la photo de groupe du repas de l'AG
◦ autres idées et propositions à faire lors de la réunion dédiée le 29/11

• Astrobrigolos
◦ 9/11/2013
◦ réalisation d'un écran géant : bâche blanche (géotextile ?) avec œillets + tendeurs et 

poids => Mikaël s'occupe du géotextile pour réalisation le 9/11
◦ Utilisation des 114/900 : inventaire du matériel et de son état à faire

• Photos : faire un tirage de l'année 2012/2013 pour compléter les albums
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Communication interne / externe

• Nuit des Étoiles
◦ Bilan com NdE : édition très bonne, sans doute grâce à l'affiche

▪ on repart sur le même principe si Céline est d'accord pour refaire une affiche
◦ SACEM/SPRE : Laurent Picard se renseigne de ce qu'il est possible de faire pour diffuser 

de la musique d'ambiance gratuitement

• Futur site web
◦ Clément OK pour aider, Stéphane et Seb lui communiquent ce qui est à faire

• Peinture des planètes du « Voyage au fil des planètes »
◦ La situation s'est encore dégradée, y compris pour les planètes telluriques
◦ Envoyer un courrier aux mairies pour prévenir qu'on assure l'entretien et qu'on va le faire

avant l'été prochain, le plus vite possible pour Saturne, Uranus et Neptune

• Convention avec la mairie : Sébastien relance

Prochain CA : 25/01/2014

Stéphane CHOTARD, secrétaire
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