
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 18/10/2014, 14h30 - 18h00
Théhillac, chez Mikaël Muros

Présents :
- CHOTARD Stéphane (Secrétaire)
- GICQUEL Olivier
- MARCHAND Frédéric
- MUROS Mikaël

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

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

Agenda

● Organisation du CA
○ Bilan des actions du CA
○ Organisation générale du CA

● Convention avec la mairie

● Finances et achats
○ État des finances
○ Cotisations
○ Achats à prévoir

● Vie du club
○ Astrobrigolos
○ Photos
○ Réunions du club

● Communication interne/externe
○ Nuit des étoiles
○ Entretien « Voyage au fil des planètes »
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Organisation du CA

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

▪ Mikaël tient la bâche à disposition
◦ Convention avec la mairie : elle sera signée le 24/10
◦ Demander si on peut obtenir une clé supplémentaire

• Organisation générale du CA
◦ Bibliothèque :

▪ Seb demande à Philippe s'il continue
▪ Mikaël la prend en charge également, voir pour l'emprunt des revues, et faire la 

promotion de la bibliothèque « pour emmener l'astronomie chez soi »
◦ Rôles : Olivier reprend les tâches de Philippe, plus besoin d'adjoints grâce à la nouvelle 

répartition des tâches
◦ Gestion des photos : un film a été fait autour du nouveau télescope pour renouveler 

l'animation d'attente pour monter à la coupole lors de la NdE
◦ Poste de trésorier : Michel souhaite arrêter à la fin de l'année, Mikaël est élu à l'unanimité

au poste de trésorier adjoint
◦ Dates des prochains CA et AG 2015 :

▪ CA le 24/01/2015
▪ CA le 09/05/2015
▪ AG le 19/09/2015 (repas : Tajine)

Convention avec la mairie

• La mairie n'a fait aucune objection à notre proposition.
• Elle sera signée le 24/10.
• L'effacement du réseau ondulé en ramenant les équipements informatiques en un seul point 

est prévu pour les prochains astrobrigolos.

Finances et achats

• État des finances
◦ bonne situation à ce jour.

• Cotisations
◦ 45 cotisations renouvelées
◦ Beaucoup de nouveaux

• Achats à prévoir
◦ oculaires de qualité, filtres, collimateur cat's eyes ou autre, correcteur de champs (plus 

tard)

Vie du club

• Astrobrigolos : 8 novembre
◦ Stand constellations
◦ Effacement réseau ondulé
◦ rénovation des 114 en dobson d'initiation

• Photos :
◦ faire un tirage de l'année 2014/2015 pour compléter les albums
◦ renouveler les photos avec de nouvelles prises d'observation, réunions…

• Réunions du club
◦ La fréquentation des adhérents semble diminuer
◦ Parallèlement, il y a beaucoup de visiteurs, et la première observation a eu plus de succès

que ce à quoi on s'attendait
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◦ Point d'attention : les boissons et collations ne font pas partie de la cotisation, il faut 
participer à leur financement en mettant de temps en temps de l'argent dans le cochon.

◦ Il s'avère que l'auto organisation ne fonctionne pas. Il faut accompagner les gens pour les
faire observer. Si rien n'est prévu à l'avance, rien ne se passe, les instruments ne sont 
pas sortis même si le ciel est à peu près observable.

◦ Il faudrait que les personnes les plus aguerries à l'observation lancent quelque chose à la 
suite du tour de table, genre « qu'est-ce qu'on observe ce soir », briefing de la soirée 
d'observation

◦ On ne sort pas les gâteaux tout de suite, le café n'est pas lancé dès le début de la réunion
◦ S'il ne fait pas beau, même chose avec Stellarium, ateliers du type astrobrigolos, 

rénovation, réutilisation des vieux instruments… Prochains vendredis : rangement sous la 
coupole pour pouvoir faire des ateliers ensuite.

Communication interne / externe

• Nuit des Étoiles
◦ Bilan com NdE : édition très bonne, sans doute grâce à l'affiche
◦ Beaucoup de personnes mécontentes à cause de l'observation : nous n'avons pas assez 

de ressources pour présenter de l'observation.
◦ On ne peut que difficilement arrêter les stands en salle car les gens sont demandeurs.
◦ Gestion de l'accès à la coupole : mettre en place une billetterie gratuite avec créneaux 

horaires
◦ SACEM : voir pour utiliser des musiques libres de droit ou demander à Eric Renard 

(Sévéracais, père de Kévin, un ancien membre du club) s'il nous permet de diffuser ses 
musiques.

• Peinture des planètes du « Voyage au fil des planètes »
◦ Peinture de Jupiter vers fin mars

Prochain CA : 24/01/2015

Stéphane CHOTARD, secrétaire
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