
Association (Loi 1901) pour l'initiation et la pratique de l'astronomie - Agrément Jeunesse et Education Populaire N° 44 630

Réunion du Conseil d’Administration
Compte rendu

Réunion du 14/04/2018, 14h30 - 18h30
Sévérac, Observatoire Bretagne Atlantique

Présents : POIRIER Sébastien (Président)
MUROS Mikaël (Trésorier)
WOGRINTSCHITZ Nathalie (secrétaire de séance)
COUERON Yves
MARIE René
ROUSSEL Nicolas

Absents excusés : CHAUVET Céline
PICARD Laurent
CHOTARD Stéphane

Ordre du jour
Actions effectives et en cours :

La nouvelle disposition de la salle, plus fonctionnelle, semble convenir à tous.
L’anémomètre devait être remplacé mais il refonctionne à nouveau. Certainement un problème de connectique ; à vérifier.
Le nouveau serveur a été mis en place par Sébastien.
Stéphane règle le problème de configuration concernant l’envoi des mails «asso».
Mikaël va effectuer dans les prochains jours un traitement anti-mousse de la coupole ; celui-ci s’avère être à faire deux fois par
an.
La peinture de Jupiter n’a pas pu être réalisée en raison du mauvais temps. Prévue lors de l’Astrobricolo.
La réalisation d’une jupe solide pour l’embase du télescope est à l’étude.
Projet d’achat d’un Planétarium : Il paraît nécessaire de constituer une équipe de réflexion sur le sujet. 
La création d’un nouveau trombinoscope sur le thème planétaire est en cours.

Etat des finances

Il se maintient approximativement grâce aux adhésions, aux différentes animations ainsi qu’aux dons. A noter aussi la vente
des agrandisseurs.
Tous les gros investissements nécessaires au bon fonctionnement du Club ont été faits. Certains ne sont malheureusement pas
suffisamment utilisés (monture C8).

Investissements :

1. Suite à l’information que nous a transmis Lionel concernant  le « Splendeurs du Ciel Profond » en version numérique,
la question s’est posée de l’éventuel achat. Cependant comme dit dans le mail reçu de l’auteur :

«Les exemplaires sont vendus au format PDF et chaque exemplaire fait l'objet d'une licence
d'utilisation,  il  englobe  les  coordonnées  de  l'acheteur  et  apparaît  donc  unique  et
personnalisé.»
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L’achat reste donc l’affaire de chacun à titre personnel d’autant que les livres offerts par Mikaël Naudin apportent
beaucoup d’informations.

2. Mikaël commande des écussons V3a. Chacun pourra librement les coudre sur le vêtement de son choix. L’achat de
Polo ou de veste polaire à l’effigie du club reste possible.

3. L’achat du vidéoprojecteur est validé. Le modèle BenQ W1090 proposé n’est pas à Led une nouvelle recherche est
effectuée. Budget alloué 700 € à 800 €.

Vie du Club

1. Animations du vendredi soir :
Les exposés ont nettement diminués, de moins en moins de membres sont présents. La question se
pose de la motivation de chacun. Nous allons proposer de nouvelles activités telles que :

• exposés en lien avec le livre du mois (cf 2.)
• Projection de films ou documentaires
• Présentation des maquettes et ressources du Club utilisées lors de la NE
• Conférence mensuelle

2. Un  stand  « Livre  du  mois »  fait  son  apparition.  Ceci  afin  de  faire  découvrir  les  œuvres  qui  enrichissent  notre
bibliothèque. Mikaël y présentera le premier volume :

« Voyage sur les flots de Galaxies » d’Hélène Courtois

3. Le sujet « Réseau Fripon » sera abordé lors de la prochaine Assemblée Générale. L’idée est de créer un groupe de
membres intéressés et motivés en vue de notre future adhésion. Le Club de Tours serait adhérent, Yves se renseigne
pour confirmer l’information.

4. Sortie  visite  exposition  Météorites : bilan  très  positif  des  participants.  Une présentation  de la
journée  sera faite  par  Céline  et  … Nathalie  ou Lionel.  D’autres  sorties  seront  proposées  aux
membres lors de l’AG.

5. Nuits des étoiles :
Comme vu lors du précédent CA, le Planétarium ne sera peut-être pas disponible.
Nous développons de nouvelles idées telles que :

• un stand numérique proposant des simulations spatiales (Milan)
• une animation Cosplay (Nicolas)
• des exposés présentés par les membres (Laniakéa / Aurore Polaire – Mikaël, Encelade

– Nathalie, Mars – Nicolas, etc. ) Sébastien lancera un appel auprès des membres.

Céline se charge des affiches. Yves gère les courses (les commandes de boissons ainsi que les
retours sont à prévoir suffisamment tôt).
Nous manquons malheureusement de bénévoles…

6. RIC 2018 : Aucuns membres ne s’est proposé pour se positionner sur un atelier.

Date 2018 à retenir :

Astrobricolos le 21 avril

Nuit des étoiles le 4 août

Assemblée Générale le 29 septembre
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