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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 12/10/2019, 14h00 - 17h00 
Sévérac, Observatoire Bretagne Atlantique 
 
 
 

 
 
Présents :        Excusés : 

           
Présents : 
Sébastien POIRIER (président) 
Mickaël MUROS (trésorier) 
Nicolas ROUSSEL 
Yves COUËRON 
Céline CHAUVET (secrétaire) 
Philippe SENARD 
Stéphane CHOTARD 
Mikaël DIOS 
Nathalie WOGRINTSCHITZ 
 

Président de séance : Sébastien POIRIER 
Secrétaire de séance : Céline CHAUVET  
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Ordre du jour : 
 
 1) Organisation du CA 
  
a)  Bilan des dernières action menées par le CA  
 
    - CR AG 2018 /2019 réalisé. 
    - Driver Pas à pas en cours 
    - Achat de la lunette solaire Lunt : la lunette est fonctionnelle 
    - Vente de la caméra Zwo N&B : mettre une annonce au sein du club 100 euros ; Stéphane s’occupe de     
    l’annonce sur la liste du club et au 01 décembre sur astrosurf. 
 
b)  Définition et répartition tâche au sein du CA : ORGANISATION CA 2019-2020    
 

Sébastien POIRIER 
(président) 

 

Mickaël MUROS  
(trésorier) 

 

Céline CHAUVET 
(secrétaire) 

 
-Logistique générale 
-Bilan moral 
-Relation avec les officiels 
-Convocations à l’AGO 

 

-Compte 
-Devis factures 
-rappel cotisations 

 

- Bilan d’activité 
- CR CA et CR AGO 
- Support de communication : 
Affiches, flyers 
- Vœux 
- communiqué de presse NE 

 
 

Stéphane CHOTARD 
 

Nathalie WOGRINTSCHITZ Nicolas ROUSSEL 
 

- Webmaster 
- Veille et recherche des contacts 

- Veille sur l’état de propreté et du 
rangement de l’observatoire 
- Repas AG 

- Annonce presse 
- Réseaux sociaux 
- envoie mailing vœux et   
  communiqués de V3A 

 
Yves COUËRON 

 
Philippe SENARD 
 

Mikaël DIOS 
 

- Organisation des animations - réponse au tel et mail (hors 
animation) 

- Gâteau , boissons 
- bibliothèque 

 
 
  
2)  Finances 
 
a) L’état des finances est bon. 
 
b) Réflexion autour des achats : 
- rideau d’occultation pour la nuit des étoiles, pour la projection du film dans la salle d’attente de la montée à la 
coupole. Budget 300 *euros 
-  Panneaux représentant les échelles de l’univers. Budget 200 € 
- Changement du téléphone fixe. 
- Piquets de délimitation des boxes : en attente du devis d’Eric. On peu aussi demander des ganivelles à la 
commune ;  
- Cotisation pour l’office de tourisme Pontchâteau-St Gildas : Sébastien envoie l’adhésion 
 
 
3)  Vie du club  
  
a) Annonces des conférences 
- Sur Cactus pour les conférences de Novembre et Décembre 
- Sur le bulletin municipal pour toute l’année 
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b) Date CA et AG 2020   
 
- CA 18 Janvier 2020 
- CA 18 Avril 2020 
- AGO 26 Septembre 2020 
 
c)  Transite mercure devant le soleil du 11/11/2019 
- Yves annonce l’animation sur la liste du club. 
 
d) Club de St Viaud ORION-ADACV veux venir parcourir Voyage au fil des planètes :  
leur proposer des dates mi-Mars 
 
e) Nuit des Etoiles 2020 :  
- Probablement le 08 Aout 2020, en attente de la date officielle de l’AFA. 
- Repart sur l’atelier logistique Nuit des Etoiles chapeauté par Philippe 
- Idée de Stéphane : mettre en place un quizz pour les enfants, des cubes représentant de la densité 
 
f)  Informatique du club   
- La Box du Club : remplacer la box par une box plus performante et plus récente. 
- Nom de domaine : donner l’accès de la gestion du nom de domaine à l’association 
- Possibilité de la mise en place d’un paiement en ligne via HelloAsso 
 
g) Rédaction procédure  
- Journal de bord de l’utilisation et de la maintenance du T430 
- 2 guides d’utilisation : un sur l’utilisation du T430  et un sur l’observatoire Nicolas et Lucie s’en occupe 
 
h) Réflexion sur la partie alimentaire : 
- Favorisé le vrac, le local et si possible bio de manière à mieux consommer et de générer moins de déchets. 
 
i)  Affichage du règlement intérieur de 2011 
- Faire un panneau administration avec afficher le règlement intérieur, les membres du CA et les taches de chacun, 
la communication du CA. 
 
j)  Peinture Voyage au fils des planètes  
Les planètes telluriques sont à repeindre, Saturne et Uranus ( Nathalie à repeint Jupiter et Mickaël Naudin Neptune) 
Philippe lance un message sur la liste du club. 
 
k)  Organisation Rappel des cotisations  
Mickaël s’en occupe au 1er Novembre 
 
l)  Emprunt bibliothèque  
Mickaël Dhios s’en occupe. Pour rappel les livres sont empruntables pour 2 mois. A ce jour, cinq livres n’ont pas 
été rendu à l’association, certains emprunter depuis longtemps.  
 
 
4) Question diverses 
 
- Bien noté que les animations Natures & Découvertes sont privés. 
 
- Proposition de Mickaël :  
 - Ce faire un weekend en Mai pour faire de l’astronomie ensemble (à Pont Melvez). 
 - Aller voir l’éclipse de soleil totale en décembre 2020. 
 

 
Rédaction : Céline Chauvet, Secrétaire 


