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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 18/01/2020, 14h00 - 17h00 
Sévérac, Observatoire Bretagne Atlantique 
 
 
 

 
 
Présents :        Excusés : 

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

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 
- Annonce des conférences sur Cactus et sur info locale – fait par Nicolas 
- Panneau d’administration fait avec affichage du règlement et des fonctions des membres du C.A. - 
Sébastien 
- On peut utiliser les poubelles grises dans la cour de la crèche – vu avec la Mairie et Sébastien 
- Favorisation du vrac, apprécié des membres. La démarche durable suit son cours - Mickaël D. 
- Rappel des cotisations et des emprunts de la bibliothèque. Récupération de 3 emprunts. 
- Investissement sur le matériel d’autoguidage avec l’achat de la ZWO 120, de la lunette guide (qui 
doit retourner chez l’astronome pour SAV) et le Raspberry.- Mikaël M. 
- Proposition à la vente de l’ancienne caméra sur la liste des membres du club. Reste à la mettre sur 
Leboncoin (pour 100€ environ) - Stéphane 
- Mise en place sur Hello Asso - Stéphane 
 
2) Finance : 
 
a) Etat des finances   
L’état des finances ce maintien, comme les autres années, sur une bonne vitesse de croisière. 
 
b) Achats   
Achat d’une valise à clé.  
Achat d’une gaine pour ranger les câbles sous la coupole. 
Achat d’un laser pour montrer les constellations lors de la nuit des étoiles. 
 
3 ) Vie du club  
  
a)  RIC 44 en 2021: 
Club de Sautron sera organisateur en Avril 2021.  
 
b)  Rappel des prochaines dates :  
   - 18/04/20 CA 
   - 26/09/20 AGO 
  
c) Démarche réduction d’impôts : 
Formulaire de note de frais, avec renonciation à leurs remboursements, sera disponible en Avril. 
Référent : Yves 
  
 
d) Réflexion calendrier 2020 :  
Concernant les ateliers, la mise en place ne prend pas, peu de personne se sont inscrites. Peut-être 
une mise en place d’un vendredi sur 2 en alternance d’un exposé en astrophysique et d’un atelier. 
Les vendredis d’exposé fonctionnent bien. 
 
e)  Points Animations 
Référent animation : Yves : 
- Lundi 27 Janvier : accueil  des 2 classes (CE2,CM1,CM2) de l’école de Sévérac, thème : le système 
solaire 
13h40-15h25 
- Samedi 25 Avril à Tréguier :   
19h-00h00 
- 2 soirées d’animation pour un centre aéré de St Herblain – à La Ferme du Fordoff Missillac  le 08 et 
15 Juillet 
( 20 enfants) 
- Animations Nature et découverte : 04 Avril, 16 Mai et 29 Aout. 
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f) Préparation NE 2020  
Date de la NE 2020 le 08 Août 2020.  
Annonce dans cactus dès fin Avril. 
Préciser sur l’affiche le jour de la Nuit des Etoiles, le Samedi. 
Organisation de la Nuit des Etoiles : Philippe et Yann. 
Prévenir Vincent pour le planétarium. 
Par rapport au box : on garde le même nombre, peut-être revoir les lampes solaires pour voir celles 
qui ne marchent pas. 
Idées pour les poubelles : mettre en place plusieurs poubelles sur site, corbeille de propreté à 
demander à la Mairie. 
Idées repas : simplifier, local, bio de préférence. 
 
g) Voyage au fil des planètes   
Programmation de la rénovation des peintures en même temps que le dé-moussage de la coupole en 
Février. 
 
h) La coupole : 
De la mousse est apparu sur la coupole, il faut donc prévoir de re-passer de l’antimousse à mi-février. 
 
i) Ouest-France : 
A l’occasion du voyage de membres du club au Chili pour l’éclipse de soleil le 14 décembre 2020, un 
article paraîtra avent le départ et au retour. 
 
 
4) Question diverses 
Idée : Se rapprocher de l’Afa 

 
 

 
Rédaction : Céline Chauvet, Secrétaire 


