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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 18/04/2020, 14h00 - 17h00 en 
visio-conférence Sévérac, Observatoire 
Bretagne Atlantique 
 
 
 

 
 
Présents :        Absent : 

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

Président de séance : Sébastien POIRIER 
Secrétaire de séance : Céline CHAUVET  
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0> Point Général sur le contexte de confinement VS activité de l'association 

 
 

1> Organisation du CA  
[1] Bilan des dernières action menées par le CA 

Prévenir vincent OK fait par Seb 
Valise + clé Seb ok 
CABLE Coupole OK 
Laser :  achat abandonné car les lasers adaptés à l’astronomie ne sont pas autorisés. 
Peintures au fil des planètes à re-planifier 
Passer l’antimousse sur la coupole : à re-planifier 
Steph regarde pour google doc pour CR collaboratif 
 
[2] Etat des finances  
Tout va bien. Tout est stable. 
 
[3] Achats 
Achats éventuels à prévoir  
- les téléphones fixes car les batteries ne tiennent plus la charge. 
- Écran bureau + support mural  
- Enceintes bureau - Enceintes vidéoprojecteur  
- Lecteur blueray  
- Webcam visioconférence   
- Crayford C8 
- disque dur SSD  
- Le boitier extérieur du système d’alarme est défectueux : changement du système d’alarme ? 
A voir après le confinement. 

 
 
 
2> Vie du club  
 
Les réunions du club du vendredi soir se font en visioconférence jusqu’à nouvel ordre en fonction des directives 
des autorités. Le CA validera ou pas un retour des réunions au club. 
 
[4] Rappel date AGO 
Repas AG en Septembre : restaurateur de Sévérac : Nathalie se renseigne 
Et couverts chez « Autonome évènements » : Mikaël se renseigne 
 
[5] Point sur les animations : 
Deux animations de N&D  
L’animation du 25 avril à Tréhiguier serait reportée autour du 19 Septembre. 
La nouvelle animation à Chateaubriant prévue le 26 Aout est en attente du retour du devis signé. 
L’animation N&D du 29 Aout est maintenue à ce jour. 
L’animation du 24 Octobre à Quilly est en attente du retour du devis signé. 
L’animation à la Ferme du Forsdoff est en attente du retour du devis signé. 
Nicolas à annulé l’annonce des animations au sein du club pour Mai et Juin sur Infolocales. 
 
[6] Lancement calendrier 2020-2021 
Les idées sont lancées au travers de la liste mail du club.  
 
 
[7] Organisation NE2020 
Au vu du contexte sanitaire actuel, il est fort probable qu’elle n’ait pas lieu tel qu’elle est organisée 
habituellement. Au mieux, peut-être une petite nuit des étoiles entre membres du club. Nous restons en attente 
de l’évolution de la situation. 
Nous nous mettrons en relation avec l’Afa pour connaitre leur décision au niveau national. Sébastien se 
renseigne. 
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3> Questions diverses 
 
Suggestion de Yves : révision du dossier d’animation. 
 
Suggestion de Stéphane : mettre les conférences de Sébastien sur la chaîne Youtube. 

 
 

Rédaction : Céline Chauvet, Secrétaire 


