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Compte-rendu du Conseil d’administration
Visioconférence du 23/01/2021

Présents : Excusés :

Sébastien POIRIER (Président) Yves COUERON
Mikaël MUROS (trésorier) Céline CHAUVET
Nathalie WOGRINTSCHITZ (secrétaire)
Stéphane CHOTARD
Lucie GARGADENNEC
Nicolas ROUSSEL
Philippe SENARD

1) Organisation du CA

Bilan des dernières actions menées par le CA :

 Achat filtres reporté et  à valider avec Patrick
 Achat matériel de visioconférence reporté
 Achat chercheur/pointeur reporté
 NDE d’hiver non maintenu, voir en 2022
 Rédaction de la procédure d’utilisation du T430 1ère ébauche (Nicolas – Lucie)
 Relance emprunt Bibliothèque fait (Lucie)
 Réponses aux contacts et sollicitations extérieurs constant (Yves – Philippe)
 Vœux de Nouvel an transmis (Céline/Nathalie-Stéphane-Lucie)
 Voyage au fil des planètes Données récupérées, MAJ faites (Sébastien)

2) Finances

Comptes positifs 
Lancement des achats : caméra pour le T430 et pointeur pour le PST

3) Vie du Club

a) Evolution des effectifs   :

Au vu du contexte pas de possibilité pour de nouvelles inscriptions (58 membres à ce jour).

 Nous joindrons les personnes ayant pris contact à la fin de la crise sanitaire



b) Point sur la tenue des réunions depuis la fermeture du Club   :

Les exposés tournent bien grâce aux différents conférenciers. Stellarium en 2ème partie au début, arrêté 
car vite limité. Nouvelles suggestions pour la 2ème partie :

 Revue de Presse reprenant les titres de Futura Sciences sur le site V3a
 QCM portant sur l’exposé

 Une demande pour de nouvelles idées sera adressée par mail aux membres.

c) RIC 44  

Reporté en 2022

d) Site web  

Le site V3a n’est plus trop accessible sur smartphone et tablette et nécessite une mise à jour via un 
nouveau choix de thème Wordpress.

 Recherche de thèmes (Céline – Nathalie – Stéphane - Sébastien)

L’accessibilité des données sur notre serveur est actuellement réservée aux membres du bureau 
exclusivement et sera prochainement accessible pour les membres du CA afin de facilité la gestion 
administrative de l’association.

 Mise à jour de la base de données des membres

e) Démarches réduction d’impôts  

Frais déductibles à hauteur de 66%. 

 Yves enverra les informations actualisées

f) Animations  

Essentiellement des Centres Aérés

 Etude du dossier d’animations avec Yves le 02/02/21

g) NDE 2021  

Aucune certitude à ce jour sur un retour à la normalité, nous aviserons en fonction de la situation. Le 
CA réfléchit à une nouvelle organisation de son déroulement. Il n’y aura pas de Planétarium ni de 
restauration, la coupole et le bâtiment resteront fermés. Différents ateliers en extérieur pourront être 
mis en place (3 préaux / Barnum)

 Galerie Photos (faites par Laurent PICARD)
 Echelle des distances (réalisée par Sébastien)
 Présentation des différents instruments
 Configuration style atelier (présentation de météorites, etc…)

Réflexion pour la prochaine affiche à prévoir ; thème de l’AFA pour 2021 : Les étoiles filantes.

h) Calendrier 2021  

Maintien des visioconférences même si amélioration des conditions.

Voyage au fil des planètes : Il est envisagé de changer les panneaux (modifications à faire) ainsi que 
les pieds en bois à remplacer par des pieds en acier zingué - plus résistants (il faudrait environ 20m).

 Dossier de demande de subventions à préparer (Sébastien - Nathalie)



Le haut de la coupole souffre de la déjection des volatiles et de la mousse,

 Nettoyage au Karcher à effectuer au printemps (Mikaël)

Finalisation de la notice du T430. Réflexion autour du support : Classeur, plastification etc…

 Présentation du 1er jet le 02/02/21 par Nicolas et Lucie

i) Prochaines dates  

CA 10 avril 2021
AG 25 septembre 2021


