
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 10/04/2021
Visioconférence

   Présents : Excusés :

Sébastien POIRIER (président)
Mickaël MUROS (trésorier)
Nathalie WOGRINTSCHITZ (secrétaire)
Céline CHAUVET
Stéphane CHOTARD
Yves COUËRON
Lucie GARGADENNEC
Nicolas ROUSSEL
Philippe SENARD

Président de séance : Sébastien POIRIER
Secrétaire de séance : Nathalie WOGRINTSCHITZ
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Ordre du jour

1. Organisation du CA

a. Bilan des dernières actions menées par le CA

• Achat  de la Webcam pour les visios
• Achat du pointeur PST + caméra
• Sébastien : fabrication de la boite à Flat

Création de la page Administrateur du site Web
• Sébastien + Stéphane : Mise à jour du site internet avec le nouveau thème Wordpresse
• Lucie + Nicolas : Travail sur la notice du T430
• Mikaël : Nettoyage de la coupole en cours

2. Finances

a. Etat des finances

64 adhérents. Bilan positif

b. Réflexion autour des prochains achats

◦ Matériels dormants : faire un inventaire puis proposer aux membres
Bourse astro lors de la NDE

◦ Validation d'achat du livre « La physique selon Etienne Klein » 
◦ Filtres : voir avec « l'Astronome » si possible achat de 3 (au lieu de 5)

c. Organisme bancaire

Crédit Agricole :
Changement de banque évoqué suite aux nombreux soucis rencontrés par Mikaël

3. Vie du Club / situation sanitaire

Questionnement : faut-il faire une remise sur le prix de la cotisation ? : au vu du montant peu 
élevé et des nombreux exposés proposés en visio, une remise ne semble pas justifiée.

4. Lancement du programme 2021-2022

Maintient de la même formule ; Sébastien prépare le calendrier.
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5. Local de rangement 

Optimisation de la place en supprimant le lit inférieur (lit superposé) : création d'étagères sur 
une partie / rangement de télescopes sur l'autre.

6. NDE 7 août 2021

Tout comme en 2020, elle dépendra des conditions sanitaires en vigueur. 
Une décision sera prise vers le 15 juin.

7. Animations 

• Ferme du Forsdoff les 13 et 20 juillet 
• Tréguier 
• Bibliothèque de Quilly
• Médiathèque de Pontchâteau début octobre – classes de CM1-CM2 en journée
• Fête de la Science à Pontchâteau du 1er au 11/10/21 (devis en cours)
• Deux animations « Nature & découvertes »  le 03/07 et le 27/08

Dossier animations : Tarifs de déplacement + repas.

8. Questions diverses

Sébastien / règlement intérieur (art.3.1) relatif aux prêts de livres : mise en place d'une 
caution

**  Rappel AG le 25/09/2021  **
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