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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 22/01/2022   14H30 - 17H30  

Sévérac - Observatoire Bretagne Atlantique 

 

Présents :       Excusés : 

 Sébastien POIRIER (Président)     Yves COUËRON 

 Mikaël MUROS (Trésorier)     Stéphane CHOTARD 

 Nathalie WOGRINTSCHITZ (Secrétaire) 

 Céline CHAUVET 

 Philippe SENARD 

 Lucie GARGADENNEC 

 Loïc DESAINTE-MAREVILLE 

 

 Président de séance : Sébastien POIRIER 

 Secrétaire de séance : Nathalie WOGRINTSCHITZ 
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Ordre du jour 

  

1. Organisation du CA 

 

a. Bilan des tâches réalisées  

 

❖ En attente des filtres (toujours en production, annoncé pour mars….) 

❖ Dossier procédure d’utilisation du T430 amorcé par le binôme Nicolas/Lucie : Lucie a récupéré 

l’ensemble 

❖ Point sur les emprunts bibliothèque fait par Lucie : on rappelle que la durée est de 45 jours 

❖ Voyage au Fil des Planètes : Loïc a récupéré les poteaux 

❖ Les voeux ont été envoyés (Lucie/Sébastien) 

❖ Achat de l’enrouleur pour le nettoyage de la coupole annulé 

❖ Modifications boite à flat réalisées (Sébastien) reste à tester 

❖ Suite au départ du CA de Nicolas, Stéphane devient notre Community Manager 

❖ Loïc se charge de la remontée au CA de toutes demandes techniques 

  

2. Finances 

a. Etat des finances 

❖ Stable (Animations +  57 adhésions) 

❖ Mikaël a effectué les rappels des cotisations début janvier 

b. Achats 

❖ Filtres photométriques (env. 750 €) 

❖ Moteur de mise au point (env. 200 €) réflexion en cours 

c. Vie du Club 

❖ Afin de maintenir la convivialité au sein du club, les consommations sont possibles - uniquement à 

l’extérieur - en évitant toutefois de rester en nombre devant la porte d’accès à la salle. 

❖ Evolution des effectifs : 57 membres à jour de leur cotisation, reste quelques retardataires en cours de 

validation 

❖ Voyage au Fil des planètes : 9 panneaux sont en finalisation de commande. Céline gère le fournisseur, 

Loïc commence la préparation des poteaux, Sébastien prévient les communes concernées et gère le 

lancement de la réfection. 

❖ Astrobricolos : Bilan positif. Une bonne participation collective a permis de libérer de la place dans le 

local. La coupole a été nettoyée et le système de roulement graissé. Un entretien annuel est à maintenir de 

même que l’application d’un antimousse tous les 6 mois. 

❖ Projet Album photos V3a : Récupération des photos auprès des membres puis sélection (Nathalie) 

❖ Projet Album photos sur la réalisation du T430 (Sébastien se charge de solliciter des membres) 
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❖ Prévision de réalisation d’une plaquette de présentation de l’Association-500 exemplaires (Céline) 

❖ Projection du calendrier 2022-2023 : Les ateliers fonctionnent difficilement. Une nouvelle formule sera 

mise en place alternant : Astrophysique / Imagerie du Ciel ( APOD (Astronomical Pictures Of Day) / 

Astrophotographie / photométrie 

❖ RIC 44 à Sautron 7 et 8 mai 2022 : Nous participons, sollicitation auprès des membres intéressés. 

❖ Réflexion autour de l’AG : une réflexion est menée notamment sur le mode des procurations (Quota par 

personne) 

❖ Démarche et réduction d’impôts : Yves s’occupe du formulaire 

❖ Animations : Réflexion sur le maintien de l’animation du 22/04/2022 (difficulté à trouver des animateurs 

disponibles en semaine et mise en place) 

❖ Nuit des étoiles du 06/08/2022 : Nous espérons la faire cependant il reste beaucoup d’incertitudes liées 

aux consignes sanitaires. De ce fait, nous préférons éviter d’investir. Une réflexion est en cours sur un 

fonctionnement d’observation uniquement. Le concept Planétarium pourrait être remplacé par une visite 

de la coupole par groupe de 5 à 6 personnes. Les membres seraient sollicités pour la réalisation de gâteaux. 

 

 

Prochaines dates : 

CA  02/04/2022 à 14h30 

Astrobricolos 16/04/2022 à 14h00 

AG  24/09/2022 à 16h00 

 

 

 

 

 


