
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 02/04/2022   14H30 - 17H30 

Sévérac - Observatoire Bretagne Atlantique

Présents : Visio :

Sébastien POIRIER (Président) Céline CHAUVET

Mikaël MUROS (Trésorier) Stéphane CHOTARD

Nathalie WOGRINTSCHITZ (Secrétaire) Philippe SENARD

Yves COUERON 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 

❖ Réception des nouvelles plaquettes « Voyage au fil des planètes » avec coordonnées géographiques
❖ Sur le même thème, réception par Céline des panneaux en alu Dibond (40 x 60)
❖ Filtres photométriques commandés, en attente de réception
❖ Rodage de la vis sans fin (Loïc, Michel, Jean-Pierre) 
❖ Envoi de la notice du T430 par Lucie, finalisation prévue en mai-juin 2022
❖ Alimentation et pompe du déshumidificateur changées

2. Finances

Stables – RAS

3. Achats

❖ Moteur de mise au point débrayable, réflexion en cours sur le choix du modèle

❖ Achat d'une roue à filtres 8 positions après réception des filtres photométriques

❖ Courroie crantée : 2 pièces

❖ Valise imagerie

4. Vie du Club

Nouveaux membres via HelloAsso : Stéphane adapte le fichier d'inscription pour le complément d'informations.

5. Lancement du calendrier 2022 – 2023

A partir du vendredi 08/04 recherche d'idées parmi les membres.

6. Bilan réunion Agora à St Gildas des Bois

Frank Montoir a représenté le Club. Réunion sous forme de Speed dating entre associations, de manière aléatoire
avec 10 min de temps d'échange par association.
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7. Dynamique de Voyager3 association

❖ Excellente depuis quelques semaines, nombreuses adhésions et contacts.
❖ Un mail pour la promotion de nos expos photos va être envoyé.

8. NDE 2022 - 06/08/22

❖ Affiches à prévoir pour fin juin
❖ Heure de début : 17h
❖ Observation du soleil – expositions (préaux et barnum) – observation du ciel 
❖ Pas de buvette

9. Réflexion observation au T430

❖ Récupération des anciennes plaques plastique en vu de la création d'une protection pour les encodeurs. Plaques à
récupérer chez Michel.

❖ Gestion entre l'imagerie et l'observation visuelle : En fin de réunion, une fois les observations visuelles terminées,
réservation du T430 pour l'imagerie, ou hors vendredi.

10. RIC 44 – 7 et 8 mai

8 à 10 membres inscrits à ce jour. 4 repas réservés.

11. Voyage au fil des planètes

Reste à commander 12m de tube galva, sections 8cm x 3cm. Intervention le 16/04 au moment des astrobricolos
(atelier chez Loïc).

12. Villes et villages étoilés

Sébastien a rencontré l'élu de la commune chargé de cette mission. Avec Mikaël, ils provoquent une rencontre.

13. Animations

❖ 02/04/22 dernière animation N&D de la saison (Sébastien, Arnaud, Valentin et Lionel)
❖ 22/04/22 Service Enfance de Châteaubriant à l'OBA (Sébastien, Yves et Eric)
❖ Demande d'animation du Service jeunesse de Divatte sur Loire pour un mini camp sur Guémené du 11 au 13

juillet

Prochaines dates :

Astrobricolos 16/04/2022 à 14h00

AG 24/09/2022 à 16h00
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