
Charnay, le 13 août 2016 

Réunion de Bureau du jeudi 11 août 2016. 19h30 

               Compte-rendu 

Tous les membres du bureau étaient présents chez Romain à Pontanevaux: 
Christian, Fabrice, Franck, Gérard, Romain, Yves. 

Décisions principales: 
    Jour de la Nuit du 8 octobre : proposer à la mairie de Péronne (Christian) 
    investissements (en caisse 1500€) : 
          o banderole sur proposition Fabrice 
          o 3 rollups à terminer ; photos à remonter sur Mega avant fin août (tous) 
          o écran : relancer proposition (Gérard) 
          o sono : inventaire des solutions (autonome ou 220 ?) et chiffrage (Romain) 
          o pointeur rouge pour VP (Yves) 
          o cartes visite AstroSaône (Christian) 
    modules pédagogiques : à finaliser 
    abonnement téléphone forfait 2€ Free : Yves fait proposition 
.. 
Retour sur la Nuit des Etoiles 2016 à Cenves : 
    du positif : 
          o météo, lieu et ambiance magiques ; bolide en bouquet final 
    du perfectible : 
          o nous étions en nombre très insuffisant (5) – compte tenu de l’affluence 
          o peu d’instruments ; certains ne maîtrisent pas parfaitement leur instrument 
          o pas d’info dans les files d’attente sur ce qu’il y a à voir dans le télescope 
          o peu d’aide extérieure : on n’a pas assez ‘recruté’ de bénévoles 
          o signalisation insuffisante de l’accès à la plateforme 
          o visibilité d’AstroSaône insuffisante 
    la prochaine fois, doit-on remettre en cause l’organisation si pas plus de disponibles ? 
          o en fait, ce serait dommage 
          o nous sommes une association de bénévoles et n’avons pas d’obligations – 
              autres que celles de nous faire plaisir ; mais si cela nous fait plaisir d’organiser, 
              on y va ! 
          o les gens n’attendent pas spécialement la perfection et beaucoup se contentent 
              de n’avoir vu que Saturne et M13… 
    importance de la sono et du laser vert : 
          o disposer d’une petite sono est essentiel 
          o expliquer le ciel en extérieur est une opportunité à ne pas manquer – même si, 
              en intérieur, une séance Stellarium avec pointeur rouge peut s’avérer une 
              alternative très crédible pour le public 
          o l’idée de ‘carte du ciel géante’ est abandonnée 
          o attention aux lasers verts ‘surpuissants’ – qui certes permettent la ‘captation’ 
              instantanée de l’attention de toute l’assistance – mais qui requièrent une 
              précaution extrême (UNE SEULE personne entièrement dévolue au pointage) 
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Rollups 2016 : 
    trois projets sont à l’étude : 
          o objets au-delà du système solaire 
          o phénomènes (éclipses, conjonctions, passages…) 
          o télescopes et instruments 
    Fabrice attend les images, pour mise en page 
    ceux qui ont des photos à proposer, les remontent dans le dossier ‘rollups2016’ de 
      Mega, pour sélection 

Modules pédagogiques : 
   trois projets sont à l’étude : 
         o étoiles et constellations (Gérard et Lyliane) 
                images Ok ; texte à voir avec Lyliane 
         o objets du ciel profond : Jean-Louis 
                projet déposé sur Mega 
                Christian finalise avec J-Louis 
         o système solaire (Romain et Hervé) 
                à relancer 

Jour de la Nuit du 8 octobre 2016 
    trop tard pour intéresser Charnay à une opération de ce genre 
    dans la philosophie, une action dans un ‘village étoilé’ paraît plus cohérente : 
           o on décide de demander à Péronne s’ils sont intéressés 
           o proposition d’une animation ce jour-là : en salle, avec observation ultérieure si 
              ciel clair (pour action, Christian) 

Activités à venir 
    réunions thématiques : 
           o œil de l’astronome (Yves repropose des dates) 
           o astrophoto sur le terrain (Gérard) 
                    les séances théoriques ne sont pas suivies de beaucoup d’applications 
                                   essai direct sur le terrain 
           o objets préférés du ciel d’automne et cheminements pour y parvenir : lundi 17 
               octobre, par Franck 
                    Stellarium et pointeur rouge 
    projet Charnay 2017 : 
           o réfléchir à une action vers avril 2017, avec conférence et plus si ciel clair 
    sorties adhérents 
           o beaucoup d’adhérents ne semblent intéressés que par les réunions en salle 
                    après discussion, il semble que cet état de fait ne soit pas imputable à 
                      un défaut de propositions d’observations du côté AstroSaône, mais 
                      simplement à un défaut d’appétence pour ce type d’activité – obligeant 
                      à un effort particulier 
                    respecter ce type de ‘participation’, tout en ne remettant pas en 
                      cause la priorité de notre club sur l’observation 
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 problèmes instruments des adhérents : 
   o souvent les adhérents arrivent avec un projet d’achat, ou un problème avec leur 
       instrument 
   o trouvent-ils bien la solution à leur problème au sein du club ? 
            les compétences requises sont diverses (Goto, Dobson, photo, etc…) et 
              doivent être traités par les ‘experts ad-hoc’ 
            rappeler les référents compétents dans les diverses activités (Christian) 
            NB : cette liste de compétence se trouve aussi dans le livret d’accueil 

Fichier adhérents 
    fichier officiel à stocker dans un dossier ‘discret’ sur mega (Yves, Christian) 
   nouveaux adhérents : 
          o ne pas oublier de leur donner le livret d’accueil réactualisé (Christian) 

Divers : 
    renvoyer par mail à tous les adhérents les dates de réunion du dernier trimestre 
       (Christian) 
    alarmes SMS : Fabrice fait au Bureau un tutoriel d’emploi de AutoSMSLight 

Christian 
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