
                                                     CIEL   D'AUNIS               
                         Compte rendu de l'AG   du  4 septembre à Sainte Soulle 

  Début de la séance vers 20H :
            21 adhérents présents et 4 procurations   

  Programme      bilan d'activités 
                            bilan financier
                            Orientation
                            Budget
                            Renouvellent du  bureau

  Bilan d'activités

 Conférences grand public 
• octobre    moteur des fusées

                croyance populaire sur la lune
•  janvier   peinture rupestre 

                ciel profond au Pertuis
                système solaire au Pertuis

• février   les martiens 
• mars  confinement / fin des regroupements

Mini conférences entre nous

• septembre   utilisation des instruments / initiation
• octobre  caractéristiques et utilisation  des instruments , des oculaires 
•  novembre les exoplanètes 

                    l'astrologie
•  décembre  mercure 

                    Galilée 

    Activités complémentaires 
•   nouveau système informatique du planétarium : mise en mains et manipulations
•   monture EQ6 reçu  : démontage, nettoyage, remplacement d’éléments, graissage 
•   projet mesure de la masse sombre des galaxies (Arnaud ) résultats à présenter
•   diner  du groupe au restaurant « le bistro de la pacae »

    Animations publiques      
                          

•    février    balade des étoiles à Nieul
•    mars       planétarium à Mireuil
•    juillet    observation à Lagord
•    août  nuit des étoiles à Nieul et à St Sornin

             conférence / observation à Bourgneuf



       Bilan Financier
        
recettes dépenses

   cotisation adhérents 710  euros
           animations   1360  euros
           subventions mairie 300 euros 

 bagues pour monture
  carte de credit au nom du club
   clé 4G
  assurances 219 euros 
   gel hydro alcoolique

          Dépenses à prévoir   achat de lasers vert , de collimation , batterie  et autres

          Bilan  positif   + 1487   euros

Vote   1/  Bilan  approuvé à la majorité 
          2/  budget  accepté par la majorité 

 Projets et orientations 2020/2021

Réception des associations de Nieul par la nouvelle municipalité ( semaine  37 )

Le protocole sanitaire de la covid 19 impose un nettoyage complet de la salle utilisée
              càd beaucoup de temps et de bras . La résolution de faire le moins de réunions et plus
              d'observations est accepté. Il serait nécessaire de prendre du matériel au club pour les 
              observations 

Continuer à faire les animations publiques en éxtérieur 
Faire le maximum d'observations, 
Continuer la nuit des étoiles et autres manifestations 
Conférence de Sophie à maintenir ou pas.... en attente de décision

    Projets à gros budget en attente :

            - le planétarium : vu les conditions sanitaires, ce type d'animation ne sera pas maintenue
on repousse l'achat d'un nouveau dôme gonflable

- la coupole :  projet encore suspendu faute de terrain adéquat

            - acheter un télescope de 500 mm : nos arriérés et la nouvelle orientation du club (maximiser
l'es activités extérieures) nous permettent de faire ce projet, avec  recherche des subventions

              Coût ente 4500 et 7000 euros suivant fabricant et options existence de goto ou non ,
                   plusieurs modèles sur le marché : taurus ,skywatcher, obsession, explore scientific

                 et formation d'une équipe pour le manipuler 
               autre option Arnaud désire céder son 460 mm goto en bon état 

   vote  15 présents (3procurations) pour cet achat - approuvé 
         



  Renouvellement du Bureau 
sortants  Mathis et Gilles
entrante Maëlle Lemarchand

     le CA : Sylvain  Maxime  Claude KST  Christian Maëlle Arnaud

       le bureau est :
          Président  Sylvain 
          Trésorier   Maxime
          Sécretaires  Arnaud  
                 adjoint   Claude 
          Christian pour le calendrier des activités 
    
     Vote   les nommés acceptés à la majorité 

       Gilles hors bureau reste volontaire comme aide technique 

          Les cotisations sont inchangées :de  30 euros par adhérents, 40E famille, 20E réduit

Questions diverses :

Il y aurait un nouveau club d'astro sur LR !

   Fin de L'AG   
     ( avec l'aide la frontale ) 

            Le Sécretaire  Le trésorier Le Président

Claude KST Maxime Desclaux Sylvain Charpentié

       
    
         
       
           
           
           


