Réunion du 06/10/2021

Présents : David, Jacqueline, Lydia, Franck, Rémi,
Alain, Gilles, Michel, Patrick, Eric, Guillaume et
Grégory.
Excusés : Mohammed, André, Stève, Dominique, Jim,
Baptiste, Christian, Véronique, Emilie.

Cette réunion d’octobre est l’Assemblée Générale de notre association.
-

Vote du PV de l’année écoulée ;

-

Discours du Président : David revient sur le fonctionnement de l’association et
remercie tous les membres d’avoir continué à faire vivre l’association pendant
cette période de pandémie;

-

Rapport moral : retour sur les activités de l’année peu nombreuses du fait de la
situation sanitaire. Il y a malgré tout eu les animations suivantes : voyage dans le
Lot, Nuits des étoiles, animation à Tillou, Astronovade et la recherche de la
météorite tombée dans le nord des Deux Sèvres.

-

Projets et perspectives : projet du télescope 500mm. Patrick, David et Grégory
ont initié un dossier de demande de subvention pour détailler et financer le
projet.

-

Patrick nous présente ensuite le rapport financier. Il n’y a pas eu de grands
mouvements cette année. Report de l’exercice antérieur : 697,17€. On arrive
cette année à un bilan de 2278,74€.

-

Pas d’augmentation de cotisation cette année. L’année prochaine, nous
prévoyons une augmentation de la cotisation à 35 € et 47,50€ pour les couples.

-

Actuellement le tarif d’une soirée d’animation est de 130€ (sans les frais de
déplacement). Nous proposons de passer le tarif à 150 €. Les membres présents
valident cette augmentation.

-

L’hébergeur qui héberge notre site cesse son activité. PulseHeerg a racheté
ProxGroup. La migration devrait être transparente.

-

Suite à certains mails envoyés cette année aux membres de l’association et aux
réactions que cela a suscité, nous avons modifié les statuts
(https://tetesenlair.net/documents_administratifs/status_tetes_en_lair.pdf).

-

Lydia évoque les sorties envisagées en 2022:
o Nançay (sur 1 jour soit en automne soit en avril). Franck, Lydia, Grégory,
Rémi, Michel, David et Alain sont intéressés pour le moment.
o Sortie sur 3 jours : à étudier.

-

La commission astrophoto poursuit son activité. Réalisation de tutos sur le logiciel
PixInsight.

-

La commission débutant va refaire l’atelier « carte du ciel » + présentation d’un
globe stellaire. Date soit le 13 novembre soit le 27 novembre. Et ça sera de 14h à
16h. Merci de remplir ce doodle pour fixer la date :
https://doodle.com/poll/uispkp6p9xubcb8p?utm_source=poll&utm_medium=lin
k

-

Nous passons au vote. Il y a 5 membres absents qui ont donné pouvoir à d’autres
pour le vote. Aucun nouveau candidat ne se présente. Les membres du bureau
sont reconduits dans leurs fonctions respectives.

-

L’hiver approche, nous prévoyons donc un atelier du samedi sur la réalisation de
résistances chauffantes.

-

A noter dans vos agendas, la Nuit des étoiles d’hiver se déroulera le 29 janvier
2022. C’est le même principe que pour les Nuits des étoiles mais sur une seule
soirée en hiver.

-

Pour terminer la soirée, nous regardons une vidéo sur la mission de BepiColombo.

La prochaine réunion se déroulera le 03/11/21 à partir de 20h30 dans la salle de la
mairie.
Le bureau.

