
Réunion du  26 septembre 2020



0. Points à traiter dans les « divers »

1. Approbation du PV de la réunion précédente

2. Situation financière

3. (Non-)Activité des mois écoulés

4. Impact COVID sur les clubs

5. Stage ME d'octobre : annulation

6. Perspectives 2021

7. Divers

Ordre du jour



Approbation PV 



Situation financière





(Non-) Activités des derniers mois



FFAAB

• L’astronomie amateur n’appartient à aucun secteur

• Recherche de mesures de sécurité adaptées

• Rassemblements, conférences : mesure générales du Centre de crise

• Stages : Centre de crise et ONE

• Observations sur le terrain:
• Activités en petits groupes : questions au Centre de crise

• Activités en grands groupes : COVID Event Risk Model

https://www.covideventriskmodel.be/?fbclid=IwAR1P0aM_ct7LDOKbpnPdctZzkUbVjRz01oFq98DqVTKMD8Br61eSlOUgI8w


En clubs

• Tour de table

• Qu’a-t-on pu organiser ?
• Réservé aux membres du club

• Ouvert au public

• Retour d’expérience



Impact sur les clubs



Impact sur les clubs

• Motivation des membres

• Reprise (progressive) des activités

• Action(s) de la FFAAB ?



Best of



Stage « Montreurs d’Etoiles »

• Prévu du  23-25/10/2020 à Modave

• Ambiance COVID => 6 inscrits au 31/08/2020

• Contraintes
• Distanciations
• Mesures d’hygiène
• Très difficiles voire impossibles à mettre en place

➔ Report à une date ultérieure



Reprise des cours à 
l’Euro Space Center



Au delà



• Incertitudes liées à la COVID
• Élections du CA en mars                                              

• Activités communes : JDA, NEF & NO
• Journées / stages résidentiels ?

• Montreurs d’étoiles
• Pass’Astro
• Mathez l’ciel

• 15 ans : Starparty?

Perspectives 2021
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Pour les années qui viennent

• Élections en mars 2021
• J. Marteleur ne se représentera pas

• Occasion de 
• Faire le point sur les + et les -

• (Re-)Définir les orientations 

• Aller vers + de délégation

• Revoir l’organisation en conséquence

• Avis de tous en réunions de 11/20 et 01/21

• Candidatures jusqu’au 28/02/21

Déléguer +

Oui, mais :
• Quoi?
• À qui ?

Respect de l’engagement
• Produit
• Délais



Merci


