
Compte rendu
Assemblée Générale 2020

Association Universitaire d’Astronomie

Raboisson Aline

13 octobre 2020

Assemblée générale du Lundi 28 septembre 2020, 18h
Diffusion en direct sur la plateforme twitch : https://www.twitch.tv/aua_33
Assemblée présentée par Sacha Pérez, Lioni Moana Bourguinat et Aline Raboisson

Résumé vidéo disponible sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=N7dXin0xzp8&t
Cette assemblée générale ne s’est pas déroulée au sein de l’université contrairement aux années précédentes pour des raisons
de sécurités sanitaires liés à SARS-CoV-2 (plusieurs cas déclarés au sein de l’université, effectifs limités des amphithéâtres,
distanciation sociale pas toujours évidente à mettre en place, habitude de se regrouper pour discuter à la fin, de grignoter et
ou boire etc.) L’AUA ne veut pas d’un cluster au sein de ses membres, et cette décision n’a rien à voir avec la politique de
l’université de Bordeaux.

Statistiques : .

Figure 1 – Résumé de la diffusion

Nouveau Bureau pour 2020/2021 :
— Présidence : Sacha Perez (Alias Yossi)
— Trésorerie (et secrétariat) : Aline Raboisson
— Communication : Lioni-Moana Bourguinat

.
Conseil administratif :

— Clément Staelen (Bordeaux)
— Johanna Picard (Paris)
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— Thibault Bernard (Paris)
Vote effectué grâce aux outils de la plateforme Twitch :

Figure 2 – Résultat du vote électoral

Projets :

- Soirées d’observations sur le campus, limitées à 8 membres (+2 orgas), (arrêté préfectoral). Pré-inscription en ligne,
nécessité d’être adhérent. Plus de détails prochainement et via Discord https://discord.gg/RjDgr4G .

Figure 3 – Résultat du vote concernant les soirées d’observation

- Conférences et émissions via Twitch pour éviter les limitations d’effectifs. Histoire de l’astronomie. Mars. Chercheurs
invités.
- Ciné débat (ciné mauvaise foi) via Discord pour le moment, et retour en salle du campus quand la situation le per-
mettra.
- Calendrier Astro
- Télescope fait maison
- Spectromètre
- Mesure de la taille apparente des astres, exploitation de données sur les éruptions solaires et plus encore.

.
Week end astro :
On ne sait pas encore quand le faire, si on propose une édition hivernale pour changer de ciel, ou si on reporte complètement
à mai/juin 2021.

Bordeaux, le 13 octobre 2020
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