CLUB d’ASTRONOMIE NUITS MAGIQUES

REGLEMENT INTERIEUR
Je voudrais simplement rappeler que la bonne marche du club ne dépend pas
uniquement des responsables mais de chacun d’entre nous. Nous devons avoir à cœur
de le faire fonctionner au mieux en participant pleinement. C’est, je crois ce qui s’est
fait spontanément et je vous remercie tous.
1. Chacun d’entre nous devra s’astreindre à être assidu aux réunions qui sont toutes
importantes, que ce soit l’étude de thèmes ou l’observation qui s’en suit. C’est une
forme d’auto formation qui nous intéresse tous, chacun pouvant apporter une
parcelle de ses connaissances.
2. Faisons l’effort de prévenir un membre ou un responsable en cas d’absence, c’est
plus sympa.
3. Avec l’assiduité, la ponctualité est de mise. Les personnes faisant l’effort d’être à
l’heure ne doivent pas être pénalisées par les retardataires.
4. Au cours de nos discussions, nous devrons faire un effort pour ne pas interrompre
à tout bout de champ l’orateur. Attendons la fin de son exposé pour poser des
questions et veillons à ne poser que des questions dans le sujet. Evitons de s’égarer
pour ne pas rallonger la durée des réunions. Lorsque l’ordre du jour sera épuisé,
nous pourrons donner libre cours à la soirée, déguster un gâteau et boire un verre,
c’est une habitude très sympathique qui a été instituée.
5. Il nous faudra garder une trace de chaque réunion. Le compte rendu pourra être
succinct, bref, même en style télégraphique mais il devra refléter l’essentiel de la
soirée. Conserver les documents des soirées thématiques, décrire les évènements
des observations, des anecdotes éventuelles, le matériel utilisé, les personnes
présentes, le lieu. Afin de ne pas trop charger le secrétariat, nous désignerons un
secrétaire de séance chaque fois sur la base du volontariat mais nous devrons
veiller à ce que chacun participe.
6. Lors des sorties exceptionnelles, un reportage photo sera le bienvenu (un
volontaire sera fort apprécié), quelques feuillets rédigés pourront décrire
l’ambiance et le déroulement de la sortie (je veux bien le faire).

Pierre Bonhomme
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