
Ateliers de l’A.U.A
Choisir un atelier sur les 4!

Atelier 1: La cagnotte

L’A.U.A connait des petits soucis financiers, et être à jour d’adhésion deviens difficile: notre cagnotte en
ligne est là pour nous faciliter la vie! Les adhérents pourront désormais adhérer par internet, mais pour cela
il va falloir mettre en place quelques règles.

1. Décrire l’A.U.A dans la description de la cagnotte: trouver des mots d’accroche, avec humour surtout!

2. Définir et énoncer clairement la finalité de la cagnotte dans cette description: le montant de l’adhésion,
les dons possible etc.

3. Définir la procédure pour adhérer: attention, il faut savoir qui adhère, et pouvoir lui envoyer sa carte
d’adhésion. Cela peut donc mener à la mise en place d’une carte d’adhésion sous un autre format que
papier par exemple, ou l’envoi de la carte par courrier etc.

Atelier 2: Le Facebook

L’A.U.A à un groupe Facebook très actif! Il est simple à gérer et participatif: c’est en fait la première
plate-forme de communication de l’A.U.A. Cependant celle-ci n’est pas optimisée.

1. Rédiger une description de l’A.U.A sur le groupe dans l’onglet ”À propos”.

2. Trouver un moyens de le rendre plus attractif et mieux renseigné.

3. BONUS : commencer un archivage des publications afin de retracer l’histoire de l’association.

Atelier 3: Les goodies

Les membres de l’A.U.A ont émis le souhait d’avoir quelque chose les distinguant. Le but pour lA.U.A
n’est pas de créer des profits dans l’immédiat, mais c’est un plan qu’il faudrait certainement envisager. Le
contexte: l’association à très peu de fond en ce moment (à hauteur de 30 euros), et les subventions de la fac
(FSDIE) ne permettent pas de soutenir des projets comme la fabrication de Goodies.

1. Rassembler les dessins et idées des adhérents (concernant les motifs, phrases à imprimer).

2. Analyser les réponses des sondages pour définir les goodies les plus demandés.

3. Comparer les prix sur internet.

4. Faire de la publicité avec un ordre de prix, la diffuser auprès des adhérents et sur le groupe Facebook
(un affichage permanent n’est pas à exclure, pour une communication efficace et visible au niveau du
campus).

5. Estimer le coup total de l’opération.

6. BONUS: pour test, lancer une commande afin de tester la qualité des goodies et les présenter lors
d’une réunion mensuelle.



Atelier 4 (ENCADRÉ): Les partenariats, la communication
Nous avons actuellement des ouvertures qui peuvent s’ouvrir à nous. Notamment la SAB (Societé as-
tronomique de Bordeaux), SIRIUS (pour la préservation du site de Floirac) ou encore l’AOSU (observation
aquitain des sciences de l’Univers).

1. S’informer de la situation actuelle.

2. Réfléchir à ce que chaque contact pourrait nous apporter, et ce que l’on pourrait leur apporter.

3. Rédiger tout cela par mail.

Atelier BONUS
Modifier les statuts de l’association: ajouter des statuts distinguant les membres, avec des tarifs adaptés.
Exemple: adhérent étudiant, adhérent enseignant, adhérent extérieur, adhérent bienfaiteur etc.
Créer une affichette ou un logo pour les ”Sidèr’Mois” (mais d’abord se mettre bien d’accord sur le nom).


