Réunion du 01/02/2017

Présents : David, Mathieu, Michel, Grégory,
Jacqueline, Rémy, Gilles, Véronique, Christian, Jean
Jacques, Michel et Pierre et deux nouvelles personnes
: Alain et Dominique .
Excusés : Stève, Benoit, Emilie, Patrick.



Premier sujet abordé, la nouveauté du mois sur notre site : une fois identifié sur le
site, le bulletin de l’ANPCEN est disponible (menu association/bulletins ANPCEN).



Nous regardons ensuite les photos réalisées sur le mois de janvier par les membres.
La M42, la Tête de cheval et la Flamme de Pierre, Vénus de Jacqueline, cratères
lunaires de David et Grégory.



Retour sur la soirée du 13 janvier initialement prévue pour régler la collimation des
instruments et parcours du CROA (disponible sur le site :
http://tetesenlair.net/croa_lien.php?id=43).



Nous abordons ensuite les applications mobiles utilisées et conseillées par les
membres :
o Sky Safari Pro (payant à partir de 5 euros)
o Stellarium
o Carte du ciel
o Sky Map
o ISS Detector
o Heavens Above
o et biensur l’application des Têtes en l’air. En effet, l’association dispose de sa
propre application sur le Play Store de Google (pour Android). Dans le Play
Store, vous pouvez rechercher l’application nommée « tetesenlair ».
L’application a pour le moment un seul avis totalement impartial ;)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.embarcadero.tetesenlai
r

A noer : sur notre site, les membres peuvent ajouter un lien vers un ou des logiciels
interessants sur le thème de l’astronomie par exemple.
 Commission des étoiles doubles : Pierre, Jacqueline et David. Le site internet permet
maintenant de renseigner ses propres mesures.
 L’association s’est abonnée à Ciel et Espace numérique pour 2 ans (107 euros). A voir
comment on peut mettre à disposition le fihcier PDF aux membres.
 Nous avons reçu le support pour smartphones (70 €). Ainsi, en soirée, les gens
pourront repartir avec une photo souvenir. Dans la rubrique achat, il y a également
l’acquisition d’un oculaire 20 mm 100° (265 €) : TS Optics XWA. 860 g.
 La réunion se termine par le visionnage des vidéos « Proxima : 7 expériences made in
France » puis « Space X Falcon 9 ».

La prochaine réunion se tiendra le 01/03/17 à partir de 20h30 à Marigny.
Le bureau.

