Réunion du 10/05/2017

Présents : David, Philippe, Jacqueline, Véronique,
Dominique, Gilles, Christian, Michel, Jean François,
Pierre et Grégory.
Excusés : Stève, Emilie, Sylvain et Patrick.

-

Nous débutons la réunion par la revue des photos faites au mois d’avril par nos
astro-photographes Jacqueline et Pierre. Jacqueline est la première à utiliser la
80ED transformée de l’association et elle a réussi de superbes photos du Soleil.
Pierre a pris également de très belles photos de M63, NGC 4038 et NGC4039
avec sa lunette et de Jupiter avec son C11.
Les photos sont disponibles sur notre site.

-

Nous accueillons un nouveau membre dans l’assciation : bienvenue à Philippe !

-

Animation avec le collège Notre Dame : 7 telescopes seront présents. La soirée se
déroulera à Terre Neuve le 19 mai, l’horaire sera communiquée dans un futur
mail.

-

Le 27 mai ça sera les 25 ans du planétarium de Poitiers. A cette occasion des
expositions et manifestations sont prévues. Ceux qui souhaitent participer sont
priés de se manifester rapidement auprès de David : il faut réserver
suffisemment tôt.

-

Nous avons été contactés par le centre de loisirs de Villiers en plaine pour savoir
si nous pouvions faire une animation entre les 10-13 juillet ou 20-21 juillet. Cela
tombe pendant les vacances et peu de membres présents ce soir seront
disponibles sur ces créneaux…

-

Pour information, David a commandé des lampes avec « moulinet » pour les
recharger.

-

Prévision d’une soirée avec le club photo de Yannick Maguin (ancien membre des
Têtes en l’air). Cette soirée sera dédiée à la photo astro.

-

Les ateliers du samedi : nous avons évoqué différents sujets pour de futur
ateliers : créer des vidéos à partir de photos, décoration de la salle de la mairie…
Le prochain atelier se tiendra le 10 juin (l’atelier de mai est supprimé) et
Dominique nous présentera les constellations (mythologie grecque).

- David revient sur l'atelier "Trou noir" et résume rapidement son exposé sur le
sujet.
- Rappel : les Nuits des étoiles 2017 se dérouleront cette année les 28 et 29
juillet. N’hésitez pas à vous manifester si vous avez des idées de présentations à
faire au public ou toutes autres idées… Cette année, nous ne prévoyons aucune
animation le samedi après midi (si ce n’est que de l’observation solaire entre
nous et peut être des fusées à eau ? ). Nous recherchons des volontaires pour
distribuer les affiches avant la manifestation !
- La réunion se termine par la visualisation d’un documentaire « Voyage au cœur
d’un trou noir ».

La prochaine réunion se tiendra le 07/06/17 à partir de 20h30 à Marigny.
Le bureau.

