Réunion du 02/05/2018

Présents : David, André, Jacqueline, Dominique,
Véronique, Christian, Guillaume, Michel, Jean
Jacque, Patrick, Gilles et Grégory.
Excusés : Stève, Michel H, Pierre.
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Les photos du mois : la Lune par David et la galaxie du feu d’artifice (NGC 6946)
et l’amas par Guillaume. Guillaume a pris également la galaxie de l’aiguille
NGC4565.
Atelier du samedi le 19 mai : Guillaume nous montrera son télescope et la
manière dont il le pilote. Ensuite, tutoriel sur le traitement de photos
astronomiques.
Prévision d’une soirée d’observations le 11 mai à Terre Neuve.
Nous avons reçu une invitation pour le forum des associations à Beauvoir sur
Niort. Le travail que cela demande par rapport aux retombées fait que nous
n’irons pas au forum.
La balade au clair de Lune de Marigny le 26 mai. Une prochaine communication
précisera le lieu et l’horaire.
Sur une idée de Jacqueline, nous allons voir pour les prochaines réunions un
système de visioconférence pour que les membres qui ne peuvent pas se rendre
à Marigny puisse malgré tout assister et participer.
Rencontres astronomiques de l’Espace Mendès France à Poitiers le 2 juin. A
partir de 10h du matin. Les repas peuvent être pris sur place : 10 euros le
déjeuner et 7 euros le diner.
16 juin : repas des comités des fêtes au stade de foot de Marigny.
Nuits des étoiles 3 et 4 aout.
Astronovades en septembre : nous y étions l’an dernier. Participons nous cette
année ?
Rencontres du ciel et de l’espace du 1 au 3 novembre à Paris Parc de la Villette.
Projet d’observatoire : nous montrons les emplacements que le maire de
Marigny a proposés sur le site de Terre Neuve. Sylvain propose sa monture,
Dominique a eu un contact avec une personne qui vend du matériel astro (à la
suite d’un décès) un 300 motorisé avec une coupole.

La prochaine réunion se tiendra le 06/06/18 à partir de 20h30 à Marigny.
Le bureau.

