
 

Réunion du 06 juin 2018  
 
 
Présents : Gilles, Dominique, Véronique, Christian, Eric, Dorian, Michel, 
Patrick, Guillaume. 
 
Excusés : Stève, Grégory, Maëva et Jean-Jacques. 
     

 

Nous souhaitons la bienvenue dans notre association à Eric Williot, Dorian 
Verdier et Franck Jury. Tous les participants à la réunion se présentent pour faire plus ample 
connaissances. 


Les photos du mois commentées : 
  

 Galaxie de la Baleine NGC 4631 et NGC 4656 par Guillaume Ragot. 
 

 Galaxie du Tourbillon M51 et Vénus par David Chiron. 
 
 

 Si la météo le permet, nous avons programmé une soirée d’observation le 15 juin 2018 à Terre Neuve. 

 Christian s’est proposé de nous faire une conférence sur la rotation de la Terre. La date a été fixée au 

samedi 23 juin 2018 de 14h30 à 16h à la salle de Marigny. Venez nombreux ! 

Nous parlons des prochains festivals et rencontres astronomique à venir pour lesquels certain(e)s 
d’entre nous ont déjà prévu d’y participer :  

Astr’Auvergne – 63270 Isserteaux, du 26 au 28 juillet 2018. 

Les rencontres Astrociel - 26310 Valdrôme,  du 4 au 19 août 2018. 

Astrolys - 85120 La Chapelle aux Lys, les 18 et 19 août 2018. 

Astronovades - 86310 La Buissières, du 7 au 9 septembre 2018. 

Rencontres du Ciel et de l’Espace - La Villette Paris, du 1 au 3 novembre 2018. 

Pour connaitre votre participation (et celle des autres) à ces festivals et rencontres astronomiques, des 
votes Doodle réservés aux membres de l’association, proches et ami(e)s ont été ouverts.  Vous pouvez en 
retrouver la liste sur le forum du site internet dans le sujet : « Festivals et Rencontres Astronomiques ».  
Que vous participiez ou pas à ces manifestations, merci de voter et de venir laisser un mot sur le forum. 

En fin de réunion, Gilles nous offre le pot de l’amitié pour fêter son départ à la retraire. Félicitations ! 

 

La prochaine réunion se tiendra le mercredi 4 juillet 2018. 

Le bureau 
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