
  

Réunion du 12/12/2018  

  

  

Présents : David, Guillaume, Réjane, Alain, 

Christian, Patrick, Marie Jo, Jacqueline, Gilles, 

Michel, Rémy, Véronique, François, Michel H et 

Grégory. 

Excusés : Stève, Dominique, Eric, Patrick, Dorian, Jean 

Jacques.  

  

  

  

 

• Patrick et Marie Jo viennent d’acquérir un télescope (Skywatcher 200/1000 sur 

monture HEQ5) et sont intéressés par l’association. Nous prévoyons une soirée 

d’observation vendredi 14 décembre à Terre Neuve.  

 

• Une seule photo ce mois-ci : M42 par Guillaume. 

 

• David a fait une demande de don de matériel à l’hôpital : l’association recevra 2 ou 3 

petits PC et une imprimante. 

 

• Résiliation de l’association à la MAAF se fera l’année prochaine. 

 

• Rapide présentation de Slack en séance. 

 

• Retour sur Insight. Nous revivons l’atterrissage sur Mars de la sonde. Suivi de la vidéo 

Hugo Lisoir sur les missions de différentes. A ce propos, voici pour rappel quelques 

chaines Youtube que nous conseillons : Hugo Lisoir, Science Etonnante, Stardust, 

Astronogeek. 

 

• Réjane a pour projet de revenir s’installer en France. Elle est à la recherche d’une 

grande propriété pour monter un projet sur de la recherche en astronomie. Si vous 

connaissez autour de vous des terrains de 5 000 à 10 000 m² avec une bâtisse 

principale et des dépendances, horizon dégagé et assez éloigné des lumières des 

villes, vous pouvez contacter Réjane. 

 



• Comète 46P/Wirtanen : bien visible. Pour la petite histoire, c’était à l’origine la 

comète ciblé par le projet Rosetta. 

 

• Michel H., François, Réjane et Grégory règlent leurs cotisations. 

 

• Nous décidons de passer la réunion mensuelle au 2ème mercredi du mois. 

 

• Véronique et Christian fêtent leur premier petit enfant : bienvenue au petit Eliott. 

 

• Nous prévoyons une soirée d’observation à Terre Neuve le vendredi 14 décembre à 

partir de 19h. 

 

La prochaine réunion se tiendra le 09/01/19 à partir de 20h30 à Marigny.  

Le bureau.  


