
  

Réunion du 10/04/2019  

  

  

Présents : David, Patrick, Jean Jacques, Alain, 

Guillaume, André, Alain P, Véronique, Christian, 

Michel, Marie Jo, Patrick, Rémy, Jacqueline, Eric, 

Franck, Michel H. et Grégory. 

Excusés : Stève, Dominique.  

  

  

 

- David nous lit un petit message de Dominique qui nous passe le bonjour. 

Nous lui souhaitons un bon rétablissement et nous souhaitons la revoir 

rapidement sur les terrains d’observation 😉 

 

- La nouvelle acquisition de l’association : une lunette 100ED d’occasion 

achetée 300 euros. Le prochain achat sera certainement la monture 

d’Alain P. Celestron advance VX. Cette monture servirait pour la 100ED 

et le Coronado. 

 

- Alain P. présente la monture plus une option Wifi pour la piloter à partir 

d’une tablette ou un ordinateur. Le tout (monture, trépied, contre poids 

et le module Wifi) pour 600 euros. 

 

- Les photos du mois :  
o Eric a pris la nébuleuse de l’Esquimeau (NGC 2392), M51, NGC3718, 

M40 (l’unique étoile double du catalogue Messier), IC443 (nébuleuse 
de la méduse), M97 (nébuleuse du hibou), M108, M81 (galaxie de 
Bode), M109, M82 (le cigare)  

o Guilaume a pris la M51 également 
o Alain P : Triplet du Lion sans traitement 
o David M90  
o Jacqueline a pris la Lune 

 
- Rencontres astronomiques de Poitiers : samedi 11 mai de 10h à 22h à l’espace 

Mendès France. Les repas sont à réserver. Les personnes intéressées doivent le 
signaler à David. 
 

- Rencontre astronomiques du printemps (RAP) du 30 mai au 2 juin. Là 
aussi, les personnes intéressées doivent se manifester. 

 



- Recommandation du Youtubeur : Eric Simon (Ça se passe là-haut : 
https://www.youtube.com/channel/UCcHwxw7UQsW2Vueib7ykUkQ ). 

 

- Petit focus sur l’actualité du jour : la première photo d’un trou noir (celui 
de M87). La modélisation de Jean Pierre Luminet faite dans les années 
70 donnait un résultat très ressemblant. 

 

- Suggestions pour un prochain atelier : PixInsight. Date à planifier. Sujet à 
suivre sur Slack (https://tetesenlair.slack.com/messages/CCU6HHQEP/)  

 

Attention : La prochaine réunion n’aura pas lieu le deuxième mercredi du mois car 

cela tombe le 8 mai. Elle se tiendra le 15/05/19 à partir de 20h30 à Marigny.  

Le bureau.  

https://www.youtube.com/channel/UCcHwxw7UQsW2Vueib7ykUkQ

