
  

Réunion du 12/06/2019  

  

  

Présents : David, Guillaume, Gilles, Jacqueline, 

Véronique, Dominique, Christian, Jean Jacques, 

Alain, Patrick, Franck et Grégory. 

Excusés : Stève, Rémi, Alain, .  

  

  

 

- Les photos du mois : Eric a fait ce fois ci M92, Albiréo, l’étoile grenat (Mu 

Céphée), M95, NGC5982 et NGC3628. Guillaume a shooté M63. Enfin, Alain a 

pris une superbe image de M101 (puis traité avec DSS) et Guillaume a refait le 

traitement (avec PixInsight). 

 

- Véronique s’est renseignée sur les tarifs pour certains voyages astronomiques 

(tout en restant sur Terre). Pour Stellarzac, maximum 6 personnes 

(hébergement). 400 euros la nuit pour 6 personnes. 950 euros le week end  (3 

nuits) et 1800 pour 6 la semaine. Plateau du Larzac est à une altitude comprise 

entre 600 et 900m. A voir pour un voyage en 2020. 

 

- Cap Astro : soirées d’astronomie privée à Cestas (à côté de Bordeaux). 

 

- Devis transmis pour une animation du 12 au 14 aout à Brioux. 

 

- A vos agenda : cette année le festival Astrolys en Vendée se tiendra les 10 et 11 

aout. 

 

- Nuits des étoiles 2 et 3 aout : cette année pas de snack (trop de boulot). Nous 

prévoyons peut être simplement de vendre des boissons. Pour cela, il faudra se 

renseigner pour louer une remorque frigorifique. 

 

- 19 juillet : nous avions été solliciter pour une animation pour 70 familles. Il a 

été décidé que nous ne le ferons pas. 

 

- Visionnage des documentaires « Notre galaxie cartographiée » et « Cicatrice 

d’étoile »  du CNRS. 

 

- Gaia Sky 1.0.0 

 

- Guillaume a produit de nouvelles lunettes de hibou : 



 
 

 

- A partir de la rentrée de septembre prochain, les réunions repasseront aux 

premiers mercredis de chaque mois. 

 

 

La prochaine réunion se tiendra le 04/09/19 à partir de 20h30 à Marigny.  

Le bureau.  


