
  

Réunion du 05/02/2020  

  

  

Présents : David,  Alain, Maëva, Eric, Véronique, 

Christian, Franck, Jean Jacques, Rémi, Gilles, 

Michel, Jacqueline, Mohammed, Patrick, Nicolas et 

Grégory.  

Excusés : Steve, Alain B., Dominique, Jean Yves, 

Guillaume.  

  

  

 

- Les photos du mois : Guillaume a pris la tête de cheval (IC434), la nébuleuse du 

crabe (M1). Eric a photographié la tête de cheval également, NGC 2024 (proche 

de la tête de cheval, vu depuis la Terre…) et NGC 1893 (nébuleuse des têtards) 

dans le Cocher. Alain a pris la star du ciel d’hiver : M42. 

 

- Commission débutant : retour sur l’atelier du 18/01. Le compte rendu est 

disponible (http://tetesenlair.net/comptes_rendus/reunions/2020_01_18_CR.pdf 

). 

Nous pensons refaire cet atelier le 14 ou le 21 mars à 14h. La date est à caller en 

fonction des disponibilités de chacun. Merci aux membres intéressés de se 

manifester sur le channel #commissiondebutant sur Slack et de préciser quelle 

date vous préférez. 

 

Nous souhaitons aussi nous rapprocher de la commission des soirées 

d’observation. En effet, à l’occasion d’une soirée à Terre Neuve, nous pensons 

réserver un petit coin pour les débutants afin d’expliquer les réglages et 

l’utilisation de son instrument. 

 

Commission Sciences Participatives : atelier du 8 février Occultations stellaires 

par les astéroïdes. 

 

Commission Astro photos : le premier atelier s’est déroulé le 25 janvier. Le 

compte rendu est dispo 

(http://tetesenlair.net/comptes_rendus/reunions/2020_01_25_CR.pdf ). 

 

Commission Sorties et Visites : le guide est acheté. Un atelier est planifié pour le 

7 mars : l’objectif sera de sélectionner une sortie. 

http://tetesenlair.net/comptes_rendus/reunions/2020_01_18_CR.pdf
https://app.slack.com/client/TCVB5U3EK/CSJGB3W65?cdn_fallback=1
http://tetesenlair.net/comptes_rendus/reunions/2020_01_25_CR.pdf


 

- Pas de date encore planifiée pour une future soirée astro. 

 

- Que nous réserve l’année 2020 dans les évènements astronomiques ? David 

passe en revue les informations provenant du site Futura science 

(https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-astronomie-

evenements-ne-pas-manquer-ciel-2020-65785/). 

 

Parmi les divers choses à voir cette années, nous pouvons déjà réserver les 21/22 

décembre pour un superbe rapprochement apparent de Saturne et Jupiter. Les 

photographe vont pouvoir s’en donner à cœur joie pour avoir les deux géantes 

gazeuses sur le même cliché !  

 

- Attention : Fin des commandes des T-shirts le 10 février. Si vous n’avez pas 

encore indiquer ce que vous souhaitez faites le rapidement avant que la 

commande ne parte ! 

https://docs.google.com/document/d/1n4aX-fr8Jolxi-QtgUfUIY9MK-

Jo6uTycemfNI8QItw/edit?usp=sharing 

 

- Nous poursuivons la réunion avec le visionnage de la vidéo d’Astronogeek 

« L’endroit le plus dangereux du monde». 

 

- David montre une modification de sa caméra et Jacqueline : 

 

 
 

- A noter : Les mails envoyés depuis le site peuvent être « blacklistés », nous allons 

voir pour régler ce point en attendant, vérifiez vos spams… 

 

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-astronomie-evenements-ne-pas-manquer-ciel-2020-65785/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-astronomie-evenements-ne-pas-manquer-ciel-2020-65785/
https://docs.google.com/document/d/1n4aX-fr8Jolxi-QtgUfUIY9MK-Jo6uTycemfNI8QItw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1n4aX-fr8Jolxi-QtgUfUIY9MK-Jo6uTycemfNI8QItw/edit?usp=sharing


 

 

La prochaine réunion se tiendra le 11/03/20 à partir de 20h30 à Marigny. 

Le bureau.  


