
  

Réunion du 11/03/2020  

  

  

Présents : David,  Guillaume, Jim, Alain, Lydia, Dominique, 

Véronique, Christian, Jean Jacques, Michel, Rémi, Gilles, 
Mohammed, Patrick, Jean Yves, Franck et Grégory.  

Excusés : Steve, Jacqueline, Eric, Emilie et Anne-Marie.  

  

  

 

- Les photos du mois : Eric a photographié IC418 (nébuleuse du Spirographe dans la constellation 

du Lièvre). Eric est également l’auteur d’une très belle M42. Jean Yves a également pris une très 

belle image de M42 avec un instrument et des traitements différents.  

 

 

 

- David a mis le nouveau bulletin de l’ANPCEN sur le site (il faut évidemment être connecté) : 

http://tetesenlair.net/bulletin_anpcen.php 

 

- Nous avons un nouveau site d’observations. Il est orienté « commodités ». Rémi a vu avec la 

municipalité de Fors. Il peut y avoir des lumières mais l’accès est facile, il y a de la place. Il serait 

plus pratique pour accueillir du public. Eviter le mardi et le vendredi car le stade de foot est 

éclairé. 

 

- Le samedi 13 juin 2020, nous organisons une soirée d’observation à Tillou, le village de 

Guillaume.  
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- L’agenda  Têtes en l’air du site internet : durant la réunion, il y a eu quelques remarques et questions sur 

l’accès à nos agendas et leur utilisation. Au mois de novembre et après avoir à décider de revoir notre 

organisation en créant des commissions, le bureau a omis d’adapter la gestion de l'agenda à cette 

nouvelle organisation. L'administration des agendas a aussi était quelque peu délaissée comme par 

exemple la nouvelle zone scolaire qui n'a pas été mise à depuis 2015... A l’écriture de compte rendu un 

courriel a été envoyé par David à tous les membres. Il rappel et défini l’utilisation et l’administration de 

l’agenda.  

 

- Discussions diverses : l’hébergeur du site Têtes en l’air est mis en liste noir (blacklisté) chez un 

organisme. Les courriels envoyés depuis le site peuvent donc être dans vos spams. David va 

envoyer un courriel à tout le monde. Pour ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait, merci de 

vérifier dans vos spam et de répondre à David.  

 

- Commission Soirées d’observation :  

 

o l’agenda a été mis à jour avec les soirées possibles d’observation pour 2020. Vous y 

accédez depuis le site internet en cliquant sur l’agenda. Ces dates sont des prévisions de 

soirée. Vous pouvez accéder à la liste des soirées à l’adresse en cliquant sur ce lien : Liste 

des soirées  

 

o Dominique propose de faire une présentation d’une constellation. Elle a fait une 

première présentation avec la constellation des Gémeaux. Ce document sera partagé 

(les modalités seront à étudier) et pourrait servir lors des prochaines soirées 

d’observation. 

 

 

 

- Commission Visites et sorties : 

o Au mois d’avril, visite possible à Nançay (au cœur de la plaine de Sologne) : grand station 

de radio astronomie. Possibilité le samedi 18 avril 12 euros par personne. Un courriel est 

envoyé en séance aux membres afin de prévoir cette sortie très rapidement.  

o Au mois de mai 21 au 24 (3 nuits), proposition d’une sortie d’observation du côté de 

Sauliac sur Célé (proche du triangle noir et près de Rocamadour) 

o 20 juin, proposition d’une journée pédestre : rallye pédestre à Marans (rallye des étoiles 

et pirates) familial avec pique-nique. 

o Nuit des étoiles Marigny les 7 et 8 aout 

o Astrolys les 15 et 16 aout 

o Astronovade 3ème ou 4ème week end de novembre. 

o 14 et 15 novembre : Rencontres du ciel et de l’espace à Paris. 

o  

 

- Commission Astrophotgraphie : 

o Demande d’un budget de 170€ pour achat d’une sonde d’étalonnage écran : accordée 

par les membres présents.  

o Un projet de fabrication d’un autofocus est en cours. 

o Un projet de photographier à plusieurs un objet céleste est en cours sur M51. 

o  

https://docs.google.com/document/d/1LyEChCGZ3bvSuyL9RHYpOf-C1kD6Zw6shmg7597pYGg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LyEChCGZ3bvSuyL9RHYpOf-C1kD6Zw6shmg7597pYGg/edit?usp=sharing


 

- Commission Sciences participative : 

o Soirée d’occultation d’une étoile par un astéroïde Phaeo le 20 mars 

o Quand ce sera possible un atelier sera planifié. Le sujet portera sur la datation des 

images astronomiques et les techniques d’imagerie des occultations. 

 

 

- Commission Débutant : 

o Nous fixons la date du samedi 21 mars à 14 h salle de la mairie : on refait l’atelier que 

nous avions fait en janvier. Pour rappel, il s’agit de construire une carte du ciel, 

d’apprendre à l’utiliser. Ensuite, il y a une présentation du système Terre Lune. 

 

- Nous terminons par des vidéos (celle Hugo Lisoir et celle de Guillaume Doyen) sur les variations 

de luminosité de Betelgeuse. 

-  

 
 

 

La prochaine réunion se tiendra le 01/04/20 à partir de 20h30 à Marigny.  

COVID 19 : la réunion sera certainement reportée ou annulée. Vous serez averti par courriel. 

Le bureau.  


