
    

Réunion du 08/01/2020    

    

    

Présents : David,  Lola, Alain, Lydia, Véronique,   
Dominique Christian Mohammed, Jacqueline, 

Guillaume, Jean Jacques, Rémi, Franck, Jean Yves et 

Grégory.    

Excusés : André, Michel, Nicolas, Éric, Alain B., Émilie, 

Stève, Maëva, Nicolas, Anne Marie.    

    

    

   

   

- Nous accueillons deux nouveaux membres : Lola et Mohammed. Bienvenue à 

vous deux 😊  

   

- Les photos du mois : Guillaume a pris la nébuleuse de la rosette (NGC2237) et le 

double amas de Persée (NGC884). Ce mois-ci, peu de photo car la météo n’a pas 

été bonne.   

   

- Patrick L. et Marie Jo quittent le club.   

   

- Intervention des commissions :   

   

o 18 janvier à partir de 16h à la salle: la commission débutant prévoit son 

premier atelier. Au programme, fabrication carte du ciel et contrôle du 

résultat avec le logiciel Stellarium. Les débutants apporteront leurs 

télescopes pour avoir des explications sur l’utilisation de ceux-ci. Cet 

atelier est indiqué dans l’agenda Google des Têtes en l’air.   

   

o 25 janvier : commission astro photo prévoit un atelier sur le traitement 

photo.   

   

o 8 février : samedi science participative. Présentation de David sur les 

astéroïdes.   



   

- Eclipse du vendredi 10 : pas de sortie prévue la météo ne s’annonçant pas bonne.   

   

- La commission des sorties souhaite commander le livre « Guide de l’astronomie 

en France » à 35 euros. Les membres présents valident cet achat.   

   

- Pour les T-Shirts, un devis a été réalisé sur la base de 25 pièces. Il s’agit de T-Shirts 

en tissu bio à 13 euros. 22 membres ont déjà passé commande. Pour celles et 

ceux qui souhaitent un t-shirt et qui n’ont pas encore commandé, vous avez 

encore 15 jours pour indiquer le faire en remplissant le document suivant en ligne  

à l’adresse : https://docs.google.com/document/d/1n4aX-

fr8JolxiQtgUfUIY9MKJo6uTycemfNI8QItw/edit   

   

- Christian signale qu’une conférence sur le ciel profond sera faite vendredi 10 

janvier à 21h. Cette conférence est organisée par l’association Ciel d’Aunis.   

   

- Nous visionnons une vidéo qui récapitule l’actualité spatiale de 2019.   

   

- Nous passons à la galette pour démarrer l’année 2020 sur les chapeaux de roue. 

Des discussions diverses animent le reste de la réunion.   

   

   

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année avec des étoiles plein les yeux  

!!!   

La prochaine réunion se tiendra le 05/02/20 à partir de 20h30 à Marigny.   

Le bureau.    


