
  

Réunion du 06/05/2020  

  

  

Présents : David,  Franck, Alain P., Jean-Yves, Rémi, 

Stève, Guillaume, Jean-Jacques, Maëva, Patrick, 

Jacqueline, Mohammed et Grégory.  

Excusés : Lola. 

 

 

 

Cette réunion est la première à se faire en visioconférence du fait du confinement. 

- Prochaines réunions certainement en visio en fonction  

- Nous ne savons pas non plus si les Nuits des étoiles seront maintenues cette 

année. D’après le site de l’AFA du 7 au 9 aout 

2020 :https://www.afastronomie.fr/les-nuits-des-etoiles 

- Animation à Tillou reportée au 22 aout  

- Beaucoup de photos effectuées ces deux derniers mois : félicitations aux 

astrophotographes ! David a pris des photos de Vénus et la Lune. David a 

également fait NGC2903, M88, la comète C/2017T2 Panstarrs. Très belle photo 

de Guillaume de M3, Galaxie du moulinet (M101) en H Alpha (une première), 

NGC5907 (Galaxie de l’écharde), M81 et M82 ensemble, M106. David a lancé un 

challenge photos : prendre un site remarquable de la Lune. C’est Jacqueline qui 

remporte le challenge avec la photo de la région Statio Trnaquilitatis (site 

d’alunissage de la mission Apollo 11). Stève a pris la Lune gibbeuse. Eric a pris la 

comète C/2019 Atlas, la nébuleuse planétaire de la tranche de citron et NGC 

4631. 

- Commande des T-Shirts : commande envoyée et réception d’ici 2 à 3 semaines en 

fonction du déconfinement. Les T-shirts sont arrivés, ils seront livrés très 

prochainement. 

- Changements du site web : le menu d’accueil du membre a été revu.  

- Communication sur les réseaux sociaux : faire vivre la page facebook de 

l’association. Nous avons passé les 100 abonnés (105 exactement) sur notre 

compte Instagram. 

- Intervention des commissions : 

https://www.afastronomie.fr/les-nuits-des-etoiles


o Astrophotographie : réalisation d’un autofocus, bricolages divers. 

Mohammed a réalisé un masque de Bahtinov automatisé et pilotable depuis 

le pc. Il nous a montré en vidéo  

o Sorties et visites : sortie prévue à l’Assomption en mai sera reportée à 

cause du covid. Report soit à l’automne 2020, soit l’Assomption 2021.  

Astronovade on peut s’inscrire mais à voir d’ici septembre en fonction de 

la faisabilité. 

- Sciences participatives : pas d’actualité particulière. 

 

La prochaine réunion se tiendra le 03/06/20 à partir de 20h30 en ligne comme la 

dernière fois 😊 

Le bureau.  


