
  

Réunion du 06/05/2020  

  

  

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

Stève, Guillaume, Jean-Jacques, Maëva, Eric, 

Jacqueline, Sylvain, Antoine, Christian, Véronique, 

Mohammed et Grégory.  

Excusés :... 

 

 

 

Nouvelle réunion en visioconférence  

- La prochaine réunion sera dans la grande salle administrative de la mairie. 

Ainsi, les personnes seront espacées et il faudra apporter son masque. 

Contacter la mairie pour réserver la salle ou voir sa disponibilité. 

 

- Les photos du mois : 

Cette fois ci encore, il y a de nombreuses photos : les restes de l’effet 

confinement ? 😊 

Guillaume a pris les dentelles du Cygne en mosaïque : superbe ! 

David a pris NGC2394, Abell 2197, Vénus, Vénus et Mercure ensemble. 

Jacqueline a pris IC4665. 

Rémi a fait un dessin de M13 (réalisé sur 2 soirs) : Rémi a changé sa 

manière de faire. Au lieu de dessiner en blanc sur du papier noir, il a fait 

l’inverse puis il passe le dessin obtenu dans Photo Filtre pour en obtenir 

l’inverse. Le dessin restitue bien l’impression que l’on a à l’oculaire. 

Rémi a dessiner également la galaxie M104 

Eric a pris Mercure et Vénus, NGC3184 (la galaxie du petit moulinet). 

 

- Administratif : les contacts que nous recevons par mail par des personnes 

qui souhaitent assister à une soirée d’observation, réglage de télescope… 

Nous allons traiter ces demandes comme des services. 

 

- On a reçu les t-shirts !!! 13 euros le t-shirt. La commande était de 38 t-

shirts. 

 



- Nuits des étoiles 2020 (7, 8 et 9 aout) : il faudra des gants pour les 

animateurs et des lingettes pour désinfecter les oculaires. Des masques 

également pour tout le monde. Appel à candidature pour savoir qui veut 

faire une conférence durant cette édition. Il faudrait calibrer ces 

présentations sur 45 minutes. 

 

Rémi a des conférences sous le coude : Voyage dans le système Solaire, 

Les trous noirs… 

 

La Lune sera gibbeuse et se lèvera vers minuit, les observations du ciel 

profond ne seront donc pas optimales. Jupiter et Saturne seront bien 

visibles en revanche. 

 

Fusée à eau le samedi après-midi ? 

Pilote de drone dans l’association (pour faire de superbes vidéos) ? 

 

- Astrolys : 15 et 16 aout. 

 

- Sortie dans le Lot est reportée. L’assomption de l’année prochaine serait 

un bon candidat. Cela reste à confirmer. 

 

- Commission Astrophoto :  

 

o logiciel N.I.N.A. (https://nighttime-imaging.eu/) 

o Guillaume est en train de se faire une monture de voyage d’après 

https://www.instructables.com/id/Equatorial-Mount-for-DSLR/  

 (en partie imprimée en 3D) : 

 

https://nighttime-imaging.eu/
https://www.instructables.com/id/Equatorial-Mount-for-DSLR/


Le tout avec un petit moteur : 

https://www.google.com/search?q=5VDC+28BYJ-

48&rlz=1C1CHBF_frFR873FR873&oq=5VDC+28BYJ-

48&aqs=chrome..69i57j0l2.755j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-

8Appuyez%20sur%20Maj+Tab%20pour%20acc%C3%A9der%20%C3%A

0%20l%27historique%20des%20messages%20de%20chat. 

 

- Commission Sciences participatives : occultation astéroides 

 

- Commission Observations et calendrier : avec le confinement tout a été 

repoussé. Nous avons l’autorisation écrite pour organiser des soirées 

d’observation à Fors. 

 

- Soirée d’observations à Tillou confirmée le 22 aout (79110). 

 

- David présente le dernier rapport des statistiques de fréquentation du 

site. 

 

- David lance l’idée d’un atelier PixInsight ou N.I.N.A. en visio. 

 

La prochaine réunion se tiendra le 01/07/20 à partir de 20h30 dans la grande salle 

de la mairie de Marigny. Nous essaierons de donner la possibilité aux membres 

éloignés de pouvoir suivre la réunion en ligne. 

Le bureau.  
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