
  

Réunion du 01/07/2020  

  

  

Présents : David,  Christian, Véronique, Lydia, Lola, 

Rémi, Michel, Alain P., Jean Yves, Eric P. et 

Grégory.  

Excusés : Jacqueline, Maëva, Stève. 

 

 

 

Première réunion sur site depuis le déconfinement. On se retrouve 

exceptionnellement dans la salle du stade (un petit avant-goût des Nuits des étoiles).  

• Distribution des T-shirts pour les membres présents.  

 

• Les photos du mois : 

o Jean Yves a pris M81 

o Alain a pris les nébuleuses de la Lagune et la Trifide dans le même 

champ 

o David a pris la nébuleuse planétaire PK47+42.1 (Abell 39), amas 

globulaire (NGC 5466) 

o Eric a pris la galaxie du sombrero (M104), Groupe hickson 61 (groupe 

de galaxies). 

o Jacqueline a pris la Lune et en particulier le cratère Ptolémée  

 

• Nuits des étoiles auront lieu les 7 et 8 aout, nous avons l’accord de la mairie. 

Nous sommes inscrits sur le site de l’AFA (carte des manifestations : 

https://www.afastronomie.fr/manifestations?eventType=Nuits+des+%C3%

A9toiles&period=&county= 

 

Au programme cette année, Rémi nous fera voyager dans le système solaire 

(1h). Sylvain organisera une ambiance sonore. 

 

Cette année des consignes sanitaires particulières devront être respectées : 

masque obligatoire (pour tout le monde public et animateurs, gel et lignette 

pour désinfecter les oculaires (le contour pas la lentille) entre chaque 

observateur). 

https://www.afastronomie.fr/manifestations?eventType=Nuits+des+%C3%A9toiles&period=&county=
https://www.afastronomie.fr/manifestations?eventType=Nuits+des+%C3%A9toiles&period=&county=


 

Rendez vous le vendredi 7 à partir de 14 h pour les préparatifs (pour ceux 

qui le peuvent). 

 

Toutes les informations sont sur le site : 

https://tetesenlair.net/nuits_des_etoiles_2020.php 

 

Une communication est planifiée sur le site infos locales du Courier de 

l’ouest. 

 

• Soirées d’observation de la rentrée : on va reprogrammer des soirées 

d’observation à la rentrée en tenant compte du calendrier déjà établi. 

 

• Page Facebook : volontaires pour y publier une info par semaine ça serait 

bien. Une information du style le « Le savez-vous ?». Lola est intéressée. 

 

• RAPPEL : pour ceux qui ont changé de coordonnées (déménagement, 

téléphone, mail…) merci de penser à mettre à jour vos informations sur le 

site 😊 

 

• Astrolys : le 15 aout. Cette année le programme est réduit : il n’y a que la 

soirée d’observation : pas de conférences, pas de repas. Il y aura une 

buvette. 

 

• Bolide du 7 juin : repéré (entre autre) par la caméra Fripon de Marigny. 

https://www.vigie-ciel.org/2020/06/07/bolide-du-6-juin-23h55/ 

 

• En complément de l’ANPCEN, le mouvement M.U.S.E organise une pétition : 

https://www.musemouvement.org/ 

 

• David présente le site pour les nouveaux membres : Lola et Eric P. 

 

• Nous regardons la vidéo d’Hugo Lisoir sur l’ESA et les 40 ans d’Ariane 

(https://www.youtube.com/watch?v=rQRbbzp0Beo) 

 

• Le youtubeur Stardust a sorti une très bonne vidéo « 13 années 

autour de Saturne Cassini » 

(https://www.youtube.com/watch?v=pmh9JBNSing). Nous visionnons le 

début de la vidéo. 

 

• Eric Plichon pratique depuis longtemps l’astronomie amateur avec un 

instrument de type Newton 114/900.  

https://tetesenlair.net/nuits_des_etoiles_2020.php
https://www.vigie-ciel.org/2020/06/07/bolide-du-6-juin-23h55/
https://www.musemouvement.org/
https://www.youtube.com/watch?v=rQRbbzp0Beo
https://www.youtube.com/watch?v=pmh9JBNSing


 

 

La prochaine réunion se tiendra le 02/09/20 à partir de 20h30. Pas de réunion au 

mois d’aout : nous nous verrons pour les nuits des étoiles.  

Le bureau.  


