
Association Têtes en l’air 
Compte rendu de la réunion du 02 septembre 2020   

  

Présents : David,  Franck, Jean-Yves, Rémi, Guillaume, Christian et 
Véronique et Michel.   

Excusé(e)s : Alain P, Dominique, Eric, Patrick, Jacqueline, Jean-Jacques, Mohamed, 
Grégory, Stève, Maëva et Lydia. 

 

Parcours des photos des deux mois précédents. Beaucoup de photos effectuées ces deux derniers mois : 

félicitations aux astrophotographes ! La comète Neowise a fait l’actualité au mois de juillet. David et Éric 

l’ont immortalisée.  

   
 

 

Quatre personnes sont venues nous rencontrer et ont ou vont rejoindre les Têtes en l’air : 

Henri Marc MICHEL adhère à l’association. 

Francine et Valérie PILLAC adhérent à l’association. Valérie et Francine font don à l’association d’un 

télescope de 130/900 sur monture équatorial. Tous nos remerciements pour ce geste généreux. 

Amélie KHERMOUCHE et Hippolyte BERTHELOT pensent adhérer à l’association. 

 

Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous. 

 

- Nous parcourons les photos réalisées sur ces deux derniers mois. 

Liste des objets photographiés 

David : les galaxies NGC6503 et NGC4236 dans la constellation du Dragon. 

Eric : système multiple et nébuleuse obscure IC4604 dans la constellation de l’Ophiuchus. 
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Alain : Dentelles du Cygne NGC6992 et NGC6960, Nébuleuse de la Trompe d’Eléphant IC1396 dans 

la constellation de Céphée, Les nébuleuses de La Lagune et Trifide M8 et M20 dans la constellation 

du Sagittaire. 

Guillaume : Le Mur du Cygne NGC7000, La Nébuleuse Pacman NGC281 dans la constellation de 

Cassiopée, Le Trognon de Pomme M27 dans la constellation du Petit Renard, La Grande Dentelle du 

Cygne NGC6992 

 

- Nous revenons sur la soirée d’animation à Tillou. Tout le monde a trouvé le ciel très bon et avec 

une pollution lumineuse plus faible qu’à Marigny. 

- Il reste encore des tee-shirts qui n’ont été récupérés. Pensez-y pour la prochaine réunion. 

- Après notre soirée d’observation sur le site d’observation de Fors, nous concluons que celui-ci 

ne convient pas. Le lampadaire allumés jusqu’à 23h sont trop gênants. Nous recherchons un 

nouveau site d’observation dans les alentours. Le contraire est qui ne doit pas être trop éloigné 

de Niort. Tillou aurait été intéressant mais 45km de Niort c’est trop. À suivre… 

- Commission Sorties Visites : Sortie du weekend de l’ascension. Lydia a demandé une réservation 

pour le jeudi 13 mai au dimanche 16 mai 2021. Confirmation, réservation et plus d’info à la 

prochaine réunion (AG). 

- Commission Astrophotographie : David a terminé la réalisation d’un système d’autofocus pour 

télescope. Il reste à peaufiner la notice de montage et d’utilisation. Elle sera mise en ligne sur le 

site. 

- Commission débutant : Va proposer des ateliers en octobre. 

- Commission observation : Véronique est toute seule dans la commission et je pense que 

d’autres membres (même débutants) pourrais la rejoindre pour aider et participer aux activités 

de la commission observation dont le but est en autres : proposer et organiser des sorties 

d’observation, trouver des thème et sujets intéressants, faire des CROA (Compte Rendu 

d’Observation Astronomique)… 

- Commission Science Participative : pas d’actualité en ce moment. 

 

La prochaine réunion sera l’Assemblée Générale de l’association, se tiendra le mercredi 07 octobre 

2020 à partir de 20h30 dans la grande salle de la mairie. Merci de réserver dans vos agendas cette 

date importante pour notre association. Comptant sur votre présence. 

Amicalement 

David Chiron 

Le président   
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