
  

Réunion du 07/10/2020  

  

  

Présents : Henry Marc, David, Jacqueline, Alain, 

Guillaume, Rémi, Jean Jacques, Fatahou, Eric, Stève 

et Grégory.  

 

 

 

Réunion en visioconférence car les salles de la mairie sont fermées. Nous décallons 

donc l'AG à la réunion du mois de novembre.  

• Henry Marc, nouveau membre, souhaite acquérir un télescope. Il demande 

donc quelques conseils car il est habitué aux lunettes mais souhaite investir 

dans un télescope. 

 

• Nous passons aux photos du mois :  

 

o Eric a fait de belles photos d'Uranus et de Saturne. 

o Guillaume a pris M33. 

o Alain a pris la nébuleuse du Pélican 

 

• Petit « tour de table » pour savoir ce que les membres ont fait en astro sur 

le mois de septembre. 

David a fait un petit retour sur les Astronovade. La météo n'était pas de la 

partie mais le week end fut bien. Comme d’habitude, les participants ont 

bien mangé ! Ils ont également testé le télescope Unistellar (tout 

automatique) : la qualité ne semble pas au top (un concurrent du Stellina).   

A cette occasion, David a fait une conférence qu'il pourra refaire lors d'un 

atelier du samedi lorsqu'on pourra reprendre ces activités normalement... 

 

Rémi est allé faire de l'astro dans les Pyrénnés (au dessus de St Jean de Pied 

de Port). De beaux coins pour observer mais l'humidité arrive vite et de 

bonne heure ! 

 



• David revient sur la sortie d'observation du 25/09 : ciel superbe mais il y a 

eu beaucoup de buée rendant très difficile les observations. Il faut donc 

penser aux résistance chauffantes ! 

 

• T-Shirts : il y en aura certainement en surplus, nous verrons lors de l'AG. 

 

• Franck voulait reprendre les ateliers pour les débutants mais cela sera 

difficile car on ne peut pas se réunir dans les salles de la mairie. 

 

• David demande si quelqu'un est intéressé pour reprendre le calendrier des 

soirées d'observation pour 2021. Alain se propose de le faire. 

 

• Peut-être que de nouveaux membres vont arriver. Ce sont des collègues de 

Sylvain Carreau. 

 

• A l'heure actuelle, nous repoussons l'AG au 4 novembre mais cela dépendra 

si on peut se retrouver dans notre salle à la mairie. 

 

• Les RCE 2020 sont reportées 

 

La prochaine réunion se tiendra le 04/11/20 à partir de 20h30 certainement en 

visioconférence… 

Le bureau.  


