
  

Réunion du 04/11/2020  

  

  

Présents : Eric, Réjane, Franck, Guillaume,  Jean 

Jacques, Stève, Jacqueline, David, Jean Yves, Rémi 

et Grégory.  

Excusés : Patrick 

 

 

Réunion en visioconférence une nouvelle fois. 

- Le quorum n’est pas atteint (11 membres sont présents) , nous repoussons l’AG à 

une date ultérieure (nous pouvons la repousser jusqu’à 6 mois). 

 

- Les comptes de l’association vont bien. Il y a 426 euros « dehors » : il s’agit d’une 

réservation pour un voyage dans le Lot près de Rocamadour (du 13 au 16 mai 

2021). Les personnes intéressées devront payer une avance de 20 euros pour 

réserver le weekend (qui reviendrait à 50 euros par personne au total). La 

priorité sera donnée aux membres. 

 

- T-shirts : Jean Jacques signale qu’il n’a pas reçu son T-shirt. Il en reste à 

distribuer, nous verrons cela lorsque nous pourrons nous rencontrer à nouveau.  

 

- Nous ne prévoyons pas de soirée d’observation en groupe évidemment dans le 

contexte actuel. 

 

- Peu d’activité astro le mois dernier, quelques photos ont cependant été 

réalisées : 

 

o Eric a pris la Lune, Uranus  et Mars 

o Jean Yves est en train de traiter des photos qu’il a prises de M81 et M82.. 

o Jacqueline a posté également de belles photos de Mars 

 

- Pour les cotisations, vous devez envoyer vos chèques à Patrick. Rappel la 

cotisation annuelle est de 30 euros ou 45 euros pour un couple ou une famille et 

l’ordre est « Têtes en l’air ». 

 



- Nous avons ce soir la présence de Réjane qui est en Espagne. Elle nous a donné 

quelques informations et, en particulier, elle a fait l’acquisition de 2 télescopes 

(un C6 et un C11 sur des montures Go to). Elle envisage également l’achat d’une 

binoculaire. Elle ne peut pas pour le moment réellement profiter de ces achats : 

le balcon de son appartement actuel ne donnant accès qu’à une petite portion 

du ciel. 

 

- David nous montre une sonde pour calibrer les couleurs de son moniteur. Cela 

s’avère nécessaire pour les astrophotographe afin d’obtenir de régler au mieux 

son écran et ainsi obtenir les meilleures couleurs possibles. David est en train de 

rédiger un article sur ce réglage.  

 

- Nous avions prévu  des ateliers débutants pour le mois d’octobre, mais à cause 

de la pandémie, c’est évidemment repoussé à une date ultérieure. 

 

- Diverses discussions : techniques astrophoto, mise en station... 

La prochaine réunion se tiendra le 02/12/20 à partir de 20h30 certainement en 

visioconférence… 

Le bureau.  


