
  

Réunion du 06/01/2021  

  

  

Présents : David, Guillaume, Stève, Alain, Réjane, 

Christian, Véronique, Dominique, Jean Yves, Franck, 

Mohammed, Jacqueline, Maëva, Rémy, Jean Jacques 

et Grégory.  

Excusés : Patrick, Eric 

 

 

Réunion en visioconférence. 

- Bonne et heureuse année  à toutes et tous en espérant que les conditions 

sanitaires et la météo permettent d’organiser de nombreuses soirées 

d’observation afin de faire oublier cette année 2020 particulière… 

  

- On commence la soirée par les photos des deux derniers mois : en effet, il n’y 

avait pas eu de réunion au mois de décembre. 

Guillaume a fait la galaxie d’Andromède. 

Eric a immortalisé l’événement de ce mois de décembre : la conjonction 

Saturne/Jupiter. Il a pris également la nébuleuse du voilier et le Soleil. 

Jean Yves a pris la NGC 7023 et M82. 

- Diverses discussions sur le matériel informatique (portable, tour, marque…). 

 

- Tour de table :  

 

Rémy va se faire opérer du genou fin janvier ce qui le rendra indisponible pour 

l’astronomie quelques temps. Il a cependant trouvé un nouveau membre 

potentiel : une personne ayant reçu un télescope à Noël. 

 

Stève a une imprimante 3D ! 

 

Guillaume a bricolé pour pouvoir contrôler la température de sa caméra. 

 



Christian et Véronique ont sorti le télescope rapidement pour la conjonction. Ils 

ont aussi réalisé une chaussette pour leur dobson. Ils également ont reçu une 

caméra. 

 

Franck est bien occupé au lycée donc l’astronomie en suspend… 

 

Réjane est toujours « bloquée » en Espagne à cause du Covid. Elle a pris des 

photos de la baie près de chez elle avec de belles couleurs et une sorte de vase 

lumineux à l’envers. Certainement de la brume marine mais de très bel effet. Il 

s’en suit une discussion sur les phénomènes de mirage en bord de mer liés aux 

conditions météorologiques. 

 

Guillaume et Franck montrent des photos qu’ils ont prises sur lesquelles nous 

pouvons voir (apercevoir) le rayon vert.  

 

Dominique a visionner des documentaires sur l’astronomie mais pas 

d’observation. 

 

Alain n’a rien fait de spécial en astro, il s’est concentré sur son imprimante 3D. 

 

Jean Yves n’a pas, non plus, pu faire de l’astro.  

 

David est en train d’installer un moteur pour ouvrir et fermer le toit de son 

observatoire. Il pense aussi à motoriser l’ouverture/fermeture de son télescope. Il 

pourra ainsi utiliser son setup tout en restant au chaud dans la maison… 

 

- A noter : le paiement en ligne de sa cotisation est possible depuis le site grâce au 

site HelloAsso. Rendez vous sur le site des Têtes en l’air (https://tetesenlair.net), 

identifiez vous et vous aurez un bouton jaune en haut sur le droite nommé 

« Cotisation 2020/2021 ». La cotisation est de 30 euros.  

Attention, par défaut HelloAsso rajoute une contribution de près de 5 euros. 

Vous pouvez éviter de payer ces 5 euros supplémentaires en cliquant sur le 

bouton « Modifier » lorsque vous arrivez sur l’écran récapitulatif suivant : 

 
 

https://tetesenlair.net/


Une boite de dialogue s’ouvre et vous pouvez cocher la case « Je ne souhaite pas 

soutenir HelloAsso », comme indiqué ci-dessous : 

 
 

- Voyage dans le Lot du 13 au 16 mai 2021. Si vous souhaitez participer à ce 

voyage, vous devez réserver votre place via le lien « Réservation séjour LOT » 

depuis la page d’accueil du site des Têtes en l’air.  

Cette réservation passe également par le site HelloAsso (comme pour la 

paiement de la cotisation). La priorité est donnée aux membres de l’association 

et ensuite la famille, amis en fonction des places qui seront disponibles… Nous 

prévoyons actuellement sur 12 places. 

 

- HelloAsso permet aussi de faire du crowfounding (financement participatif 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Financement_participatif) : l’idée serait d’acquérir 

un grand télescope (un dobson de 500mm). Plusieurs solutions sont 

envisageables, à étudier. 

-  

La prochaine réunion se tiendra le 03/02/21 à partir de 20h30 certainement en 

visioconférence… 

Le bureau.  


