
  

Réunion du 02/06/2021  

  

  

Présents : David, Jacqueline, Réjane, Alain, 

Christian, Véronique, Pascal, Guillaume, Stève, Jean 

Yves, Franck, Mohammed, Patrick et Grégory.  

Excusés : Rémy, Jean Jacques 

 

 

Réunion en visioconférence. 

- Proposition de reporter l’assemblée générale à la prochaine AG en octobre 2021. 

Cela signifie que nous n’aurons pas d’AG pour l’année octobre 2020 - octobre 

2021. Nous n’avons fait que des visioconférences depuis octobre 2020 sans 

jamais atteindre le quorum. Pour cette année particulière, il y aura une tolérance 

de la préfecture pour les petites associations. 

 

- Nous passons aux photos du mois. Pascal a pris le couple M81 et  M82. Jacqueline 

a pris M13 (l’amas d’Hercule). 

 

- La nuit du 26 au 27 juin, il y a un transit d’une exoplanète et nous pourrions y 

participer (https://www.cieletespace.fr/actualites/l-afa-appelle-les-astronomes-

amateurs-a-observer-le-transit-de-l-exoplanete-wasp-148b) l’inconvénient c’est 

que ça sera le pleine Lune… 

 

- Les Rencontres du Ciel et de l’Espace auront lieu cette année du 19 au 21 

novembre 2021 (https://www.afastronomie.fr/rencontres-ciel-espace). Nous 

enverrons un mail pour dresser la liste des personnes qui souhaiteraient venir. 

 

- Les Nuits des étoiles auront lieu les 6, 7 et 8 aout 2021. Le thème sera cette 

année un retour aux sources puisque ça sera sur les étoiles filantes. Avant la 

manifestation, il faudra prévoir d’aller prévenir la personne qui l’an dernier avait 

sa lumière automatique qui s’allumait intempestivement et gênait les 

observations. https://www.afastronomie.fr/les-nuits-des-etoiles  

 

- Animation à Tillou le 13 aout à partir de 21h. 
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- Le festival Astrolys (https://www.astrolys.fr/ ) aura lieu le week-end du 14 et 15 

aout à la Chapelle aux Lys. Le programme n’est pas encore connu. 

 

- Petit retour sur le voyage dans le Lot. Pas vraiment d’astronomie car la météo ne 

s’y prêtait pas. 

 

- Projet de télescope : nous profiterons du samedi après-midi des Nuits des étoiles 

pour faire une petite réunion de préparation du sujet. 

 

- Christian évoque un transit de la Lune devant le Soleil le 10 juin de 11h à 13h. Elle 

sera annulaire au Groenland. 

 

- David propose un atelier en visio sur PixInsight pour les photographes. 

 

La prochaine réunion se tiendra le 07/07/21 à partir de 20h30 certainement en 

visioconférence… 

Le bureau.  

https://www.astrolys.fr/

