
  

Réunion du 08/09/2021  

  

  

Présents : David, Jacqueline, Dominique, Baptiste, 

Gilles, Marc, Yves, Franck et Grégory.  

Excusés : Emilie, Guillaume, Stève, Alain P., Rémi, 

Jean Jacques. 

 

Cette réunion est la première à se dérouler dans la salle de la mairie en présentiel. 

Cela fait plaisir de se retrouver. 

- David commence par un résumé des animations de cet été : les Nuits des étoiles 

et l’animation à Tillou. Le compte rendu des Nuits des étoiles est en préparation 

et sera bientôt diffusé. 

 

- Nous évoquons ensuite le projet d’achat d’un télescope dobson de 500mm (de 

marque Taurus visible ici : https://www.taurustelescopes.com/en/taurus-t500/ ). 

Pour cela nous devons monter un dossier papier pour trouver les financements. 

David, Patrick et Grégory vont préparer une première version de ce document 

afin de le présenter lors d’une prochaine réunion. 

 

- Le week-end prochain (les 11 et 12 septembre), une nouvelle campagne de 

recherche de la météorite tombée dans le nord des Deux Sèvres. Si vous 

souhaitez y participer vous devez prendre contact avec Patrice Guerin 

(guer1_pm@orange.fr) comme indiqué dans le mail de David du 30/08 à 12h23. 

 

A noter : nous avons actuellement un problème avec l’ordinateur de notre 

station Fripon. Il faut contacter François Colas pour un échange de l’ordinateur. 

 

La mairie de Marigny a mis une feuille sur la porte informant sur la finalité de la 

caméra installée sur le toit. Il serait peut être bien de réaliser une plaque plus 

résistante et plus visible. 

 

- Prochaines soirées d’observation : pour rappel, un planning des soirées 

d’observation avait été réalisé par la commission « Observation ». Le site 

évoluera afin de placer un bouton d’accès rapide à ce fichier dans le bandeau du 

haut sous le bouton « Cotisation 2020/2021 ». 

https://www.taurustelescopes.com/en/taurus-t500/
mailto:guer1_pm@orange.fr


D’après ce planning, le prochain week-end favorable sera celui du 1 et 2 octobre. 

Le week-end suivant (8 et 9 octobre sera bon également) 

 

- Activités des commissions : reprise des activités et présentation des commissions 

pour les nouveaux membres.  

o Commission débutant : nous allons prévoir 4/5 ateliers sur l’année calés 

sur les périodes scolaires (exemple un atelier avant chaque vacances 

scolaires). Avant la covid, nous n’avons pu organiser qu’un atelier et 

certains nous ont demander de le refaire. Le premier atelier sera donc 

certainement sur la réalisation de cartes du ciel et présentation du 

système Terre/Lune. Les dates des ateliers et le programme des ateliers 

suivants sont à définir. 

o Commission Astrophotographie : son activité a pu se poursuivre à 

distance chacun faisant ses photos dans son coin. La reprise des ateliers 

en présentiel est également envisagée. 

o Commission Sorties Visites : cette année il y a eu le voyage dans le Lot et 

la commission réfléchit toujours à organiser une visite du radio télescope 

de Nançay. A noter : Les Rencontres du Ciel et de l’Espace se dérouleront 

cette année les 19, 20 et 21 novembre 2021 (plus d’informations ici : 

https://www.afastronomie.fr/rencontres-ciel-espace ). 

 

- Nous poursuivons en parcourant les photos du mois. C’est l’occasion pour David 

de donner des explications aux nouveaux membres sur des notions de base de 

l’astrophoto. Vous pouvez retrouvez les photos sur le site : 

https://tetesenlair.net/images_mois.php  

 

 

- Nous avons également rapidement abordé le fait de permettre de suivre la 

réunion sur Skype pour celles et ceux qui ne peuvent pas se rendre sur place. Il 

faudrait investir dans du matériel spécial (pour que les personnes à distance 

puissent voir tout les personnes dans la salle et la qualité de la connexion internet 

actuelle de la salle ne permettrait pas une utilisation fluide et confortable. 

 

- La soirée est passée rapidement et les différents sujets abordés ont quelque peu 

débordé en fonction des questions. Toujours est-il que la réunion s’est terminée 

vers 1h du matin ! Dur pour ceux qui travaillent le lendemain 😊 

 

La prochaine réunion sera l’Assemblée Générale et se déroulera le 06/10/21 à partir 

de 20h30 dans la salle de la mairie. 

Le bureau.  
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