
  

Réunion du 05/01/2022  

  

  

Présents : David, Franck, Véronique, Christian, 

François, Michel, Gilles, Jean Jacques, Amed, Jean 

Yves, Stève, Eric, Jacqueline, Alain, Pascal et 

Grégory.  

Excusés : Patrick, Stève. 

 

- Nous commençons la réunion avec un peu de retard car nous configurons la 

visioconférence via Discord. Nous commençons à 21h26. Une caméra et micro 

spécifiques pour les visioconférence ont été commandés mais nous ne les avons 

pas encore reçus. Pour l’heure, c’est un peu du bricolage… De plus, la connexion 

internet dans la salle permet difficilement de faire du streaming. 

 

- Les photos du mois ont été prises par Eric : le Soleil et NGC 6543 une nébuleuse 

planétaire. 

 

- Le projet du télescope T500 : deux ateliers sont à prévoir pour avancer sur ce 

sujet. Avec David, nous prévoyons les 22 janvier et 5 février pour préparer les 

documents et étudier les démarches à faire pour parvenir à financer ce projet. Si 

d’autres personnes veulent se joindre à nous pas de soucis. 

 

- Commission débutants : le prochain atelier est prévu le 15 janvier à partir de 14h 

dans la salle de la mairie. Le sujet sera l’astrolab. Nous avons déjà des sujets pour 

les deux prochains ateliers : la spectrographie et un atelier sur l’astrophoto pour 

les débutants. 

 

- Nuit des étoiles d’hiver 29/01 : nous prévoyons une soirée à Terre Neuve pour 

l’occasion. Evidemment, cela dépendra de la météo. Nous prévoyons de manger 

sur place. 

 

- Nou revenons sur l’actualité astronomique du mois de décembre : le lancement 

réussi du télescope spatiale James Webb par Ariane. Le télescope s’est 

correctement déployé. Pour plus d’information : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/James-Webb_(t%C3%A9lescope_spatial) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/James-Webb_(t%C3%A9lescope_spatial)


 

 

- La réunion se poursuit autour de galettes et du cidre pour des discussions 

diverses comme par exemple l’éclipse de Lune du 16 mai prochain. 

 

- Petit rappel : si vous avez des petits soucis (sur le site par exemple), vous pouvez 

contacter le bureau à tout moment et ne pas attendre la prochaine réunion 😉 

 

La prochaine réunion se déroulera le 02/02/22 à partir de 20h30 dans la salle de la 

mairie. 

Le bureau.  


