
  

Réunion du 07/09/2022  

  

  

Présents : David, Franck, Jim, Véronique, Christian, 

Xavier, Jacqueline, Pierre, Gilles, Michel, Florent et 

Grégory.  

Excusés : Jean Jacques, Stève, Alain, Eric, Valentin, 

Baptiste, Guillaume, Patrick, Mohammed, Rémy, 

Nathalie et Dominique. 

 

 

- Retours sur les animations de l’été (Nuits des étoiles, Astrolys, animation de 

Tillou). Le compte rendu des NDE est en ligne sur le site, pour les autres 

animations ça va venir ! 

 

- Le bureau va se réunir le 21 septembre pour préparer l’AG, faire le point des 

finances... et compléter et corriger le site Web.  

 

- Prochaines soirées d’observation (voir le site : 

https://docs.google.com/document/d/1w3juwUxWA_kdKb5MczEGzzbMg_AO

zoziszQIPfB1FLU/edit). Xavier propose de refaire une soirée chez lui avec son 

500. A vos agendas, nous fixons cette soirée au 30 septembre avec possibilité 

de la décaler au 1er octobre en fonction de la météo. 

 

- David refait une démo de l’utilisation du site (ajout du matériel d’un membre, 

comment faire son CROA…).  

 

- Christian émet l’idée d’une visite du site de Safran à Poitiers (où des miroirs 

de l’ESO sont en cours de polissage). 

 

Dans les visites, il faut relancer la visite du radio télescope de Nançay. 

 

- Sujets pour de futurs ateliers de la commission débutants:  

 

• repérage dans le ciel et mise en station. L’idée serait de faire l’atelier en 

fin d’après-midi et ainsi profiter du début de soirée pour passer à la 

pratique aussitôt. 



• les messages de la lumière : une présentation sur toutes informations que 

l’on peut obtenir en analysant la lumière reçue. 

 

- Nous avons reçu une réponse du département suite à notre demande de 

subvention pour le télescope de 500mm : le département ne subventionne 

plus l’achat de matériel. 

En revanche, nous avons un retour positif du canton qui nous verse 300 

euros. 

Nous attendons la réponse de la région. 

 

- David prévoit d’inviter les membres (et conjoints) pour une soirée chez lui 

(un samedi). Un soir où il fera beau (car à l’extérieur) et où tout le monde 

ramènera de quoi manger. 

 

- Rappel : merci aux membres qui n’auraient pas leurs badges des Têtes en 

l’air de se manifester. 

 

- Florent propose diverses idées pour promouvoir l’association et 

l’astronomie : 

 

• Pour les soirées publiques (exemple aux NDE) : faire une fiche A4 de 

chaque poste et de chaque présentateur. Tout le monde disposerait du 

même gabarit de présentation et cela permet aux visiteurs de s’y 

retrouver. 

• Brochures pédagogiques à proposer à la vente. 

• Faire un calendrier de l’association (pour le vendre) avec photos 

astronomiques du club. Ce calendrier indiquerait les événements 

astronomiques de l’année. 

 

L’assemblée générale se déroulera exceptionnellement lors de la réunion du mois de 

novembre. 

La prochaine réunion se déroulera le 05/10/22 à partir de 20h30 dans la salle de la 

mairie. 

Le bureau.  


