
  

Réunion du 01/02/2023  

  

  

Présents : David, Rémy, Guillaume, Jacqueline, 

Gilles, Pierre, Xavier, Michel, Patrick, Franck, 

Moeiz, Bernard, Pascal, Florent, Grégory et des 

membres de la Beta Pi Isaè, Simon, Martin Timon et 

Laurent. 

Excusés :. 

- Pierre a rendu la sonde d’étalonnage d’écran. 

 

- Nous commençons par évoquer le projet du télescope 500. 

 

- Compte rendu de l’atelier du samedi 28 janvier « Les messages de la lumière » 

 

- Marché de Marigny : David va envoyer un sondage pour savoir les disponibilités 

pour tenir la buvette du marché des producteurs de Marigny (2ème vendredi de 

chaque mois). 

 

- Calendrier des stages  

 

- Nous passons aux photos du mois : Jacqueline a pris la comète ZTF (C/2022 E3). 

Pierre a réalisé les 3 autres photos du mois. Nous profitons de la présence des 

jeunes de la Beta Pi pour montrer d’autres photos. 

 

- L’envoi de mail depuis le site ne fonctionne pas très bien. On recherche une 

manière de corriger ce pb. 

 

- Statut membre « éloigné » : pour les membres lointains ou qu’on ne voit pas 

souvent mais qui accèdent aux fonctionnalités du site ? 

 

 

- Proposition d’atelier débutants en avril : Réaliser des filés d’étoiles. Le principe 2h 

de théorie dans la salle puis mise en pratique.  

  

- Discussions diverses :  

 

o comparaison de photos de M81 faites par les membres à différentes 

époques, différents instruments et différentes caméras. 



o Bernard pose des questions sur la vie de l’association : Y a-t-il un groupe 

qui s’occupe des animations ou personne référente ? 

Pas de groupe ou de personne référente. En général, c’est David qui est en 

contact avec les organismes demandeurs. 

 

Y a-t-il un guide des thèmes ou de la pratique de ces animations ? 

Il n’y a pas de guide. 

 

On peut s’adresser à qui et comment ? Ecoles, Collèges, Lycées oyu 

autres ? 

Nous ne prospectons pas. CE sont les organismes qui  nous contactent. 

 

Y a-t-il des sujets à travailler principalement ? 

Pas de sujet en particulier. Tout dépend du public visé et de l’envie de 

l’animateur. 

 

o  Nuits des étoiles du 11 février : conférence de Christian et soirée 

d’observation ensuite. Lieu au stade de Marigny. Pascal précise que la 

comète passe à côté de Mars. 

 

o Xavier propose une animation : retour sur son voyage au Chili en 2018. 

Xavier propose aussi une animation sur Sky Safari Pro. 

 

o Pascal demande s’il y a des négociations avec des éditeurs pour une 

possibilité de réduction (exemple sur PixInsight). 

 

o Pascal propose deux animations d’abord sur le logiciel N.I.N.A. et une 

autre sur PixInsight. 

 

 

La prochaine réunion  se déroulera le 01/03/23 à partir de 20h30 dans la salle de la mairie. 

Le bureau.  


