
  

Réunion du 01/03/2023  

  

  

Présents : David, Franck, Jacqueline, Alain, Xavier, 

Florent, Moeiz, Pierre, Gilles,, Michel, Rémi et 

Grégory. 

Excusés : Christian, Véronique, Patrick, Pascal. 

 

o Jean Yves a fait un don à l’association d’une lunette de 70mm. 

 

o Remise des badges aux nouveaux membres et à ceux qui n’en n’avaient 

pas encore. Pour les membres absents, les badges sont faits et sont 

stockés dans la salle de la mairie. Ils vous seront distribués lors d’une 

prochaine réunion. 

 

o Plan de financement et demande de subvention projet télescope 500 : un 

courrier a été adressé à la mairie de Marigny pour demander une 

subvention. 

 

o Animation à Ardin : le samedi 13 mai à partir de 20h30. Il y aura ce qu’il 

faut sur place pour le dîner. Soirée d’observations uniquement, pas de 

conférence. 

 

o Nous poursuivons la réunion en parcourant le compte rendu des Nuits des 

étoiles d’hiver. Vous pouvez le retrouver sur le site : 

https://tetesenlair.net/anim_lien.php?id=57  

 

o Conférence « Souvenirs astro touristiques nord du Chili 2018 » de Xavier 

le samedi 4 mars dans la grande salle de la mairie Marigny à 14h30. 

 

o Xavier propose une soirée d’observation chez lui (à Fors) au 500 le 24 ou 

25 mars (on fixe le 24 avec repli possible au 25 en fonction de la météo). A 

partir de 20h30. 

 

o Atelier « Mise en station » le 18 mars à partir de 18h30 sur le parking du 

stade. Nous prévoyons un peu de théorie suivi par de la pratique d’où 

l’heure tardive de l’atelier. Pensez à prendre un casse-croute. 

 

https://tetesenlair.net/anim_lien.php?id=57


o Projet de calendrier : Florent fait un petit point de situation : il lui manque 

2 photos, c’est en cours. 

 

o Marché de Marigny : merci de bien vouloir renseigner le sondage suivant 

afin de pouvoir proposer des jours où nous nous occuperons de la buvette 

https://framadate.org/AY9R1qh9DkqeP8m4yCo8JQVe/admin. 

Pour rappel, cela permettra de récupérer un peu d’argent en fin d’année 

pour l’association. 

 

o David nous présente l’association Info Climat qui propose sous conditions 

des stations météo. Cela pourrait être intéressant pour nous. 

https://www.infoclimat.fr/  

 

o Nous discutons enfin sur la mise en place d’un statut membre « éloigné ». 

Cela permettrait par exemple à un membre qui est muté dans une autre 

région ou que la santé ne permet plus de participer aux activités de 

conserver le lien avec l’association et en particulier de bénéficier de 

l’accès aux fonctionnalités du site Internet. Un tarif spécial pourrait être 

mise en place : par exemple 10 euros. 

Qu’en pensez-vous ? On en reparle à une prochaine réunion. 

 

 

La prochaine réunion  se déroulera le 05/04/23 à partir de 20h30 dans la salle de la mairie. 

Le bureau.  

https://framadate.org/AY9R1qh9DkqeP8m4yCo8JQVe/admin
https://www.infoclimat.fr/

