
REUNION ASTRONOMIE 

03 OCTOBRE  2014 
 

 

Etaient présents :       Guy Archinard 

    Christian Bonnefoy 

    Catherine Ceretti 

    Gilles Guillot 

Marc Lafont 

Patrick Paschier 

Serge Puygrenier 

    Claud Jean-Thierry 

    Pierre Vincent 

 

Etaient excusés :  Guy Ghirenghelli 

    Angelo Spitoni 

    Bernadette Spitoni 

 

Nous avons été ravis de revoir Patrick, de retour de son voyage aux USA, ainsi que Gilles 
après son stage aux Baronnies ! 

Les instruments ont été installés sur le parc des planeurs mais la présence de la lune, ainsi 
que de beaucoup d’humidité, n’ont pas permis de faire de belles observations et encore 
moins de photos… Nous sommes donc rentrés rapidement dans le bungalow. 

Stage de Gilles à l’observatoire des Baronnies 

A l’aide du vidéoprojecteur actionné par Pierre, Gilles nous a fait un compte-rendu de son 
stage d’immersion à l’observatoire des Baronnies. Gilles est très satisfait de ce stage, riche 
en enseignement, et a conseillé de faire au moins la partie 3 à ceux qui seraient intéressés. 
(Vous trouverez en pièces jointes les images du résumé fait de soir-là) 

Le compte-rendu complet du stage sera en ligne sur notre site internet et accessible à tous 
les adhérents. 



Date de l’assemblée générale 

La date de l’assemblée générale a été fixée au vendredi 31 octobre. 

Date  pour les Barronnies 

Ainsi que nous l’avons déjà évoqué, nous projetons d’aller passer une soirée et une nuit à 
l’observatoire des Baronnies. La date qui a été arrêtée est le 21 novembre . 

Cette date doit m’être confirmée par l’observatoire très prochainement. Je vous tiendrai 
informés. 

Article dans MIDI-LIBRE 

Un article est paru dans le journal  MIDI LIBRE la semaine dernière. Je remercie très 
vivement  Marie-Thérèse et ne manquerai pas de le faire connaître à tous ceux qui ne l’ont 
pas encore vu. 

Exposition photos du ciel prises par les adhérents 

Après avoir consulté les différents intéressés, et avec leur accord, je projette  de faire une 
exposition des photos prises par Gilles, Marc et Patrick.  

Cette exposition pourrait se faire dans la salle d’exposition de l’hôtel Choisity d’Aramon 
dans le courant de l’année 2015 (probablement au printemps). Cela permettra au plus 
grand nombre de découvrir les merveilles de notre ciel ainsi que les talents de nos 
astrophotographes ! 

Matériel pour l’initiation des enfants à l’astronomie 

Comme je l’ai déjà annoncé, le petit télescope de Patrick sera équipé avec un « GO TO » 
dans le but d’initier les enfants à l’observation. Merci à Patrick qui fait le point sur ce sujet 
afin d’évaluer les achats nécessaires. 

Idem pour la lunette de Marco. 

La soirée s’est terminée vers 23H00/23H30. 

 

La date de la prochaine reste à définir en fonction du temps, de la lune, etc.. 

Ce sera vendredi 10 ou vendredi 17. 

 

Votre Présidente, 

Claud 



 

 

    

 

    

 



    

 

 

 

                                                 Photos Serge P. 


