
 

REUNION ASTRONOMIE  

19 SEPTEMBRE  2014 
 

 

 

Etaient présents :       Guy Archinard 

    Christian Bonnefoy 

    Catherine Ceretti 

Gilles Guillot 

Marc Lafont 

Angelo Spitoni 

    Claud Jean-Thierry 

    Pierre Vincent 

 

Etaient excusés :  Guy Ghirenghelli 

    Patrick Paschier 

    Serge Puygrenier 

 

 

Nous avions décidé de faire cette réunion malgré le mauvais  temps. 

Nous avons eu la surprise et le grand plaisir d’avoir parmi nous Christian 
Bonnefoy que nous n’avions pas vu depuis longtemps ! 

Pierre était là également, en pleine forme, bien remis de son petit incident de 
santé. Nous espérons que notre ami Guy Ghirenghelli va mieux lui aussi. 



Les sujets abordés ont été les suivants : 

- Bilan du forum des associations 

Nous avons eu 7 nouveaux contacts que nous devons inviter lors de la 
prochaine soirée d’observation avec un pot de bienvenue, etc.. 

- Matériel à acquérir 

Patrick a proposé de nous céder son petit télescope. Il faut simplement acheter 
une monture. Marc peut nous céder sa lunette à un prix intéressant. Ce 
matériel servira à l’initiation des jeunes recrues  à l’observation (ainsi que les 
grands qui le désirent….) 

- Déplacement aux Baronnies 

Nous sommes intéressés pour passer une soirée (nuit) à l’observatoire des 
Baronnies avant les grands froids. Nous allons en reparler prochainement et 
arrêter une date ensemble. 

- Date de l’Assemblée Générale 

Nous attendons le retour de Patrick et arrêterons une date pour cette 
assemblée courant octobre.  

- Stage aux Baronnies de Gilles 

Gilles qui était présent ce soir là partait aux Baronnies dans le wek-end faire un 
stage d’une semaine. Nous espérons qu’il aura beau temps pour les 
observations du soir et qu’il nous ramènera plein de conseils ! Bonne semaine à 
lui. 

- Patrick aux USA 

Patrick ne nous oublie pas et nous fait parvenir de merveilleuses photos de son 
voyage aux US, merci Patrick ! Continue de bien te régaler ! 

 

Notre petite réunion s’est terminée vers 22H30. 

En rejoignant nos voitures nous avons décidé d’aller boire un pot sur la place 
du marché et c’est Christian nous a offert le verre. 

 

Claud 


