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Etaient présents :       Guy Archinard 

    Gilles Guillot 

Marc Lafont 

Patrick Paschier 

Serge Puygrenier 

    Claud Jean-Thierry 

    Pierre Vincent 

 

Etaient excusés :  Angelo Spitoni 

    Julie Surgis 

  

 

 

 

 

Nous nous sommes retrouvés dans le bungalow des planeurs, le temps ne favorisant 
toujours pas les observations… 

La veille, le jeudi 11, le ciel s’était furtivement dégagé ce qui  a permis à Marco seul de faire 
de magnifiques photos à Valliguières, les autres étant occupés ailleurs. Vous trouverez un 
échantillon joint à l’envoi de ce C.R. 

 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

- Eclipse de soleil du 20 mars. 



Pierre a contacté la présidente de l’APE de Pujaut.  

Celle-ci prendra rendez-vous avec la directrice de l’école primaire semaine prochaine afin 
de lui exposer notre projet d’observation de l’éclipse. 

Il est prévu de réserver la salle polyvalente le20 mars pour cet évènement, et de demander 
le concours de l’adjointe à la mairie déléguée aux écoles afin de nous assister pour cette 
manifestation. A suivre donc. 

 

- Exposition photo au Visiatome 

Les dates pour l’exposition photo au Visiatome sont les suivantes : 

- Du 18 mai au 19 juin 
Une petite annonce va être faite par le Visiatome. L’exposition se nommera 
« Métaphore céleste » 

 

- Piratage compte gmail de Orion 

Patrick s’est renseigné et nous a communiqué les infos. En fait, un piratage de masse a été 
effectué en septembre et a encore des rebondissements à l’heure actuelle. Le lien est le 
suivant : http://www.levif.be/actualite/international/votre-compte-gmail-pirate-verifiez-le-sur-ce-site/article-
normal-260953.html 

Il m’a également communiqué un lien pour récupérer notre compte gmail. 

Nous avons terminé cette soirée en admirant  sur ordinateur les photos de Marco prise la 
veille. 

Si le temps change à notre avantage, nous ferons des observations et je ne manquerai pas 
de vous en informer. Sinon, les fêtes frappant bientôt à la porte, nous nous reverrons début 
janvier. 

 

Fin de soirée 22H20 

Claud 
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