
 

REUNION ASTRONOMIE 17/01/2014 

COMPTE-RENDU 

 

 
Etaient présents :    Guy Archinard 

    Elisabeth Etienne Galan     

Guy Ghirenghelli 

Emmanuel Godard 

Christian Hamon 

Sébastien Perez 

SergePuygrenier 

Claud Thierry 

Guy Tournier 

Odile Vincent 

Pierre Vincent 

 

    

Etaient excusés :              Catherine Ceretti     

Jean François Blanc 

Patrick Paschier 

     

 



      

 

Nous étions onze pour cette première réunion de l’année.  

Nous souhaitons un bon rétablissement à Jean-François qui a été victime d’un 
accident de scooter et ne peut se déplacer, pour le moment. Nous pensons 
bien à lui. 

 

- Nous avons souhaité la bienvenue à Monsieur Emmanuel Godard qui 
réside à Villeneuve les Avignon et qui nous a rejoints  ce vendredi. 
Monsieur Godard nous a trouvé grâce à l’annuaire de l’A.F.A. où nous 
figurons depuis quelques temps. Nous espérons le compter parmi les 
membres du notre club d’astronomie.  
 

-  Elisabeth Galan , la Présidente des Planeurs, était parmi nous et nous a 
exposé la situation pour ce qui concerne la reconstruction du club-house. 
Nous espérons qu’elle obtiendra gain de cause sur tous les points…Pour 
ce qui est de notre projet de coupole il faut attendre. 
  

- J’ai évoqué à nouveau la proposition de Pont Saint Esprit qui nous 
sollicite pour venir animer leur soirée des étoiles du 1er août. Monsieur 
Serra qui patronne ce projet s’est proposé de venir nous rencontrer un 
vendredi soir, lors d’une réunion. Je l’appellerai au téléphone pour 
l’inviter à notre prochaine réunion. 
 
 

- Conformément à la demande de Christophe Bénistan nous devrions faire 
une animation un soir au collège de Roquemaure. Nous attendons qu’il 
reprenne contact avec nous. 
 

- Le ciel qui paraissait beau en début de soirée s’est vite couvert  de 
nuages. Nous n’avons donc pas pu faire des observations. 
 

- J’avais relevé deux-trois nouvelles du cosmos que Pierre nous a projeté 
sur l’écran (vous les trouverez ci-jointes) 
 
 



- Comme prévu, Pierre nous a ensuite fait un magnifique cours (première 
partie de la formation) sur la photographie très intéressant, simple, 
concis et ludique, avec sa pointe d’humour personnelle ! Nous l’en avons 
vivement remercié et félicitations encore à lui pour cette riche 
intervention. Suite au prochain numéro. 
 

- Des gâteaux des rois et des boissons pétillantes ont régalé tous les 
convives et la soirée s’est terminée dans la bonne humeur habituelle. 
 

 

Réunion close vers 23H40 

 

 

 

Votre Présidente, 

Claud JEAN THIERRY 

 

 

 

 

 

       

     

     

 


