
 

REUNION 21/02/2014 

COMPTE-RENDU 

 
Etaient présents :     

Guy Archinard 

Catherine Ceretti 

Serge Puygrenier 

Patrick Paschier 

Claud Thierry 

Pierre Vincent 

 

Etaient excusés : 

    Angelo Spitoni 

    Jean-François Blanc 

    Christian Bonnefoy 

    Guy Ghirengheli 

 

   

En début de soirée, le ciel étant bien dégagé surtout à l’est et au sud, nous 
avons pu un moment observer le ciel à l’œil nu (l’atmosphère étant beaucoup 
trop humide pour sortir le télescope), avec notamment Jupiter dans les 
Gémeaux, magnifique,  Orion très nette, la constellation du taureau avec 
Aldébaran et les Pleïades etc. 

 



 

Site internet 

Je vous informe que, non seulement  Patrick travaille depuis plusieurs jours sur 
notre site, mais que nous lui devons la gratuité de l’hébergement chez Free, 
dont il nous fait bénéficier à sa place. Nous lui devons un grand MERCI ! 

 

Durant cette réunion Patrick a visionné sur l’écran les  différents plans de la 
configuration du site internet d’Orion Provence.  

Il nous en a expliqué le fonctionnement et l’accès pour les visiteurs ainsi que 
pour les membres du club.  

Nous devrons, bien sûr,  alimenter ce site en apportant les informations 
suivantes :  

-  la composition du club (trombinoscope, coordonnées téléphoniques, 
etc)  

- les activités que nous avons eues durant l’année écoulée (déplacements, 
animations, nos soirées d’observations etc.) 

- les photos d’astronomie prises au club etc. 
- les projets pour l’année 2014 (exemples : notre intervention du 1er août à 

Pont St Esprit – notre intervention prévue au collège de Roquemaure - 
notre déplacement futur aux Baronnies etc…) 

- remplir le calendrier de nos réunions avec l’ordre du jour 
- etc, etc, etc… 

Au fur et à mesure de la vie du club, nous pourrons l’enrichir. 

Toutes les idées que vous pourrez apporter seront les bienvenues. 

 

J’ai ensuite évoqué sommairement notre déplacement à Pont St Esprit du 1er 
août. Il apparait pour l’instant que nous pourrions disposer de six télescopes. 
Nous aurons l’occasion de reparler plus en détail de cette sortie lors de nos 
prochaines réunions. Nous devrions être invités le 24 mai par l’association de 
Pont St Esprit, d’une part pour repérer les lieux où se déroulera la fête des 
étoiles, mais aussi pour faire des observations avec eux et passer une soirée 
sympathique. Nous attendons confirmation. 

 



Catherine, rentrée du Chili depuis peu, nous a montré quelques photos prises 
dans le désert d’Atacama. Elle regrette de n’avoir pas pu se rendre à 
l’observatoire suite à un défaut d’organisation de ses hôtes. Ce sera peut-être 
pour une prochaine fois ! 

 

Nous attendons des nouvelles de notre ami Christophe Bénistan qui nous a 
sollicités pour une soirée d’observation au collège de Roquemaure. Ce serait 
bien de prévoir la date un peu à l’avance afin de bien nous organiser. Merci 
Christophe !.. 

Serge avait apporté du thé et un très bon pain d’épices qui furent fort 
appréciés pour clôturer notre soirée.  

Merci à lui. 

 

La prochaine réunion aura lieu le 28 février. 

 

 

Votre Présidente, 

Claud Jean-Thierry 

 

   

   

 

 

 

       

     

     



 


