
 

REUNION ASTRONOMIE 31/01/2014 

COMPTE-RENDU 

 

 
Etaient présents :    Guy Archinard 

    Christian Bonnefoy 

Christian Hamon 

Sébastien Perez 

Serge Puygrenier 

Angelo Spitoni 

Claud Thierry 

Pierre Vincent 

 

    

Etaient excusés :              Catherine Ceretti     

Jean François Blanc 

Patrick Paschier 

Guy Ghirengheli 

     

 

      

 



Pendant que nous faisions cette réunion, Catherine était en salle 
d’embarquement pour le Chili (la veinarde !) et nous donnait le bonsoir à tous ! 

J’ai eu récemment des nouvelles de Jean-François, immobilisé avec un plâtre 
pour plusieurs semaines. Celui-ci donne bien le bonjour à toute l’équipe. 

 

J’ai souligné l’importance de la présence du plus grand nombre vendredi 7 
février. En effet, nous recevrons Monsieur Tachon et Monsieur Serra 
respectivement président et vice-président de l’association « Vivre à Pont Saint 
Esprit » qui nous sollicite, comme vous le savez, pour animer la soirée « la nuit 
des étoiles »du 1er août. Nous allons débattre ensemble de leurs souhaits, de la 
façon dont nous pouvons intervenir, et d’une éventuellement rémunération. 

Pierre a ensuite terminé son passionnant exposé sur la photographie ; cet 
exposé était très complet, toutes les questions y étaient abordées et 
commentées avec clarté, brio et humour ! Nous avons tous été enchantés. 
Pierre a proposé de le mettre sur clé USB pour tous ceux qui le souhaiteraient. 
Encore un très grand merci à Pierre pour cet énorme travail, pour un résultat 
très brillant ! 

Ces explications nous seront utiles pour nos photos perso mais également pour 
nous permettre de savoir tous nous servir de l’appareil photo canon, acheté 
par le club en fin d’année, et  destiné à la photo d’images du ciel en le couplant 
avec le télescope. 

Le ciel s’étant complètement dégagé, nous espérions faire des observations à la 
fin de l’exposé de Pierre, mais à ce moment là il s’est recouvert peu à peu, ce 
qui nous a découragés de mettre en station le télescope Titan de Sébastien… 
cependant, une heure après, lorsque nous nous sommes apprêtés à regagner 
nos véhicules, le ciel est à nouveau apparu tout limpide !!!!  

Le ciel joue avec nos nerfs ! 

Prochaine réunion vendredi 7 février à partir de 20 H 30 aux planeurs 

Réunion close vers 23H30 

 

Votre Présidente, 

Claud JEAN THIERRY 

 



 

 

 

 

       

     

     

 


