
REUNION ASTRONOMIE 

DU 02 SEPTEMBRE  2016 
 

 

 
 
 
 

Pour cette soirée la météo a été clémente, le ciel, bien que légèrement voilé au 
début, c’est dégagé laissant apparaitre la voie lacté. Bien informé à l’avance sur la météo, 
Marc avait déjà installé son matériel à notre arrivé. 

 
La réunion a débuté par le visionnage des dernières photographies d’astronomie 

reçues récemment afin de préparer les cadres photos pour la manifestation de LE PIN 
prévue le 9 et 10 septembre prochain. 

 
Conformément à l’ordre du jour nous avons ensuite abordé le REX sur la nuit des 

étoiles 2016 de Pujaut. 
Pierre Vincent a été le premier à s’exprimer sur les points d’améliorations. Il avait d’ailleurs 
préparé pour l’occasion une liste de critiques. Cependant, le fond, la forme et la méthode 
dont les critiques nous ont été présentées ont surpris, étonné et choqué une grande partie 
des membres du club. Bien que certains points fussent justifiés, la manière dont les 
critiques ont été présentées a été perçue comme un reproche sur l’incapacité par les 
membres du club à organiser une manifestation. La présidente s’est aussitôt indignée et a 
fortement exprimé son mécontentement à l’encontre de Pierre sur sa façon de présenter 
les choses. La discussion à peu à peu dérivé en affrontement suite à une accumulation 
d’évènements externes et relationnels entre Pierre et Claud dont les membres n’étaient 
alors pas encore informés. Au vu de la tournure des évènements, Pierre a décidé de quitter 
prématurément la réunion. 
 

Une fois le climat apaisé, la Présidente s’est expliquée auprès des membres présents 
sur les raisons de sa réaction vis-à-vis de Pierre et nous avons pu reprendre l’ordre du jour 
pour travailler sur la préparation de la manifestation du 9 et 10 septembre à LE PIN. 

 
Nous avons aussi abordé la nuit d’observation du 24 septembre à Notre Dame de La 

Blache à Pont St Esprit en collaboration avec l’association Vivre Pont St Esprit, ainsi que la 
préparation  pour la fête de la science au Visiatome de Marcoule. 
La date d’observation du ciel à l’école des Para de Pujaut sera prochainement définie en 
concertation avec l’école et le club. 
 



MANIFESTATION  A LE PIN LES 9 et 10 SEPTEMBRE 
Le maire de LE PIN a très apprécié notre affiche et elle a été mise en première page du site 
officiel de la Mairie qui a également déployé d’autres gros moyens de communication. 
N’hésitez pas à consulter le site : http://www.mairielepin.net 
 
Pour ceux qui n’étaient pas aux précédentes réunions je rappelle ci-dessous le déroulement 
de la journée de vendredi : 
 
- LE MATIN 
Rendez-vous vers 10h à la salle des fêtes de LE PIN pour accrocher les cadres-photos 
(volontaires Adrien + Catherine + Gilles + Claud + Guy + Serge) 
 
- L'APRES-MIDI 
Des 14 h 
- Accueil des visiteurs et des enfants des écoles avec les instits 
- Observations du soleil (Gilles + Angelo) 
 
- LE SOIR 
A partir de 18h 
Cocktail offert par la municipalité  
Visite guidée de l'exposition 
A partir de 21h00 
Observations sur le terrain prévu (ancien terrain de foot)  
Les astronomes : 
Patrick-Gilles-Marco-Angelo-Bernadette- Philippe Boutin - Sébastien Le Couster - Michel 
Jean-Marie - Christian - Philippe Casa - Sébastien Perez 
Soit 12 instruments 
Merci !!  
Les repas des astronomes sont prévus sur place. 
 
JOURNÉE DU SAMEDI 
A partir de 14h00  
Accueil visiteurs expo photos 
A partir de 18h00 
Décrochage des cadres-photos 

 
 
La soirée s’est terminée tard dans la nuit autour 
du télescope de Marco. 
 
 
 
Votre Webmestre, 
Patrick 

http://www.mairielepin.net/

