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06 MARS 2015   
 

 

 

Etaient présents :       Guy Archinard 

    Catherine Ceretti 

    Clément Compagne 

    Gilles Guillot 

    Marc Lafont 

Patrick Paschier 

Sébastien Perez 

Serge Puygrenier 

Angelo Spitoni 

    Claud Jean-Thierry 

    Pierre Vincent 

         

Etaient excusés :  Christian Bonnefoy 

    Thierry Lamarlière 

    Kevin Lamarlière 

 

  

 

Le ciel nous a encore joué des tours : Patrick avait installé son télescope mais le vent s’est 
levé… il lui a fallu tout démonter prestement et mettre à l’abri son matériel.  

Nous étions nombreux ce soir-là. Nous avons eu le plaisir de recevoir Clément Compagne, 
un jeune homme plein d’enthousiasme qui désire rejoindre notre club, à qui nous avons 
souhaité la bienvenue. Sébastien nous avait réservé la surprise d’être à nouveau parmi-
nous  et cela nous a fait infiniment plaisir ! 



 

L’ordre du jour était le suivant : 

OBSERVATION ECLIPSE du 20 MARS 

- Pierre fera un petit exposé sur l’éclipse et le système solaire pour les scolaires 
- Gilles a apporté les étiquettes des badges  
- Affiches : distribution à ceux qui n’en avaient pas pour affichage 
- Exposition de photos : Pierre va demander des grilles afin que nous puissions afficher 

les photos qui étaient exposées à Pont Saint Esprit 
- Les personnes présentes seront : Catherine – Clément - Guy – Gilles -  Patrick – Pierre 

– Serge- Claud et tous ceux qui seront disponibles, la liste n’étant pas exhaustive…. 
- Nous finaliserons les détails pratiques de cette manifestation vendredi prochain. 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIES du 27 MARS 

- L’OCPA d’Aramon nous alloue une somme de 400 € pour notre manifestation. C’est 
une bonne nouvelle car celle –ci couvrira en grande partie nos frais d’exposition. 
 

- Nous avons donné nos éléments de photos à Gilles (clés USB, cartes etc) qui a passé 
la commande de 70 photos de 20 X 30 ce week-end à Photobox, celles-ci doivent 
nous être livrées cette semaine. 
 

- Pour les encadrements : après avoir examiné les modèles d’encadrements que nous 
avait apportés Gilles, nous avons retenu le format 30 X 40. Ce sera un encadrement 
sous-verre avec pinces, avec une marge noire façon grain cuir. Le tout a été 
commandé ce début de semaine. 
 

- Pierre récolte les éléments pour préparer une vidéo sur les activités du club ; celle-ci  
sera diffusée en boucle  sur écran pendant la durée de l’exposition.  
 

- Repérage à la halte fluviale : Nous nous étions mis d’accord pour aller en expédition 
au relais fluvial dimanche après-midi pour tester la stabilité des télescopes sur le gros 
bateau. Malheureusement  le responsable a dû s’absenter, ce sera donc « partie 
remise »… 
 
COMMUNICATION  

- Astronomie magazine va faire paraître un petit encart sur leur magazine d’avril (celui 
de mars était déjà bouclé) 

- Marie-Thérèse Bernard, notre amie de Midi-Libre, va faire une annonce pour Pujaut. 
- Olivier Salvador correspondant Midi-Libre d’Aramon va également faire une annonce 

pour Aramon. 



- Gilles va contacter Astro-surf et Webastro 
- Affiches : l’affiche faite par l’OCPA est sortie… vous la trouverez en pièce jointe avec 

l’envoi de ce C.R. 
- Patrick fait le nécessaire pour diffusion des informations sur notre site internet 

OBSERVATOIRE DES PISES 

Gilles nous informe d’un très intéressant site, dans les Cévennes, pour l’astronomie (ce site 
est fréquenté par Guillaume Cannat). Je vous transmets son mail avec l’envoi du C.R. et 
nous pourrons en discuter lors d’une prochaine réunion, en prévision d’un week-end 
d’observation… 

Cette soirée a été bien animée… 

Pierre avait prévu de nous diffuser un film « Sommes-nous seuls dans l’Univers » mais après 
toutes ces discussions il était trop tard…  

Nous avons décidé de nous réunir à nouveau vendredi prochain, le 13 mars, pour finaliser 
notre journée éclipse du 20 mars (entre autre). 

 Fin de la soirée vers 23 H 15 

Claud 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation et choix des 
cadres pour l’exposition 
photos d’Aramon 

Marc et Patrick montrant à 
Clément (à gauche) les 
photos prises lors des 
soirées d’observation 

Ici la nébuleuse de la 
Rosette prise en photo par 
Marc 

Clôture de la réunion par 
un thé bien chaud 

(Photos Serge P.) 


