
REUNION ASTRONOMIE 

8 AVRIL  2016 
 

Temps une fois encore médiocre avec du vent, du froid…….  

L’ordre du jour était assez conséquent  aussi l’avons nous abordé rapidement. 

 

NOUVELLES DE L’ASTRONOMIE 

Thierry avait gentiment accepté cette fois-ci de faire le petit rapport sur les news qui 
portait sur deux sujets : Il s’agissait de « un impact sur Jupiter » et « les quasars ». Je 
remercie encore les volontaires de ces petits exposés,  toujours intéressants, qui sont faits 
à tour de rôle.  

 

DEMANDE D’INTERVENTION AU COLLEGE DE ROQUEMAURE 

Je vous ai lu le mail de Christophe Benistant, professeur de sciences au Collège de 
Roquemaure, qui souhaite que nous intervenions avec les lunettes pour une observation du 
soleil et organisions une exposition de photos. Pour ceux qui étaient absents je joins ci-
dessous sa demande. 

Salut Claud 
 
Je te remercie de toujours me faire parvenir vos échanges dynamiques en conservant mon adresse dans ton alias. 
Je voulais te soumettre à toi et aux adhérents 2 idées suite à vos nombreuses activités. 
 
Comme je suis prof de Sciences de la Vie et de la Terre au collège de Roquemaure, je pensais vous demander si : 
 
- il est possible d'organiser une exposition photo de vos observations au CDI du collège par exemple 
 
_ Nos programmes changeant l'année prochaine en faisant une part importante à l'astronomie en lien avec 
l'histoire des sciences, serait il possible comme à l'école de Pujaut d'observer le soleil, ses taches, le matériel 
d'observation ? bénéficier d'une intervention éclairée ? 
 
Merci de ta réponse et de celle des adhérents, bon vendredi d'observations sous le mistral ! 

 

J’ai répondu à Christophe que nous étions, bien sûr,  très intéressés. L’exposition de photos 
se ferait cette année, en fonction de nos disponibilités (cela pourra se faire dès que nous 
connaîtrons les dates de Villeneuve) et la suite (observations du soleil etc..) à la prochaine 
rentrée scolaire. A suivre donc.  

 



PROJET MANUEL SUR L’ASTROPHOTOGRAPHIE PAR JEREMY  

Jérémy m’a proposé de faire un résumé des techniques à appliquer à la pratique de la 
photo d’astronomie (la prise des photos, les flats, les darks, les nombreux traitements, etc… 
).  

Nous l’avons donc proposé en réunion et ce projet a été accueilli avec beaucoup 
d’enthousiasme par tout le groupe. 

Jérémy développera donc, à chaque réunion, un point concernant les techniques de 
l’astrophoto. 

 

ATELIER ASTRONOMIE ECOLES D’ORSAN 

Le devis devant compenser les frais de route pour cet atelier a été accepté par la mairie 
d’Orsan. Les ateliers commenceront après les vacances de Pâques, le jeudi 12mai.  

 

EXPOSITION ET OBSERVATIONS DU CIEL A VILLENEUVE LES AVIGNON 

Comme je vous en ai informé la semaine dernière, le maire de Villeneuve a accepté de nous 
organiser une exposition des photographies de nos astrophotographes dans l’une des salles 
de la mairie, ainsi qu’une soirée d’observation. Reste à déterminer la date et le lieu 
d’observation avec les services de la Mairie. 

 

PHOTOS SUR CLE USB POUR GILLES 

Les éléments sont donnés à Gilles par USB ou sur Drophox pour notre commande de 
photos à Photobox. 

 

VOYAGE EN CORSE 

Il s’avère qu’un certain nombre d’entre nous est très intéressé par ce voyage qui est prévu 
en septembre. Nous devrions être 5 ou 6 (plus si certains arrivent à se libérer de leurs 
obligations professionnelles). Je continue à me renseigner pour ce voyage. Le club Céphée 
de Savoie nous donnera les dernières infos à leur retour de Corse en mai.  

MATERIEL ORION DANS LE BUNGALOW 

Elisabeth, la présidente des planeurs, m’ayant donné récemment  l’autorisation de 
déménager  notre armoire, nous avons décidé avec Gilles de l’installer cette semaine dans 
le bungalow où nous pourrons dès à présent entreposer notre matériel, cela évitera d’avoir 
à le transporter à chaque fois (et nous l’aurons tout le temps sous la main). Si Elisabeth n’y 



voit pas d’inconvénient nous souhaiterions également mettre quelques posters et photos 
sur les murs. 

 

RAPPEL DATES DE 2016   

9 MAI : Observation TRANSIT DE MERCURE village de Pujaut 

12 MAI : à partir de cette date Intervention dans les écoles d’ORSAN le jeudi pour 8 
semaines 17 JUIN : Nuit des étoiles village de Pujaut 

20 JUIN : EXPOSITION PHOTOS SANOFI ARAMON 

12 AOUT : NUIT DES ETOILES AUX PLANEURS 

 

PROJETS DATES A PRECISER 

VILLENEUVE LES AVIGN0N 

COLLEGE ROQUEMAURE 

NUIT DES ETOILES PONT SAINT ESPRIT 

 

 

TRAITEMENT PHOTOS CHRISTIAN  

Christian avait apporté son PC et nous avons regardé les photos prises cette semaine à 
Valliguières . Marco, Jérémy et les autres astrophotographes lui ont donné des conseils 
pour le traitement de ses clichés. Nous sommes sûrs que Christian aura pu avec ces conseils 
maximiser ses photos et il nous tarde de les voir ! 

 

 

 

Fin de la réunion à 23H 00 

Claud 
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