
 

REUNION ASTRONOMIE 

13 MAI  2016 
 

 

Temps toujours maussade…. 

     

L’ordre du jour était le suivant : 

 

 

EXPOSE DE CATHERINE 

Catherine étant absente, l’exposé a été bien sûr reporté. 

 

 

ELEMENTS DE PHOTOS A COMMUNIQUER A GILLES 

J’ai renouvelé la demande des éléments pour le tirage des photos à remettre à Gilles avant 
l’expiration de la date de promotion (c’était le week-end dernier)…  

 

A PROPOS DE LA SOIREE DU 4 MAI A ALBION 

Rappelons-le, cette soirée sur le plateau d’Albion était extraordinaire ! Nous l’avons encore 
évoquée… Les photos des garçons stupéfiantes !  

Si vous n’avez pas encore lu le compte-rendu de Patrick je vous incite à le faire ! Je 
voudrais, au passage, remercier une nouvelle fois Patrick pour son énorme travail sur le site 
web qui lui demande beaucoup de temps et d’énergie… Merci mille fois Patrick !  

Nous allons renouveler l’expérience de ces sorties en espérant que ceux qui n’ont pu 
assister à cette soirée, pour des raisons de contraintes-travail, puissent se libérer la 
prochaine fois. 

 



SOIREE D’OBSERVATIONS AU VILLAGE DE VALLIGUIERES 

La mairie de Valliguières, village où Gilles a élu désormais domicile, serait intéressée pour 
une soirée d’observations. A voir avec eux pour les dates……. 

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016 

Nous avons examiné ensemble les dates retenues pour 2016. Je vous prie de trouver ci-
dessous le tableau de ces manifestations. Nous n’avons pas encore d’éléments de dates 
pour le collège de Roquemaure…Christophe merci de nous renseigner. 

 

Je suis consciente qu’il y a beaucoup de dates et vous remercie d’avance pour votre 
implication, votre dévouement au club. 

Pour des questions d’organisation, je vous demande de bien vouloir m’indiquer votre 
présence (ou votre absence) aux dates retenues, et surtout dans un premier temps aux 
manifestations de JUIN  (au cas où vous ne connaitriez pas encore vos disponibilités pour 
les mois à venir).  

 

Fin de la réunion à 23H 00 

Claud 

 

CALENDRIER  MANIFESTATIONS 2016 
JUIN 

Vendredi 17 
Lundi 20 
Vendredi 24 au jeudi 30 

 
Observations place village PUJAUT 
Exposition photos et observation soleil SANOFI 
Exposition photos et observations nocturnes VILLENEUVE LES AV. 

JUILLET 
Vendredi 22 

 

 
Observations nocturnes LE VISIATOME DE MARCOULE 

AOUT 
Vendredi 12 

 
Fête NUIT DES ETOILES ORION AERODROME DE PUJAUT 
en collaboration avec les planeurs 

SEPTEMBRE 
Vendredi 9 et samedi 10  
Samedi 24  

 
Exposition photos et observations nocturnes LE PIN 
Observations nocturnes Domaine de la Blache PONT ST ESPRIT 

OCTOBRE 
Semaine du 10 au 16 

 
Divers ateliers à définir (dates – types d’atelier etc.) 
FETE DELA SCIENCE LE VISIATOME DE MARCOULE 

 


