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Nous étions heureux de revoir Patrick  qui, souvent occupé par des impératifs 

professionnels, était absent lors des dernières soirées du vendredi. Notre « Maître Yoda » 

nous manquait ! 

Le staff d’astronomes était conséquent mais le temps maussade, avec du mistral, ne nous a 

malheureusement pas permis de faire des observations. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

- Déplacement à l’observatoire des  Baronnies (Moydans) :  

La date du 11 Décembre a été retenue. Merci de me donner vos réponses 

rapidement. Je vais interroger Hélène pour connaître ses conditions sur l’occupation 

du gîte pour la nuit. 

- Exposition de photographies d’astronomie à Pont Saint Esprit 30/31 janvier 2016 

Jean-François Serra m’a proposé trois lieux dont une maison de maître avec un parc 

qui permettrait de faire, à l’issu du vernissage, des observations. J’attends son feu 

vert pour aller les visiter et prendre une décision. 

- Nouvelles photos : 

Vous devrez donner vos clichés sur clé USB à Gilles pour les communiquer à 

Photobox pour impression. Merci de les donner d’ici fin décembre. 

 

Nos astrophotographes s’étaient regroupés pour effectuer des échanges, de longues 

conversations sur les diverses techniques pour le traitement de leurs photos… 

Pendant ce temps Pierre installait le video-projecteur pour son exposé.   

 



- Exposé de Pierre : 

Pierre avait préparé un bel exposé agrémenté d’animations vidéo sur les planètes, 

comètes, astéroïdes et étoiles filantes. Tout le monde  l’a suivi avec intérêt et nous 

l’en remercions vivement. 

- Dernières photos de Marco 

Marco qui rencontre des difficultés avec son ordinateur n’avait pu m’envoyer les 

photos prises à Albion vendredi dernier, pour diffusion aux adhérents. Nous avons pu 

les visionner avec clé USB. Il s’agissait de plusieurs clichés de la voie lactée 

magnifiques, ainsi que des dentelles du Cygne. 

- Nouvel adhérent :  

Philippe a pris sa cotisation d’adhérent et nous lui souhaitons la bienvenue parmi 

nous ! 

Nous avons ensuite dégusté quelques petits gâteaux avec du thé offerts par le club avant 

de nous séparer. 

Fin de la soirée 23 H 30 
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