
REUNION ASTRONOMIE 

     14 OCTOBRE  2016 

 
 

 

L’accalmie de la pluie nous a permis de faire cette réunion. Nous avons toujours beaucoup 
de plaisir à nous retrouver même si le temps ne nous permet pas de faire des observations ! 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 

Intervention à l’évènement de « L’AUTRE RIVE » 

Nous participerons donc, comme prévu, à cet évènement qui aura lieu le 27 octobre après-
midi à VEDENE. Merci à Christine et Catherine qui se sont proposées pour m’y 
accompagner. 

 

PARTICIPATION FETE DE LA SCIENCE 

Gilles, Patrick et moi avons assisté à ces journées de la Fête de la Science au VISIATOME. Ce 
furent des moments très riches en échange et nous sommes enchantés d’avoir pu 
participer à ce bel évènement. 

Un compte-rendu vous a été adressé, avec quelques photos. 

 

BIBLIOTHEQUE 

Pas de proposition ce soir pour s’occuper de la bibliothèque… Peut-être parmi les filles y 
aura-t-il une volontaire ? 

 

DATE de L’A.G. 

La date suggérée à la dernière réunion était le 4 novembre. Cette date est maintenue et 
officielle. Une convocation sera donc envoyée par mail 15 jours avant sa date. 

 



SOIREE CHEZ LES PARAS 

Comme vous le savez, cette soirée a malheureusement été annulée à cause du temps alors 
que vous étiez très nombreux à vouloir y participer… Quel dommage ! Celle-ci est donc 
reportée une nouvelle fois. 

 

PROJET D’EXPOSITION PHOTOS ET OBSERVATIONS FERME AUX PAPILLONS 

Marco nous fait savoir que, lors de sa visite à la ferme aux papillons de VELLERON - 84 (où il 
a fait de merveilleuses photos) il a eu une proposition pour que nous y organisions une 
expo photo avec des observations du ciel. Le gérant de « Le Carbet Amazonien » devrait me 
contacter prochainement. A suivre. 

 

PROJET EXPO PHOTO COLLEGE DE ROQUEMAURE 

Une enseignante du collège de Roquemaure est passée nous voir samedi dernier au village 
des Sciences du Visiatome et a renouvelé leur souhait concernant notre intervention au 
collège.  

Nous attendons donc que Christophe Benistan nous recontacte dans ce sens. 

 

SPOT d’observations à ROCHEFORT DU GARD 

Marco et Philippe B. ont suggéré de demander à la mairie de Rochefort du Gard de nous 
aiguiller sur un lieu susceptible de convenir à nos soirées d’observations et de « shooting » 
car il va devenir difficile de maintenir nos visites à la « ferme de Valliguière » vu le nombre 
toujours grandissant d’astrophotographes… A suivre également. 

 

Nous nous sommes séparés vers 23H00 

Claud 

 

 


