
REUNION ASTRONOMIE 

15 AVRIL  2016 
 

En ce qui concerne le temps, on pourrait faire un « copier-coller »…..temps médiocre 
…etc…etc… 

Heureusement que la bonne humeur perdure, elle aussi ! 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 

DEMENAGEMENT DE L’ARMOIRE DU HANGAR VERS LE BUNGALOW  

Chose fut faite, en un tour de plusieurs mains costaudes ! 

Nos amis des planeurs avaient dégagé l’armoire et l’avait avancée près de l’entrée…. Merci 
beaucoup pour leur aide. Celle-ci fut ensuite installée sur l’un des murs du bungalow et 
sécurisée par un cadenas, ce qui nous permettra d’y entreposer notre matériel. Bonne 
chose ! Merci aux garçons. 

 

FAITS MARQUANTS DE 2015 en  ASTRONOMIE 

Catherine a commencé un exposé sur des points importants en Astronomie en 2015 mais 
l’ayant réalisé avec un Mac, les photographies qui agrémentaient l’exposé n’ont pu être 
exploitées aussi avons-nous décidé de reporter ce reportage, après que Patrick aura installé 
le bon logiciel sur notre PC. (Merci d’avance à Patrick). 

 

EXPOSE SUR L’ASTRO-PHOTOGRAPHIE par JEREMY 

Jérémy a abordé son sujet : Réalisation de la photographie d’astronomie. Un reportage très 
complet, fort instructif. 

Cet exposé sera repris et approfondi car beaucoup d’astrophotographes, ou de futurs 
astrophotographes,  étaient absents ce soir-là et ce sont les premiers intéressés. Ce 
document sera ensuite en ligne dans les pages des adhérents. 

 



DEMANDE D’INTERVENTION AU COLLEGE DE ROQUEMAURE 

Nous avons eu la visite de Christophe Benistant, professeur de sciences au Collège de 
Roquemaure. Celui-ci, comme vous le savez, souhaite que nous intervenions au collège. 

En ce qui concerne l’exposition de photos d’astronomie, Christophe nous confirme que cela 
devrait se faire cette année, fin mai ou début juin. Une quarantaine de photos sur le 
système solaire et le ciel profond seraient exposées sur des grilles dans une salle du collège. 
La durée serait de quelques jours, les horaires seront à définir pour une permanence (soit 
pendant la coupure du déjeuner – soit à un autre moment de la journée) assurée par deux 
membres d’Orion, ceci afin d’assurer un accueil des élèves et répondre à leurs questions. 
Christophe reprend contact avec nous dès qu’il a des informations plus précises. 

 

ATELIER ASTRONOMIE ECOLES D’ORSAN 

Les ateliers assurés par Gilles démarreront officiellement le mardi 3 mai, et auront lieu tous 
les mardis durant 8 semaines. 

 

EXPOSITION ET OBSERVATIONS DU CIEL A VILLENEUVE LES AVIGNON 

J’attends des nouvelles des services de la culture de la mairie, qui doivent se mettre en 
relation avec moi pour ce projet qui a été accepté par le Maire. 

 

PROJET MANIFESTATION NUIT DES ETOILES A LE PIN 

LE PIN étant classé premier village étoilé du gard, j’ai pris contact avec le maire de ce village 
pour le féliciter et lui proposer d’animer une nuit des étoiles cet été. J’ai été accueillie 
favorablement et je le rencontre mardi 26 avril. A suivre… 

 

TRANSIT DE MERCURE LE 9 MAI 

La date approchant, nous allons mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion : - Nombre 
de présents – affiche – contact avec les écoles etc.. 

 

 

 

 



RAPPEL DATES DE 2016   

3 MAI : à partir de cette date intervention dans les écoles d’ORSAN le mardi pour 8 
semaines  
9 MAI : Observation TRANSIT DE MERCURE village de Pujaut 
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 
NUIT DES ETOILES A LE PIN 

Fin de la réunion à 23H 00 

Claud 
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