
REUNION ASTRONOMIE 

18 DECEMBRE 2015   
 

Le bungalow était encore bien rempli ce soir là ! Merci à tous pour votre présence.  

Patrick qui devait être parmi nous ce soir là nous a envoyé un petit SMS pour dire qu’il était 
souffrant et ne pouvait pas venir nous rejoindre. Nous en avons tous été contrariés et lui en 
avons fait part en lui souhaitant de se rétablir vite…  

Christine et Thierry qui ne pouvaient être présents avaient envoyé également un petit 
message pour souhaiter à tous un bon Noël. 

L’ordre du jour était le suivant : 

- Defriefing  Baronnies  

Comme je l’ai mentionné sur le CR de cette soirée nous avons été satisfaits, car 
certains d’entre nous ont fait de belles photos, mais nous ne réitérerons pas 
l’expérience à - 7° !!! 

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

Jean-François Serra, notre interlocuteur pour cette manifestation, m’a confirmé que 
l’Université Populaire de Pont Saint Esprit prendra en charge  les frais de location de 
la salle Valmont  ainsi que le vernissage. Nous les recontacterons début janvier pour 
l’organisation. 

Je rappelle les horaires :l 

• Samedi :           14 H – 20 H (cocktail-vernissage à partir de 18 H 00) 
• Dimanche :     10 H – 12H 00       14 H – 18 H 

Si le temps le permet nous ferons des observations dans le parc avec trois ou 
quatre télescopes samedi, à  la nuit tombée. 

- Nouvelles photos : 

Vous devrez donner vos clichés sur clé USB à Gilles pour les communiquer à 
Photobox pour impression. Merci de les donner début janvier  

 

 



NUIT DES ETOILES A PONT SAINT ESPRIT 

Jean-François Serra m’a donné confirmation pour notre participation à leur NUIT DES 
ETOILES le 27 juillet 2016. Nous en sommes ravis ! A marquer dans vos tablettes !  

ACTION dans les écoles de Pujaut 

Suite à notre entretien avec Sophie Faure et Maëva Bouquet du Sidscavar, qui nous 
avait sollicités pour une initiation à l’astronomie des enfants  des écoles de PUJAUT, il 
a été convenu que nous interviendrions durant cinq semaines, du 22 janvier à fin 
février tous les jeudi de 14 H à 17 H. Une convention en bonne et due forme nous a 
été envoyée. Nous serons rémunérés à hauteur de 50€ la séance. Il est probable que 
nous intervenions par la suite à SAZE et SAUVETERRE. 

Les intervenants seront : Pierre, Gilles, Michel et moi-même. 

Point Bibliothèque : 

Des livres ont été rendus et empruntés par d’autres… Nous ferons un point à chaque 
réunion. 

PROJETS 2016 : 

Exposé : Evènements dans le domaine de l’astronomie qui ont marqué l’année 2015 : 
Catherine s’est portée volontaire. 

Exposé : Les nouvelles de l’Astronomie début janvier 2016 : Catherine s’est 
également portée volontaire. 

Photographies de nos astrophotographes dans CIEL ET ESPACE : 

Fin de semaine dernière j’ai contacté Jean-Luc Dauvergne et Franck Chauvin à Ciel et 
Espace pour leur soumettre quelques photos de nos astrophotographes…. Je leur ai 
fait part de mon souhait de voir certaines de ces photos publiées dans leur magazine. 
J’attends une réponse… 

Nous avons ensuite trinqué aux fêtes de fin d’année ! 

Fin de la soirée 23 H 00 

Claud 
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