
REUNION ASTRONOMIE 
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Etaient présents :       Guy Archinard 

Patrick Paschier 

Serge Puygrenier 

Angelo Spitoni 

    Claud Jean-Thierry 

    Pierre Vincent 

     

     

     

Etaient excusés :  Catherine Ceretti  

    Christian Bonnefoy 

    Gilles Guyot 

    Marc Lafont 

    Julie Surgis 

    Enzo Dieux 

    Guy Ghirengheli 

    Thierry Lamarlière 

    Kevin Lamarlière 

 

  

 



Beaucoup  d’absents ce soir-là encore, certains en déplacement, d’autres 
souffrants, de toutes façons il ne faisait pas beau, c’est l’hiver ! 

L’ordre du jour était le suivant : 

 

OBSERVATION DE L’ECLIPSE DE SOLEIL DU 20 MARS 

• AFFICHE : 

L’affiche est prête. Patrick qui l’a réalisée nous la montre (elle est très belle) et 
chacun en prend une quantité pour l’affichage. 

• DEROULEMENT  

Pierre s’occupe de faire libérer les parkings par la mairie afin de garer nos 
véhicules pour l’accès au matériel et favoriser les installations. 

• LUNETTES 

Patrick  a reçu les lunettes qui vont permettre de regarder l’éclipse sans 
danger. Après réflexion, nous les offrirons car il est impensable de faire payer 
les enfants. Nous les confierons donc aux responsables des écoles qui 
assureront la distribution aux enfants. 

 

EXPOSITION  PHOTOS  ARAMON 

• Choix des photos :  
Je demande aux astrophotographes  de bien vouloir d’ores et déjà 
faire leur choix parmi leurs clichés, ainsi que leurs 2 ou 3  photos 
préférées destinées à être agrandies, de les mettre sur clé USB. Je suis 
à la recherche d’un labo pour les développements. 

• Animation sur écran 
Pierre fera un montage sur ordinateur (comme il a l’habitude de le 
faire si bien) de la vie du club, avec les photos des adhérents a travail, 
etc. cela donnera une dynamique  à l’expo. 

• Observation du soleil au relais fluvial du samedi 28 mars à midi 
J’ai eu une réunion avec l’OCPA et le responsable du relais fluvial 
Monsieur Pallier, ce vendredi après-midi afin de mettre en place 
l’organisation de cette ma manifestation. Nous avons bien sûr évoqué 
l’endroit le plus intéressant du relais fluvial pour l’observation du 
soleil. Monsieur Pallier propose de nous recevoir pour trouver la 
solution. Il assure que le gros bateau « ne bouge pas » mais cela nous 
laisse un peu sceptiques… A voir sur place. Nous irons donc assez 
rapidement pour le choix du lieu.  



Il a été décidé qu’un repas buffet nous sera offert le jour de la 
manifestation sur le plus vieux bateau de France, Le Vixit, qui est à 
demeure au relais fluvial ! Sympathique !  
 

 

RAPPEL : COURS D’ASTRONOMIE PAR INTERNET DISPENSES PAR LE C.E.A. 

Des cessions de formations gratuites en astronomie en ligne par le Mooc 
ExplorUnivers auront lieu  du 2 mars au 15 avril. Merci à Gilles qui nous informe 
de tout ce qui se passe d’intéressant au CEA et nous en fait profiter. 

Les liens sont les suivants : 

https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/ 

 

https://www.france-universite-numerique-
mooc.fr/courses/univnantes/31003/Trimestre_1_2015/about 

 

La soirée s’est terminée vers 22H10 

 

Claud 
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Photos réunion Serge P.  – Photos affichées Marc L. 


