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Etaient présents :       Guy Archinard 

Christian Bonnefoy 

    Michel Chrétien 

    Jéremy Dall’Orso 

    Marc Lafont 

    Sébastien Perez 

    Claud Jean-Thierry 

     

            

Etaient excusés   Patrick Paschier 

    Thierry Lamarlière 

Angelo Spitoni 

    Hervé Demetresco 

    Serge Puygrenier 

    Catherine Ceretti 

    Pierre Vincent 

 Jean-Marc Dallara        
       

 

Beaucoup d’absents excusés encore pour cette soirée. 

 

 



Nous avons salué le retour de Christian qui rentrait d’une longue période d’absence cet 
été. Il va faire l’acquisition d’un télescope durant le mois d’octobre et a lui aussi le 
projet de se mettre à la photo d’astronomie ! Notre équipe d’astrophotographes va 
encore  augmenter… 

Nous avons passé une bonne partie de la soirée dans le bungalow de nos amis des 
planeurs car le vent ne permettait pas de faire des observations, les instruments sont 
restés dans les voitures… 

Christian et Marco m’ont accompagnée dehors pour faire des essais du canon car je 
prévoyais de photographier l’éclipse de lune le dimanche soir. 

 

Ordre du jour : 

 
- Soirée à Pont Saint Esprit « Jour de la nuit » du 10 Octobre  

Le deuxième astronome devant animer cette soirée était Gilles mais il m’apprend 
à l’instant qu’un impératif professionnel l’empêchera d’y assister. Nous verrons 
ensemble vendredi prochain qui voudra bien le remplacer. Je vais recevoir le 
programme ainsi que les horaires de cette soirée dans la semaine et vous en 
informerai. 

- Date de l’A.G. 

Celle-ci sera arrêtée ultérieurement car beaucoup d’absents excusés à cette 
soirée.  

 
- Projet expositions de photos 

La Chartreuse de Villeneuve n’a pas la possibilité de répondre favorablement à 
ma demande. Voici la réponse de Madame Bignon, responsable des expositions : 

Un grand merci de l’envoi de ces fabuleuses images qui laissent entrevoir tout un univers 
énigmatique. Cependant, malgré les qualités esthétiques des ces photographies, accueillir une telle exposition 
n’entre pas dans les divers axes de la politique culturelle de la Chartreuse (soutien à l’émergence artistique 
contemporaine, créations in situ etc) attendue par nos diverses tutelles.Nous regrettons de ne pas pouvoir 
donner une suite favorable à cette demande 

J’ai aussitôt « rebondi » sur un projet d’expo à Pont St Esprit dans le cadre de 
leur Université Populaire. La demande a été acceptée avec enthousiasme. La 
date sera arrêtée pour début 2016. 
Marco m’a suggéré d’organiser également une exposition au Forum des Angles 
et va me donner des informations précises pour faire une demande dans ce sens.  
 



Projet magazine Orion-Provence 

Michel nous a apporté des magazines faits par un club d’astronomie en Espagne avec 
des articles et des photos… Michel a souligné que nous serions sans doute un des rares 
clubs d’astronomie en France (peut-être même le seul) à avoir une telle vitrine de ses 
activités… J’ai trouvé ça très intéressant. Nous en reparlerons lorsque notre staff sera 
complet 

 

Eclipse de lune  

Certains d’entre vous étaient « sur le pont » durant cette nuit de dimanche 27 à lundi 
28 septembre pour admirer l’éclipse totale de notre satellite. Vous trouverez avec 
l’envoi de ce C.R. les merveilleuses photos qu’a réalisées Gilles. Félicitations à lui ! 

 

Pour ma part je me suis essayée à la photographier avec le canon 1100D, évidemment 
le résultat est bien moins spectaculaire mais j’ai eu grand plaisir à la contempler une 
bonne partie de cette nuit c’était un spectacle magnifique. J’espère que grand nombre 
d’entre vous ont pu également en profiter. 

 

Avant de nous quitter nous sommes restés un long moment pour observer le ciel qui 
était bien dégagé et avons fait de grands délires avec les cartes du ciel sur nos 
téléphones et avons essayé d’apercevoir Patrick à travers le sol, en Chine. Et oui, les 
astronomes comme vous pouvez le voir sont souvent dans la lune et en plus ne sont 
pas très sérieux ! 

Fin de la soirée aux environs de 0.00 H 

Claud 

 

    



 

 


