
REUNION ASTRONOMIE 

28 AOUT 2015   
 

 

 

Etaient présents :       Guy Archinard, Catherine Ceretti, Michel Chrétien 

    Jéremy Dall’Orso, Elisabeth Etienne Galan, Gilles Guillot 

    Marc Lafont, Claud Jean-Thierry, Guy Tournier 

    Pierre Vincent 

            

Etaient excusés :  Patrick Paschier, Thierry Lamarlière, Angelo Spitoni 

    Hervé Demetresco, Serge Puygrenier 

 

              

 

Le ciel était très clair en raison de la Lune très lumineuse  ce qui rendait  difficile son 
observation.  

Nous avons passé toute la soirée dehors, sur le parc des planeurs, car la température très 
douce nous invitait à en profiter. 

Monsieur Jean-Marc Dallara qui devait se joindre à nous ce soir-là, avec l’un de ses amis, a 
eu un contretemps et s’en est excusé. Il nous rejoindra à une prochaine réunion. 

Guy et Elisabeth des Planeurs, qui sont également adhérents, étaient venus passer cette 
soirée avec nous. Nous avons bu ensemble le verre de l’amitié et nous sommes réjouis de la 
belle fête organisée ensemble le 14 août qui a eu un immense succès. En ce qui concerne le 
debriefing (sur les détails de l’organisation de la manifestation) nous le ferons quand le plus 
grand nombre sera présent. 

Marco a fait, durant cette soirée, des essais de mise au point de sa caméra de suivi. 

Plus tard dans la soirée Michel nous a rejoints.  

Nous avons abordé les points urgents de l’ordre du jour : 



- Forum des associations du vendredi 4 septembre dans la salle polyvalente sur la 
place du marché de 17 H00 à 21 H 00 – 
Nous aurons un stand d’exposition, comme toutes les années, pour présenter notre 
activité au grand public. Pierre se charge de la vidéo où s’afficheront les photos de 
nos astrophotographes. 
Seront présents : Catherine - Marco – Gilles – Jéremy – Michel – Guy – Pierre et moi. 
Ceux qui n’étaient pas présents à cette réunion et qui sont disponibles sont priés de 
se joindre à nous. 
Des observations du soleil pour le public seront faites à l’extérieur par Michel avec 
son Coronado. 
 

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

L’association « Vivre à Pont Saint Esprit »  nous a contactés cette année encore pour 
participer à leur manifestation du « Jour de la nuit ». Ils nous demandent d’intervenir 
avec deux télescopes. Patrick sera présent et un autre astronome est souhaité. Nous 
verrons ensemble qui se proposera de l’accompagner ; le déroulement de la soirée 
nous sera communiqué ultérieurement 

- Date de l’A.G. 

Celle-ci sera arrêtée ultérieurement (nous attendons que tous les vacanciers soient 
rentrés…) 

 
- Projet nouvelle exposition de photos 

Je suis actuellement en relation avec la Chartreuse de Villeneuve pour négocier une 
exposition des photos des astrophotographes d’Orion. A suivre… 
 

Nous nous sommes séparés vers 0 H 30 du matin. 

Claud 
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