
REUNION ASTRONOMIE 11/04/2014 

COMPTE-RENDU 

 
Etaient présents :            Guy Archinard 

    Catherine Ceretti 

Gilles Guillot 

Marc Lafont 

Patrick Paschier 

Serge Puygrenier 

Angelo Spitoni 

    Claud Thierry 

    Pierre Vincent 

    

Etaient excusés :              Sébastien Perez 

    Guy Ghirenghelli 

    Jean-François Blanc 

     

           

 

Dès 19H30, nous avons commencé à nous installer sur la plateforme du club 
house des planeurs. Cinq télescopes étaient de sortie (ceux de Gilles, Angelo, 
Pierre, Patrick avec son deuxième télescope, et moi-même). Nous sommes 
restés sur le système solaire avec la lune, Jupiter er Mars qui étaient très 
observables. C’était vraiment très stimulant de se retrouver à plusieurs ! Ce fût 
une belle animation et une jolie démonstration de différents télescopes, 
comme vous pouvez le constater sur les photos prises ce soir-là par Serge. 



Vers 22H30 nous sommes entrés dans le bungalow car l’humidité nous a 
obligés à mettre les instruments à l’abri. 

La soirée s’est prolongée avec à l’ordre du jour :  

La nuit des Etoiles du 1er août à Pont St Esprit  

Les personnes suivantes se sont engagées à participer avec leurs instruments : 

Angelo, Catherine (avec les jumelles d’Angelo), Gilles, Patrick, Pierre et moi-
même ainsi que tout autre volontaire car le deuxième télescope de Patrick est 
à disposition. Nous comptons également sur Sébastien (présent lors de notre 
entretien avec Messieurs Tachon et Serra de Vivre à Pont Saint Esprit). Nous 
avons regretté vivement son absence hier soir. 

En vue de cette soirée, l’association Vivre à Pont Saint Esprit nous invite le 
samedi 24 mai pour une soirée festive à Pont Saint Esprit. Cette soirée nous 
permettra de faire un essai avec les instruments sur les lieux où doit avoir lieu 
la manifestation du 1er août. Nous reparlerons de ce déplacement après que 
j’aurai eu les informations concernant les horaires. 

PUJAUT AUTO RETRO du 18 Mai 2014 

Cette manifestation est un rassemblement de véhicules anciens (autos, motos, 
tracteurs) et se déroule toute la journée sur l’aérodrome de Pujaut. Il y a 
possibilité pour nous d’avoir un stand pour présenter notre club d’astronomie. 
Nous en reparlerons lors d’une prochaine réunion. 

Nouveaux adhérents 

Gilles Guillot et Marc Lafont font désormais partie de nos adhérents. Nous en 
sommes ravis et leur souhaitons la bienvenue au club ! 

Prochaine réunion : Prévue le 17 avril, si le temps est favorable. A confirmer. 

 

Soirée terminée à 23H15 

 

Votre Présidente, 

Claud 

 

 



 

 


