
 

REUNION ASTRONOMIE 15/11/2013 

COMPTE-RENDU 

 
Etaient présents :        Guy Archinard 

    Christian Bonnefoy 

    Catherine Ceretti 

    Guy Ghirenghelli 

    Patrick Paschiers 

    Sébastien Perez 

    SergePuygrenier 

    Lucie Rodriguez 

    Enzo Rodriguez 

    Jordane Rodriguez 

    Claud Thierry 

    Pierre Vincent 

 

Etaient excusés :                      
    Jean-François Blanc 

    Christophe Benistan 

 

      

Nous avons eu le plaisir de revoir notre ami Sébastien à cette réunion, ainsi que  
d’accueillir le fils ainé de Lucie, Jordane qui nous rejoint pour la première fois. 



L’ordre du jour était le suivant : 

- Déplacement à l’observatoire des Baronnies 

Après consultation de l’ensemble des présents, il apparait que nous ne serons 
que cinq adultes, plus Enzo pour ce déplacement aux Baronnies. 

Les conditions étant différentes de celles  qui nous avaient permis d’avoir des 
tarifs intéressants, je dois contacter Hélène Bretton à l’observatoire afin de 
savoir quelles conditions elle nous consentirait. 

Je vous en informerai vendredi prochain, 23 novembre, au cours de notre 
prochaine réunion. Nous déciderons si nous maintenons le déplacement à 
cette date ou si nous le repoussons en attendant d’être plus nombreux. 

 

- Formation photo astronomie par Pierre, Patrick et Sébastien 

Il est proposé de commencer la formation courant décembre. 

 

- Coupole sur le Club House 

L’architecte a donné une réponse négative à notre projet de coupole sur le toit 
du club house des planeurs qui doit être reconstruit prochainement. Nous 
avons eu des nouvelles plus précises de ce refus. Suite à cette information je 
dois prendre rendez-vous avec les responsables de la municipalité de Pujaut 
afin d’essayer de faire changer la décision. 

- Projet d’animation d’une soirée astronomie au collège Paul Valéry de 
Roquemaure 

Ce projet est à l’initiative de Christophe Bénistan, professeur de Sciences au 
collège Paul Valéry. Celui-ci devait être présent ce soir mais une réunion l’a 
retenu ailleurs et j’ai appris, par mail en rentrant, qu’il était passé aux planeurs 
juste après que nous soyons partis. 

J’ai fait lecture du courrier de Christophe à ce sujet (vous le trouverez en pièce 
jointe). Il apparait que nous devrons intervenir en soirée, à partir de janvier ; le 
jour et l’heure seront déterminés dans les prochaines semaines et pourront 
être changés en fonction du temps. Nous nous déplacerons avec un ou deux 
télescopes. 



Tout le monde a été très motivé et a approuvé ce projet car notre rôle est de 
faire découvrir l’astronomie  au plus grand nombre, notamment aux jeunes, 
afin de leur faire entrevoir ce qu’est l’astrophysique et de stimuler leur goût 
des carrières scientifiques. 

Dans le même registre, Lucie est intervenue auprès de l’école de Sauveterre et 
je dois rencontrer Madame Jeanjean et Monsieur Michel, enseignants, afin de 
déterminer la façon dont notre club d’astronomie ORION pourrait intervenir 
dans cette école. 

- La surprise… 

C’est Patrick qui nous l’a faite ! 

Il était là bien avant nous afin de tout installer avant que nous n’arrivions. 

Son projet est de nous apprendre tous à piloter le télescope à distance, de 
pouvoir capturer des images et de les projeter sur l’écran de la salle de réunion 
des planeurs. 

Mais je lui laisse la parole et vous trouverez en pièce jointe son compte-rendu. 

 

La soirée a continué bien agréablement avec des boissons et gâteaux apportés 
par Lucie, Pierre et moi-même. 

La soirée s’est terminée vers 23 H 00. 

 

 

La Présidente 

Claud Thierry 

 

 

 

 

       

     



     

 


