
REUNION ASTRONOMIE 06/09/2013 

FORUM ASSOCIATIONS 07/09/2013 

COMPTE-RENDU 

 
Etaient présents :              

Catherine Ceretti 

    Guy Guirenguelli 

Patrick Paschier 

Sébastien Perez 

Serge Puygrenier 

    Claud Thierry 

    Pierre Vincent 

     

Etaient excusés : 

    Christian Bonnefoy 

    Jean-François Blanc 

 

 

 

6SEPTEMBRE 2013 

 

Nous nous sommes retrouvés aux environs de 21 H 15. Le temps était mauvais 
aussi avons nous passé la totalité de la soirée dans le local de nos amis des 
Planeurs. 



Pierre nous a proposé six stylos-laser qu’il avait achetés pour le club : ceux –ci 
ont tous été vendus instantanément à 10 € pièce ! J’ai demandé à Pierre d’en 
racheter car je sais que certains d’entre vous (qui n’étaient pas présents ce 
soir-là) désiraient en faire l’acquisition. 

Nous avons également finalisé la question de l’achat d’un appareil photo. 
Après concertation, nous nous sommes mis d’accord sur le modèle ; Pierre et 
moi-même irons très prochainement l’acheter.   

La date de la prochaine Assemblée Générale a été fixée au VENDREDI 27 
SEPTEMBRE à 20 H 30 

D’ici-là nous devons nous réunir le 20, comme prévu, pour notre réunion 
habituelle ; je vous enverrai une convocation en temps voulu. 

Nous avons consacré le reste de la soirée à préparer notre journée au Forum 
des Association du lendemain. Nous avons prévu d’être cinq présents sur le 
stand le matin et cinq l’après-midi.  

 

 

7 SEPTEMBRE 2013 FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

 L’installation de notre stand a démarré aux environs de 9 H 00, la 
manifestation devant commencer vers 9 H 30. 

Nous avions deux grilles sur lesquelles nous avons installé deux panneaux de 
photographies de Serge. Sur le mur blanc de droite, une animation (avec 
photos et musique) conçue par Pierre, projetait en boucle des photos prises par 
Patrick, des vues de l’ISS et de Hubble, ainsi que de notre déplacement à 
l’Observatoire des Baronnies.  

Ce fut un réel plaisir de passer cette journée aux côtés de nos partenaires et 
amis des Planeurs qui, toute l’année, nous prêtent leurs locaux ! Nous ne les 
voyons pas assez souvent, nous n’investissons pas le ciel aux mêmes heures  
car eux sont des oiseaux de jour, et nous voyageons dans le ciel la nuit ! 

Nous avons eu beaucoup de visites, notamment de notre ami Christophe 
BENISTAN, de Jean-Marc BRUNEL dont nous avions fait la connaissance 
récemment, qui devrait rejoindre notre club, de notre journaliste préférée, 
notre fidèle Marie-Thérèse, et de nombreux visiteurs et amis.  



Des prospectus ont été distribués : Nous avons eu une dizaine de vrais 
contacts, avec échanges d’adresse e-mail,  dont celle d’un enfant de neuf ans, 
passionné d’astronomie, qui viendra nous rejoindre dès la prochaine 
observation ! Nous en sommes tous enchantés. 

A midi un succulent repas nous a été servi… sous l’ondée, comme vous le 
verrez sur les photos,  mais cela n’a pas entaché notre bonne humeur et le 
moment fut très convivial ! 

La journée s’est terminée vers 16 H00. 

Vous pourrez retrouver, ou découvrir, les moments de cette journée sur les 
photos prises par notre fidèle photographe Serge. 

 

 

 

Yours faithfully Présidente, 

Claud 

 

 

 


