
 

REUNION ASTRONOMIE 09/05/2014 

COMPTE-RENDU 

 
 

 

Etaient présents :        Catherine Ceretti 

Guy Archinard 

Gilles Guillot 

Marc Lafont 

Patrick Paschier 

Serge Puygrenier 

Angelo Spitoni 

Bernadette Spitoni 

    Claud Thierry 

    Pierre Vincent 

    Stéphanie 

 

 

Etaient excusés :              Sébastien Perez 

    Guy Ghirenghelli 

    Jean-François Blanc 

     



Nous étions tous présents à 21H 00, et certains étaient déjà en cours 
d’installation depuis un bon moment. 

Ce fut une belle soirée d’observation des trois planètes visibles  : Mars, Jupiter 
et Saturne, on peut dire que nous avons été gâtés de ce côté-là ! 

Par contre, le vent nous a gênés par moment, ainsi que la lumière de la lune 
dont la visibilité était d’environ 85 % (ce qui a permis d’en faire de belles 
observations).  Le ciel était également assez nébuleux et cette soirée n’a pas 
été vraiment favorable à l’astrophotographie. Patrick  va traiter ce qu’il a pu 
prendre  et nous enverra ensuite les photos. 

Gilles nous a montré les premières photos qu’il a faites de la lune (vraiment pas 
mal du tout !) et nous le félicitons ! 

Nous sommes restés jusqu’à 23H00 environ à observer le ciel. C’était encore un 
beau moment très convivial. 

Ensuite nous avons fait une petite réunion dont les thèmes étaient les 
suivants : 

Soirée du 24 MAI à PONT ST ESPRIT 

Cette semaine Monsieur Serra doit me donner l’horaire ainsi que le lieu du 
rendez-vous que je vous communiquerai. 

Soirée du 7 JUIN à VALLABREGUES 

Pierre doit préparer un petit exposé sur Galilée afin d’animer la première partie 
de la soirée. Nous devons également fournir des documents pédagogiques  
(format A4) sur notre système solaire, notre galaxie, les amas de galaxies, etc.. 
qui seront fixés sur des planchettes bois avec piquets fournis par Vallabrègues. 

Que ceux qui ont déjà des documents « tout prêt » me le fasse savoir. Je les en 
remercie.  

Organisation d’une soirée d’observation ouverte au public, avec pique-nique 
aux  Planeurs 

Comme l’année dernière, je souhaiterais que nous organisions une soirée à 
notre club, avec pique-nique tiré  du sac, où nous accueillerions des visiteurs 
pour les initier à l’observation du ciel. Il faut que nous arrêtions une date 
ensemble selon les disponibilités de chacun. 

 



Conférence par Guillaume TRAP – Astrophysicien -  jeudi 15 mai à 18 H au CEA 
de MARCOULE 

Gilles a remis un prospectus sur une conférence organisée par le Visiatome de 
Marcoule : VOIR LE RAYONNEMENT COSMIQUE  par Guillaume Trap, 
Astrophysicien. Nous avons décidé d’y assister. Que ceux qui sont intéressés se 
manifestent et se joignent à nous. Le départ est prévu à 17 H 00 sur la place du 
marché à PUJAUT nous ferons du co-voiturage. 

La réunion s’est terminée vers minuit. 

 

Votre Présidente, 

Claud 

Rappel tél. 06 28 78 68 43 

 

 

 

 

       

     

     

 


