
REUNION ASTRONOMIE DU  

11 mars 2020 

 

 

Etaient présents : 
Philippe Boutin - Joseph Calvino  
François Fournier Montgieux Gilles 
Guillot - Marco Lafont  - Sébastien Le 
Couster  - Juliette et Serge Puygrenier 
Claud Jean-Thierry - Patrick Paschier 
(Visio conférence) 
 
Etaient excusés : 
Christian Bonnefoy - Catherine Ceretti - Michel Chrétien  - Adrien 
Hernandez - Thierry Lamarlière – Nuria Granna 

  
Notre ami Patrick, bien portant mais en quarantaine chez lui, 
nous a accompagné en visio-conférence 
 
Christian, notre formidable secrétaire, étant empêché pour 
cette soirée c’est votre présidente qui a dû faire le compte-
rendu… dommage c’est plus joli quand Christian s’en 
occupe ! 
Patrick s’occupera de le transformer pour la version Web. 

  
 
L’ordre du jour était le suivant : 
SORTIE MALIBERT  
Vue la progression du virus Covid19 les dernières 
semaines, après concertation du bureau, et en accord 
avec le directeur de Malibert, nous avions décidé de 
reporter l’évènement. 
Au moment où je vous écris la question ne se pose 
même plus !  
 



Pour le report, Thierry de Malibert m’avait proposé au téléphone la semaine 
dernière les dates des 1, 2 et 3 mai mais rien n’est moins sûr à présent… 
 
De même, la manifestation des 3 journées à ARAMON a également été annulée 
et reportée… 
 
 
NOUVEAUX ENCADREMENTS ET AUTOCOLLANTS ORION 
En visio-conférence Patrick nous a montré les photos avec les 
nouveaux encadrements bois et plexiglas et nous avons 
trouvé cela très chic ! Les cadres sont à présents rangés dans 
des boites transparentes et c’est vraiment très pratique. 
Bravo à Patrick pour ces belles initiatives. Nous avons pu 
également voir de plus prés les autocollants du macaron 
Orion. Très jolis.  
Un défaut apparu sur certains d’entre eux vont permettre 
d’en recevoir une quantité très intéressante en 
remplacement tout en les conservant, ce qui permettra de 
les vendre quand même ! Nous serons vraiment gagnants… 

 
La réunion a été plus brève qu’à l’accoutumée car vu les 
circonstances sanitaires actuelles nous n’avons pas de 
nouveaux projets pour le moment, pas de réunion en 
perspective pour les prochaines semaines, ni de sortie 
pour les astrophotographes. 
Nous espérons nous retrouver dès que cela sera 
possible… 
 
 

Serge et Juliette nous ont gâtés avec des friandises de chocolat 
pour nous remonter le moral ! 

 
 

Votre présidente, 
Claud 


