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Nous avons accueilli Emmanuel 
venu se familiariser avec 
l’équipe (bien restreinte ce soir 
avec tous ces absents !). Il 
possède un télescope (sans go 
to) et souhaite s’intégrer dans 
un club afin de progresser. 
Comme c’est la coutume dans 

ce club, nous sommes bien entendu prêts à l’accueillir pour partager notre 
savoir-faire et l’intégrer dans l’équipe, s’il le souhaite. 

 

Nous avons applaudi le retour de Thierry qui, suite à une nouvelle intervention 
chirurgicale, était absent depuis quelques semaines. Il est  à nouveau en pleine 
forme ! 

 Les absents excusés souhaitent le bonsoir à l’équipe ! Jean-Marie quant à lui 
espère que son travail lui laissera bientôt l’opportunité de revenir assister aux 
réunions. Nous le lui souhaitons car sa gentillesse nous manque. 

 

DERNIERES NOUVELLES DU COSMOS 

Christian et moi-même avions préparé quelques « news », comme nous le 
faisons quelquefois à tour de rôle. Vous trouverez en pièce jointe le petit 
exposé. 

 



A la suite de l’exposé nous 
nous sommes offert le plaisir 
de diffuser quelques photos 
de nos astrophotographes 
dont nous ne nous lassons 
pas. Ces messieurs deviennent 
très critiques et exigeants 
avec leurs propres photos ! 
J’en connais qui seraient bien 
contents d’en faire autant… Il 
est vrai cependant qu’il y a 
une très grande marge de progression entre les premières photos d’il y a 3 ans 
et celles réalisées à ce jour.  

Lors d’une réunion il serait bon d’apporter tous les cadres photos afin de retirer 
celles qui sembleront obsolètes à leurs auteurs, pour les remplacer par de plus 
récentes. Nous avions d’ailleurs commencé à le faire…  

 

 

 

PROJET DEPLACEMENT UNE NUIT DANS UN OBSERVATOIRE 

Comme vous le savez, il est prévu de s’offrir une nuit d’observation (avec nuitée 
sur place) dans un observatoire où il serait possible de faire des observations et 
des photos.  

Michel, Patrick et moi-même devions collecter des infos dans différents lieux 
avec les possibilités d’hébergement. Michel et Patrick étant absents ce soir nous 
en parlerons lors d’une prochaine réunion. 

 

Nous nous sommes séparés vers 23H30. 

 

Claud 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


