
COMPTE-RENDU SOIREE ASTRONOMIE  

28 MARS 2018 

 
 

 

 

Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre ami Thierry une nouvelle 
fois opéré.  

 

L’ordre du jour était le suivant : 

- DEPLACEMENT UNE SOIREE/NUIT dans un lieu propice aux observations 
et à l’astrophoto. 
Nous avons reçu une 
documentation d’un 
centre situé non loin 
de Béziers à BABEAU-
BOULDOUX. 
Le lieu semble 
intéressant et les prix 
sont attractifs.  
Le lien est le suivant : 
https://www.pep34vacances.com
/centre-malibert/ 
 
Il faudra s’assurer que le ciel est vraiment noir dans ce lieu. 
 A partir de ce jour, il semblerait qu’une des périodes propices aux 
observations et à la photo soit  entre le 5 et le 13 octobre. 
A voir donc. 
 
 
SOIREE A NOVES 
Nous devons une soirée d’observations nocturnes à la médiathèque de 
Noves (solde de notre contrat). La date qui a été arrêtée est le 18 MAI.  

https://www.pep34vacances.com/centre-malibert/
https://www.pep34vacances.com/centre-malibert/


 
Les volontaires parmi les présents ce soir : 
Joseph – Marco – Michel –   
Patrick sera également disponible – 
 
• Merci aux autres de me dire qui pourra 

assurer cette soirée. 
 
 
 

- EVENEMENT  CHEZ LES PLANEURS 

 La semaine du 28 avril au 4 mai nos amis des Planeurs organisent  un 
RASSEMBLEMENT PLANEURS DE COLLECTION avec des  animations très 
attractives : concert de Jazz – Voltige aérienne  avec fumigènes, etc. 

 

 Je joins à l’envoi du C.R. le document reçu ce matin. 

 Notre participation pour effectuer des observations pourra se  faire le 
JEUDI 3 MAI. 

  

 Les volontaires parmi les présents ce soir :  

 Joseph – Adrien -  François – Sébastien – Marco 

• Merci aux autres de me dire qui pourra assurer cette soirée. 
 

- PHOTOS A TRIER 
 
Les photographes du club font régulièrement de nouvelles photos que 
nous allons faire imprimer.  Nous allons faire un essai avec un laboratoire 
que connait Sébastien qui produit un excellent travail et dont les prix, plus 
élevés que ceux de notre labo habituel, restent abordables. Il va être 
indispensable à présent de « trier » le stock de photos encadrées dont 
certaines seront remplacées par de plus récentes. 
Merci à Patrick d’apporter à chaque réunion des photos pour commencer 
le tri. 



REUNION EN MAIRIE CONCERNANT  LES SUBVENTIONS 
 
Les Associations de Pujaut étaient convoquées par la mairie le lundi 19 
mars, le sujet étant « SUBVENTIONS 2018 ». 
Adrien et moi étions présents 
 
Ce soir Adrien nous a fait un petit compte-rendu : 
 

- La mairie fonctionne avec deux budgets : 
* un budget de fonctionnement (difficile à réduire) 
* un budget d'investissement qui se réduit à peau de chagrin... 
De plus elle subit une augmentation des "impôts"  

Les subventions pour l'année 2018 seront donc considérablement diminuées... 
Ce qui signifie que, pour notre cas, nous aurons triple ZERO !. donc officiellement 
les subventions seront pratiquement inexistantes (surtout pour des associations 
comme la nôtre qui fonctionnent en auto-financement et s'en sort très bien) 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour nous avons fini la soirée arrosés par Joseph qui 
fêtait sa Saint Joseph ! Toujours aussi astronomiques ces soirées ! 
 
Pour le secrétaire absent, 
 
Votre dévouée présidente 
CLAUD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


