
COMPTE-RENDU 
de la

Soirée du 17 octobre 2018

Présents :
- Christian Bonnefoy - Joseph Calvino 
- François Fournier Montgieux
- Gilles Guillot - Adrien Hernandez
- Patrick Paschier - Serge Puygrenier .

Excusés :
- Philippe Boutin - Michel Chrétien - Jérémy Dall’Orso 
- Jean-Marie Dross - Claud Jean-Thierry - Marco Lafont  
- Thierry Lamarlière - Sébastien Le Couster - Jean-Luc Théron.

* Fête de la science au Visiatome 
     du 8  au 14 octobre 2018 :

+  Observations solaires, exposé sur le système solaire...
Ont participé à ces journées : 
François, Gilles, Jean-Luc, Joseph, Patrick.

Lundi 8 et Mercredi 10 : Gilles nous fera revivre les moments 
marquants de ces journées.

Dimanche 14 : Voici un petit résumé de cette dernière jour-
née au Visiatome (Patrick) : Arrivée à 11h45
Déjeuner offert par le Visiatome sous forme de bons pla-
teaux repas, nous nous sommes régalés.
Le ciel étant très nuageux nous n’avons pas pu installer les 

instruments pour les observations du soleil.
Heureusement nous avions un plan B qui consistait à diffuser un film ou un diaporama dans un des 

auditoriums. Malheureusement les deux auditoriums étaient déjà réservés pour des conférences et pro-
jections.
Il a donc fallu trouver un plan C pour diffuser un diaporama. Aucune salle de libre et inconcevable de 
s’installer sous la tente mise à notre disposition, le ciel était menaçant avec risque de pluie.
Et puis en regardant autour de nous, nous avons remarqué la présence de deux grands écrans dans le 
hall d’accueil. Ayant obtenue l’autorisation d’en utiliser un, nous avons organisé une mini salle de projec-
tion et diffusé des photos d’astronomie prisent par les membres du club que François s’est fait un plaisir 
de commenter.
Du coup, les personnes qui faisaient la queue pour obtenir leur billet pouvaient contempler nos photos.



 

L’accueil a recensé 500 visiteurs pour ce dimanche après midi.
Nous avons plié le matériel à partir de 17h30 après l’arrivée des derniers visiteurs et quitté le site vers 
17h50.
Vus les problèmes liés à la météo, il serait intéressant, pour ce genre de manifestation, 
d’avoir la possibilité logistique de déplacer les interventions d’une journée à l’autre plus 
clémente, météorologiquement parlant.

*  Observations à Le Pin le 19 octobre 2018 :  (AM = Après-Midi)    (S = Soirée) 
Adrien (AM + S), François (AM), Gilles (AM+S), Jean-Marie (S), Jean-Luc (S), Patrick 
(AM+S), Régis (S), Sébastien P. (S)... Cette liste n’est pas exhaustive : que ceux qui sou-
haitent participer, accompagnés de leurs intruments ou non, merci d’en informer notre 
Présidente. Pour l’AM, mise en place à 13h30. 

* Assemblée Générale :
 + Vendredi 16 novembre 2018, 20h30.

* 10 ans du Club Orion Provence :                                                                                      
    +  20 décembre 2018, réservez bien cette date...

Nous nous souhaitons une excellente nuit étoilée à 22H30

         Le Secrétaire


