
Présents :  

Philippe Boutin - Joseph Calvino - Catherine Ceretti - Michel Chrétien - Fran-
çois Fournier-Montgieur - Gilles Guillot - Marc Lafont - Nuria Granne - Adrien 
Hernandez - Patrick Paschier - Juliette et Serge Puigrenier - Jean-Luc Théron 

- Claud Jean Thierry. 

Visiteurs: 

Max Viot - Dominique Pion 

Etaient excusés: 

Christian Bonnefoy - Thierry Lamarlière - Jérome 
Méjean 

Nous avons pris nos quartiers d’hiver dans la salle municipale au cœur 

du village. Belle assemblée ce soir complétée par la présence de de 

Max et Dominique rencontrés par nos astrophotographes au Barroux. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 Debriefing Fête de la science au VISIATOME 

Cette année encore nous avons participé à la fête de la science durant 

trois journées. Le mauvais temps n’a pas permis d’observer le soleil 

tous les jours, comme souhaité, mais les enfants et les familles accueil-

lis sur notre stand ont pu admirer nos photos commentées qui passaient 

en boucle sur l’écran. Nous avons eu de beaux échanges  et la pré-

sence d’ORION a été très appréciée, une fois de plus. 

 Vestes polaires – Ecussons  

Le délai de livraison de trois semaines n’étant pas encore expiré il  fau-

dra patienter encore un peu ! 

En ce qui concerne les écussons, après réflexion nous avons compris 

que ce projet n’était pas réalisable pour nous car produit trop cher et 

commandes minima bien trop importantes.  



 Projet d’exposition de photos au CENTRE MALIBERT de 

BABEAU BOULDOU 

Le projet avance et nous devons rencontrer les responsables du 

 DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Après concertation, la date du vendredi 6 décembre a été arrêtée. 

Nous avons pensé que le vendredi conviendrait mieux à tous, tenant 

compte de ceux qui travaillent et n’habitent pas tout près. Merci de 

noter cette date. 

Serge et Juliette une fois de plus nous ont régalés avec de bonnes 

friandises accompagnées d’un verre de cidre.  

Ils nous ont dit fêter leurs 62 ans de mariage ! Bravo !!  

Et Merci à eux pour leur gentillesse. 

Nous nous sommes séparés vers 23H00.  


