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AstroSaône. AG 2014 

Discussion post-AG sur les activités 2014-2015 

 
 

 

 

Questions qui se posent 
 le souhait partagé par tous est d’avoir une bonne visibilité sur le calendrier des actions 

proposées sur l’année à venir 

 

Observations entre adhérents 
 précédemment, nous avions tenté d’inscrire au calendrier une date prévisionnelle 

d’observation à chaque Nouvelle Lune 

 cela a peu d’intérêt dans la mesure où la météo vient toujours contrecarrer les projets 

 le calendrier 2015 ne comportera donc pas d’observation programmée entre adhérents, sauf – 

pour mémoire : 

o l’éclipse partielle de soleil du 20 mars 2015 

o le marathon de Messier aux Nouvelles Lunes de mars et d’avril ; Jean-Louis a fait 

des propositions pour « animer » ces soirées 

o une soirée « X de Werner » (date à déterminer avec le critère de colongitude) 

o une soirée d’observation commune à programmer avec les Curieux du ciel de 

Gueugnon 

 tous les présents plébiscitent la manière de faire en vigueur actuellement : 

o au vu d’une météo favorable, un adhérent se déclare par mail volontaire pour une 

observation 

o quelques heures avant la sortie éventuelle, Fabrice répercute par SMS groupé aux 

adhérents 

 

Manifestations grand public 
 Semaine de l’Astronomie à Charnay du 17 au 22 mars 2015 : 

o cette action – proposée par Yves dès 2014 – a dû être reportée en 2015 pour cause 

d’élections municipales 

o le Bureau est encore en discussion avec la Mairie à ce sujet 

o l’action est commune avec le Planétarium Bressan et la Bibliothèque pour tous 

o ci-joint les contours – encore provisoires – de cette action : 

Semaine_Astro_Cha

rnay_2015_140903.docx
 

o notre budget prévisionnel et notre demande de subvention 2015 seront axées sur la 

réalisation de cette action 

o l’éclipse de soleil du 20 mars tombant opportunément dans cette semaine, la 

sensibilisation du public n’en sera que plus facile 

 Nuit des Etoiles, Jour de la Nuit, etc… 

o dates non encore connues à ce jour 

o le choix des lieux sera fait ultérieurement 

 

http://divulgazione.uai.it/index.php/Werner_X
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 Centres Aérés, CAT, milieu scolaire… 

o une école de Chânes et une maternelle de Monsols nous ont demandé des interventions 

o discussions préliminaires en cours 

o prématuré d’en dire plus pour l’instant 

 

 

Sorties à l’extérieur 
 Stellarzac du 17 au 20 avril : 

o à cette action – proposée par Gérard – participeront huit adhérents 

o ce nombre est compatible avec les deux instruments présents T600 et T800 

o pour l’instant : 3 à l’hôtel ; 5 en gîte (3 filles, 2 garçons) 

o modalités encore à préciser : 2 voitures pour plus de souplesse ? 

o cette action reste annulable jusqu’au dernier moment si mauvaise prévisions météo – 

sauf si un groupe entre en concurrence pour louer la semaine – auquel cas il faudra 

nous engager 

 autres sorties qui pourraient intéresser des adhérents : 

o JOA à Communay (69 ; sud de Lyon): foire au matériel astro d’occasion le 29 mars 

2015 

o RAP 2015 à Craponne sur Arzon, du 14 au 17 mai (Ascencion) 

o Valdrôme : Rencontres Astro-Ciel ; date 2015 à préciser 

 

 

 

Réunions périodiques et thématiques (ateliers et initiations) 
 en dépit du « raté » souligné par Jean-Louis à propos du manque de préparation de la réunion 

du 8 septembre, le sentiment général est que les réunions périodiques ont été globalement 

satisfaisantes 

 Christian pose la question de savoir si l’on peut « fusionner » les réunions adhérents avec les 

réunions thématiques prises en charge par un adhérent 

o les intervenants ‘ateliers’ et ‘animation’ présents (Gérard et Lyliane) souhaitent 

conserver le système qu’ils ont éprouvé en 2013 : faire une proposition de date, et ne 

lancer l’action qu’après que les intéressés se soient inscrits 

o ces réunions spécifiques (initiation, photos, matériels) – ne visant pas nécessairement 

tous les adhérents - se démarquent donc des réunions périodiques dont l’objectif est 

de faire circuler l’info et de discuter avec l’ensemble des adhérents 

o certains font remarquer qu’il n’est pas réaliste de prévoir des réunions ‘mixtes’ où un 

thème serait abordé dans un premier temps, puis des questions relatives à la vie de 

l’association ou à la préparation des actions ultérieures, dans un second temps  

o d’autres pensent à l’inverse que – si l’exposé sur un thème donné est bien circonscrit 

dans le temps – on aurait ensuite le temps de traiter de questions générales  

http://www.astrozorg.fr/joa2/2012/
http://www.astrorap.fr/
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  on en vient alors à discuter des intervenants potentiels... et des attentes des adhérents : 

 

 
 

 ce tableau devrait permettre à ceux qui sont en mesure de répondre aux attentes exprimées, de 

faire des propositions – dans les semaines et mois qui viennent 

 

 Lyliane d’ores et déjà propose : 

o  le 15/12/2014 pour une initiation intitulée ‘ciel complet’ terminant la présentation des 

constellations, et abordant les « petites » cosntellations 

o le 26/01/2015 pour une initiation « tout papier » sur les cartes de la lune et les 

cheminements recommandés 

 Gérard proposera – via Doodle – des dates pour des séances ‘astrophoto’ et initiation 

atroinformatique’ 

  

Anne

- mises en station

- collimation Schmidt/cassegrain Gérard

- ateliers photo

- astroinformatique

Babette - cycle de vie des étoiles ("repiquage") Lyliane

- initiation; constellations; lune

myhologie; support papier

Maxime A.,

Lyliane

- préparation de soirées d'observation à  parti r d'atlas  

ou de cartes  personnel les  (cheminement; prise en compte 

des  magnitudes ,…) Jean-Louis - constellations et objets ciel profond

Cédric

Gérard - "preneur de tout", "bon public" Franck - formation du système solaire

Dominique -observation de la Lune; cartes; cheminements Christian

- spectroscopies

- éclipses (pour mars 2015)

- fond diffus / Planck

Bernard

- utilisation des logiciels

"astro-informatique" Maxime D.

-blog puis exposé sur construction 

Dobson 300

Romain -balades en fonction de la saison; Messier visibles

Maxime D. - construction Dobson 300

Fabrice - thèmes cosmologie et astrophysique

Demandes exprimées Offres exprimées
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Agenda prévisionnel 2015 

 
 un agenda annuel gravé dans le marbre est illusoire dans la pratique – où il faut composer 

avec de nombreuses variables : 

o disponibilité des intervenants, des « clients », des partenaires extérieurs 

o propositions extérieures qui nous arrivent 

o disponibilité des salles, des sites d’observations 

o météo 

o etc… 

 un agenda évolutif qui garantisse un bon niveau de confiance dans les actions annoncées 

devrait pouvoir être élaboré si chacun y met du sien : 

o réactivité dans les réponses aux mails (participations, inscriptions,..) 

o constance dans les engagements pris – sauf force majeure bien sûr 

o etc… 

  

 

 ci-joint, comme base de départ pour les prochaines semaines l’agenda prévisionnel en date du 

5 novembre 2014 : 

astrosaone_agenda

_previsionnel_141105.xlsx
 

 

 

o merci à ceux qui ont des dates et/ou interventions à proposer de le faire savoir, pour 

inscription à cet agenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Christian 

 


