
 

Réunion bureau AstroSaône 

lundi 30 septembre 2013 

 

Présents : Christian, Gérard, Fabrice, Yves, Franck 

Jour de la Nuit à Cluny le 12 octobre : Le lieu d’observation sera le stade de Grangelot. Pour 

l’extinction de l’éclairage public, certaines zones risquent de ne pouvoir être coupées, car les 

commandes sont manuelles et il semble compliqué de mobiliser un agent pour effectuer la 

manœuvre aux horaires prévus ( !). Il y a également le problème de la route départementale dont la 

mairie n’a pas la gestion. A 16h aura lieu l’exposition (installation à 15h). Il faudrait un Dobson, une 

lunette et un Schmidt-Cassegrain afin d’avoir un panel représentatif des différentes formules 

optiques existantes (voir Jean-Pierre pour lui demander de prêter sa lunette). Pour l’observation, on 

s’organisera en « doublette » : un opérateur pour le télescope et une personne pour l’explication des 

objets observés. 

Timing : exposition de 16h à 18h, puis démontage et installation des instruments au stade. Séance de 

cinéma à 20h00. A 21h30, présentation du ciel étoilé via Stellarium (Gérard et Lyliane). A partir de 

22h30, observation du ciel nocturne via les instruments, s’il fait beau. En cas de mauvais temps, 

préparer une observation d’objets du ciel profond via Stellarium.  

Il faut prévoir un gardiennage des télescopes pendant la projection et le documentaire. Au moins 

deux membres d’AstroSaône. Une solution serait peut-être de faire deux équipes se relayant. 

Répartition des tâches au sein du nouveau bureau : Christian (président), Yves (Trésorier), Franck 

(Secrétaire), Fabrice (webmaster), Gérard (gestion des listes) 

Gestion des listes AstroSaône > qui est adhérent à l’instant T, qui est intéressé, qui traite et répond 

les demandes des nouveaux ? Gérard se propose de gérer ces listes (tenir à jour la liste, accueillir les 

nouveaux, informer par sms les non-connectés, répondre aux premières demandes par mail ou par 

téléphone).  

Le plus simple serait de mettre ces listes sur un drive (type google doc) afin de pouvoir avoir une 

mise à jour partagée par les membres du bureau et en tout cas accessible à tous. 

Certains adhérents n’ont pas encore renouvelé leur adhésion. Christian relance Charles et Joseph. 

Anne a indiqué à Christian qu’elle allait renouveler son adhésion. 

Activités 2013 2014 : Pour les réunions, si on maintient le choix du lundi, on ne devrait pas avoir de 

problème pour avoir une salle disponible. Il convient de caler les dates de réunion le plus en amont 

possible afin que les adhérents puissent réserver ces dates en fonction de leur intérêt. Concernant 



les thématiques, il y aurait des ateliers spécifiques, des initiations pour les débutants, un cycle de 

trois ateliers par Yves, etc.  

L’idée de définir un « parrain » pour l’accueil de chaque nouveau ou à chaque fois qu’il y a une 

problématique particulière des adhérents est retenue.  

Planning général annuel : Mise à jour des dates AstroSaône dans le tableur via le « drive ». Le tableur 

complet, une fois validé sera envoyé aux adhérents (par exemple sous forme d’un pdf). Sur le site, 

nous continuerons à mettre les dates pour les deux mois à venir. 

Réflexions pour les grandes activités à venir l’année prochaine :  

- Fête de la Science : expérience à renouveler, il faudrait sans doute le faire dans l’Ain. 

- Nuit des Etoiles, dans une commune de Saône et Loire (Tramayes, Saint Jacques des Arrêts ?) 

- Intervention à Charnay-Lès-Mâcon : Reconduction d’une soirée dédiée à la Lune et aux 

planètes, peut-être agrémentée d’une exposition en journée + présentation du ciel via 

Stellarium (comme la soirée à venir à Cluny). Le 8 mars et le 7 mai semblent être des dates 

adéquates (premier quartier de Lune) 


