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Assemblée Générale 2016. Discussion post-AG 
 

 

 

 

 

Adhérents AstroSaône : 

 plusieurs « adhérents ou sympathisants » 2015 n’ont pas renouvelé en 2016 : 

o Alacoque Jocelyn : suite à contraintes professionnelles, ne peut participer à 

l’Association 

o Aujas Maxime : à relancer 

o Camus Julien : n’a jamais participé 

o Courtois Cédric : muté dans une autre région 

o Delin Maxime : muté dans une autre région 

o Rouget Vincent : trop éloigné pour participer activement 

 

 

Exposition de télescopes au Cinémarivaux les 14 et 15 janvier 2016 

 opération proposée à l’occasion de la venue de Benoît Reeves pour des séances 

Connaissance du monde 

 précision des horaires et des disponibilités de chacun 

 tout renfort serait bienvenu vendredi après-midi (à partir de 14h30) et tard dans la soirée 

 

 

Intervention au collège Saint Exupéry 

 Lyliane recontacte Mme Canon pour caler ses interventions et lui communiquer le sinfos 

ci-dessous 

 après examen de nos disponibilités : 

o présentation des instruments possible le midi par Christian uniquement 

(première et deuxième semaine) 

o observation nocturne à partir de 22 heures : soit le 2 février, soit la deuxième 

semaine ; point météo à faire les derniers jours de janvier 

 

 

Activités et calendrier 2016 : 

 des salles ont été réservées pour le premier semestre, comme indiqué dans l’agenda 

consultable sur le site : 

o Lyliane a programmé des séances d’initiation au ciel de saison 

o Christian prévoit le 22 février un exposé sur la spectroscopie 

o Gérard communiquera des dates pour la suite des initiations ou ateliers photo 
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 ateliers modules pédagogiques : 

o 3 sous-groupes ont été constitué pour déterminer le contenu de modules 

pédagogiques pour le grand public (voir CR de notre réunion du 30/11/2015 qui 

vous a été transmis par mail le 3/12/2015  ) 

 

 
 

 

o merci aux sous-groupes d’avancer dans la réflexion ! 

 

 AstroMorvan : 

o Romain – qui a une maison près du Mont Beuvray – propose la tenue d’un 

marathon de Messier dans ses locaux 

o il doit nous repréciser les dates possibles 

 Association Astronomique de l’Ain : 

o se proposent de venir observer pour un marathon de Messier 

o date à proposer qui ne se ‘télescope’ pas avec AstroMorvan 

 Astrosaucisse de juin 2016 :  

o Dominique nous invite au château de Chaintré 

o date proposée : le vendredi 24 juin 

 passage de Mercure du 9 mai 2016 : 

o cet événement spectaculaire – si la météo s’y prête – pourrait être un point fort 

de l’année astronomique 

o nous ferons des propositions : instruments (lunettes, stellarscopes, etc…), lieu 

(astrotrottoir) 

 

 

Divers : 

 SQM (Sky Quality Meter) : 

o Yves a acheté pour le club cet instrument – qui nous permettra de mieux 

caractériser nos sites d’observation – aux fins de comparaison  

o appareil à votre disposition chez Christian  
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 conférence de  Daniel Benest au collège Schumann le 15 mars 2016: 

o Hervé – qui organise cette conférence dans le cadre de son collège – nous invite 

à y assister (gratuit) 

 

 
 

 observation de la comète Catalina C/2013 US10 : 

o en dépit de la magnitude correcte annoncée (6 environ actuellement) 

l’observation aux jumelles est déjà impossible 

o aucun adhérent n’aura finalement observé visuellement cette comète 

 

 

  

  

                                      Christian  


