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Réunion adhérents du 23 mai 2016 
 

 

 

 

 
7 présents : Anne, Christian, Fabienne, Gérard, Lyliane, Romain, Yolaine  

 

Lieu de réunion :  

Salle 3 de la Maison de Champgrenon ; de 19h30 à 22h 

 

 

Infos diverses 

 subvention 2016 

o la Mairie nous a accordé cette année une subvention de 240 Euros – la même somme que l’an dernier 

 contributions sur le site 
o Christian insiste sur l’intérêt des CROA pour « mettre en scène « l’histoire de notre association ; de ce 

point de vue, les récents articles de Lyliane et Yves étaient particulièrement pertinents ! 

 les novices et leurs instruments : Jérôme, Florian,… 

  

Fête des associations du 4 juin à Charnay 

 la participation à cette manifestation est un « retour d’ascenseur » que nous ne pouvons manquer 

o Gérard et Christian seront présents a priori 

o nous avons déclaré que nous tiendrons un stand de 16 à 20h (puis buvette et rencontres inter-assos.) 

 rollups + télescopes du club (Gérard) 

 photos sur clé USB et grand écran (Gérard) 

 quelques flyers (Christian) 

 cette manifestation nécessitant 3 ou 4 personnes de 15h à 23h, Christian lance un Doodle pour vérifier les 

dispos 

 comme il avait été question d’un AstroMorvan le 4 au soir, SI la météo est favorable, et  S’IL y a suffisamment 

de volontaires pour la fête des assoc, pas de problème pour que certains se dirigent vers Poil 

o les intéressés sont priés de réactualiser le Doodle déjà lancé par Romain 

 

Astrosaucisse  du 24 juin 

 Christian lance un Doodle pour préciser dans un premier temps : 

o le nombre exact de participants 

o le matériel susceptible d’être apporté (BBQ, charbon de bois, chaises, table, couverts plastiques,…) 

o les victuailles: 
 entrée / plat (viande à griller) / fromages / dessert  

 boissons 

 suivant les résultats du Doodle, on pourra ensuite repréciser les rôles de chaque participant 

 

Activités estivales 

 camp d’ados du 27 juillet à Matour 

o Lyliane pourrait épauler Charistian et Franck 

o obtenir des détails plus précis sur les horaires et le format de l’intervention : Franck 

 Nuit des Etoiles 

o la date officielle est celle du 5-6 août 

o Anne nous indique avoir connaissance d’un document de Village en Vie où une action commune est 
annoncée : lieu et date ? 

 post réunion : il est question dans ce document du 15 août à Cenves (pleine lune !) 

 Franck – qui avait parlé de Chasselas - va aux nouvelles 

 Astrotrottoirs 

o Gérard pense que – pendant les vacances – il serait possible d’organiser un ou des astrotrottoirs 

esplanade Lamartine 

o pourquoi pas, à organiser au dernier moment en fonction des dispos et de la météo 

 

 

http://doodle.com/poll/z76ha7qxs9y6z8ki
http://doodle.com/poll/z76ha7qxs9y6z8ki
http://doodle.com/poll/hgsrqahin6ze7h88
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Premiers tests du Sky Quality Meter, par Romain 

 lieu du test : Basses Alpes, vers les cols de Restefond et Cayolle 

o a priori bonne répétabilité des mesures 

o au col de Cayolle, 21,95 en moyenne : excellent !! 

o mais ce lieu est relativement difficile d’accès… et on s’y gèle !! 

 Romain va faire un CR de ses essais  

 

 

 

prochain rendez-vous en salle : séance d’initiation Ciel d’Eté par Lyliane, le 13 juin 2016 

 

 

 

 

Christian 


