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Réunion adhérents du 12 septembre 2016 
 

 

 

 

 

 

14 adhérents présents : Babette, Christian, Fabienne, Florian, Franck, Gérard, Hervé, Jean-Louis, Jean-Pierre, 

Pascal, Romain, Sylvain, Yolaine, Yves 

Excusés : Guillaume, Lyliane, Xavier 

Nouveaux : Franck, Thierry K. ; Thierry G. excusé 

 

Lieu de réunion : 

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

 

 

Présentation des nouveaux 

 Pascal Q. 

o est en fait adhérent depuis mars 

o habite à Mâcon, mais maison de campagne au Nord de Cluny, avec ciel excellent 

o souhaite investir ; un télescope Célestron vendu par Equinoxe a retenu son attention 

 Franck T. 

o débutant en astro 

o a apprécié la Nuit des Etoiles à Cenves 

o a des jumelles 8x50 

 Thierry K. 

o Charnaysien de fraîche date, travaille plusieurs jours par semaine sur Paris 

o souhaite aussi observer – en compagnie de son fils de 20 ans 

o recherche aussi des conseils pour choisir un instrument 

 Thierry G. 

o avait depuis un an, un gros problème avec un Dobson 200 d’occasion 

o après plusieurs péripéties, il s’avère que le problème venait du montage du porte-oculaire… 
 

Tour de table des expériences estivales 

 expériences collectives 

o la Nuit des Etoiles à Cenves 
 en dépit d’un manque de télescopes – face à l’affluence – la qualité du lieu et de la météo 

en ont fait un moment magique… plus le bolide !!! (voir CR sur le site) 

o plusieurs sorties au Crot-au-Loup 
 accueil du Centre aéré de Matour le 28 juillet par Christian et Franck 
 3 sorties collectives depuis juillet (certaines n’ont pas donné lieu à CROA) 

 la clémence du temps a permis d’inviter des amis ; le partage a été prioritaire par rapport 

aux « exploits » astronomiques 

 expériences individuelles (sur lieux de vacances par ex) 

o Franck – sans instrument – a ‘redécouvert’ un ciel méridional de grande qualité 
o Christian n’a pas trouvé de place à Stellarzac et la météo ne l’a pas incité à visiter AstroMars (Richtey- 

Chrétien 600mm) 

o Jean-Pierre (ce n’est pas la première fois !) et Romain (là c’est nouveau !) ont eu des problèmes 

rhédibitoires de mise en station… Pb. de poids de monture pour Romain, d’usure des pignons pour 

Jean-Pierre ? 

o Jean-Louis a raté plusieurs occultations, mais ses challenges ratés valent bien des réussites… son 
protocole est au point 

o la production photo de Gérard a été largement publiée et commentée 

o Hervé n’a pas observé, mais a construit une méridienne pour ses élèves 
o Babette jette l’éponge : en raison de la difficulté de manutention d’éléments relativement lourds, elle 

souhaite revendre son instrument pour s’orienter vers des jumelles de bonne taille; nous fera un courrier 
concret ; 

o etc… 

http://www.astrosaone.fr/spip/Nuit-des-Etoiles-2016-a-Cenves-un-bolide-lumineux-en-bouquet-final.html
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Activités à venir 

 Christian a réactualisé l’agenda du second semestre 2016 

 le Jour de la Nuit à Péronne le samedi 8 octobre après-midi : 

o discussions en cours avec la mairie de Péronne ; nos propositions : 

o l’après-midi : 
 exposition de télescopes 
 exposition de posters « pollution lumineuse » (grâce à Yves !) 

 séances de planétarium (grâce à Yves !) 

o en soirée : 
 présentation en salle du ciel du jour 
 observation si la météo le permet 

o toutes les bonnes volontés seront sollicitées (un Doodle sera lancé) 

 les dates  des réunions en salle sont fixées et les salles réservées: 

o le 10 octobre, initiation par Lyliane sur les constellations (majeures et mineures) du ciel d’automne 
o le 17 octobre, dans un style très différent, Franck présentera ses objets favoris du ciel de saison et 

proposera les cheminements qu’il a testés et nous conseille, pour y parvenir 

o le 14 novembre (programme à préciser) 

o le 12 décembre (programme à préciser) 

 Rencontres du Ciel et de l’Espace à Paris le week-end du 11 au 13 novembre : 

o plusieurs adhérents se sont inscrits pour participer à ce week-end de conférences et d’expositions 

organisé par l’AFA 
 

 

 

et bien sûr,… 

 

dès qu’une fenêtre météo se fait jour…  alerte SMS et direction la voûte étoilée !!! 
 

 c’est sur ce mode que Gérard proposera dès que possible – à ceux qui le souhaitent – (s’inscrire sur ce 

Doodle) : 

o une initiation à la photo de la Voie Lactée (chez lui ; apporter son réflex et si possible son pied photo) 

 

 

 

 
NB : il est rappelé à tous que l’espace de stockage Mega d’AstroSaône, est une mine d’informations à consulter 

sans modération 

 

 

prochain rendez-vous en salle : séance d’initiation Ciel d’Automne par Lyliane, le 10 octobre 2016 

 

 

 

 

Christian 

http://www.astrosaone.fr/spip/?Agenda
https://www.afastronomie.fr/media/default/0001/13/PROGRAMME_RCE_2016-57ce.pdf
http://doodle.com/poll/yc73ax6abtvrxf9u
http://doodle.com/poll/yc73ax6abtvrxf9u

