LA GAZETTE DE LA S.A.H.

Je sais calculer le mouvement des corps
pesants, mais pas la folie des foules.

2012 - Janvier - Février
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JANVIER
Samedi 7 Janvier : ASSEMBLEE GENERALE ET GALETTE DES ROIS
Voici un résumé de cette assemblée :
Le rapport d’activité et le rapport financier sont adoptés après mise au vote par l’assemblée.
Renouvellement du tiers des membres du conseil d’administration,
Les membres sortants sont :
Maxime DUVAL
Yves HENNECART
Stéphane PALFRAY
Seul Maxime DUVAL se représente aux élections. Yves LEBOURHIS, Frédéric MICHAUD et Fabrice GOSSELIN se portent
également candidats. 3 postes sont donc à pourvoir avec 4 candidats.
Résultat des élections :
LEBOURHIS
11
MICHAUD
13
GOSSELIN
14
DUVAL 13
Sont donc élus : MM. DUVAL, GOSSELIN, MICHAUD.
Au point 5 de l’ordre du jour, l’assemblée vote le taux des cotisations pour l’année 2012 proposé par les membres du Bureau. Il
est maintenu au niveau de celui de 2011.
Membre titulaire :
Membre étudiant :

52 €
25 €

Le point 7 portant sur les questions diverses est animé :
Oliver Alonso a été contacté par une association pour organiser une veillée avec des enfants à
l’Observatoire en avril. L’accord est donné.
Possibilité de défiltrer l’appareil photo numérique du club ?
La subvention demandée chez TOTAL : elle serait acquise
Le site internet pose quelques problèmes de connexion. A résoudre..
Reprendre l’habitude de tenir un cahier d’observations.
Missions à St Véran, organisation et candidats éventuels.
Conférence à Gonfreville l’Orcher proposée par Yves Lebourhis
Conférence par M. LECAVELIER DES ETANGS, astrophysicien, à ST MARTIN DU BEC. Se mettre en
relations avec la commune pour trouver une date où tous sont disponibles.
Le Président lève la séance à 16h30 après avoir souhaité ses meilleurs vœux pour l’année 2012 à l’ensemble des membres présents et à leur
famille.
Une galette des rois sera partagée dans la bonne humeur.
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Samedi 14 janvier
Après le défiltrage avec succès de son 1000D, et sur les conseils de Christophe Staroz, Frédéric Michaud teste
l’autofocus de façon empirique.

Un visiteur apporte son télescope afin d’effectuer la mise en station et différents réglages. Un futur membre ????
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FEVRIER
Samedi 4 Février
Réunion de travail :

Discussions sur :

La nuit des Etoiles
Les missions pour St Véran
Les exposés pour les Ecoles (le système solaire sera
présenté par Yves Hennecart et Fabrice Gosselin à
l’Ecole primaire de Bretteville du Gd Caux.
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Samedi 25 février

Notre nouveau trio de choc,
Frédéric, Yann, et Stéphane
A QUI NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE AU SEIN DU CLUB !!!!!

Une grande affluence par un après-midi de fin d’hiver sous la brume, donc impossibilité d’observer le
soleil à la Lunt.
Il est programmé une séance d’exposés avec Yves Hennecart, Fabrice Gosselin et Françoise Mouton à
l’école de Bretteville du Grand Caux : le JEUDI 15 MARS prochain à 13h30.
Présentation des planètes, du système solaire avec un petit diaporama, approfondir les connaissances
sur le soleil et la lune, répondre aux questions des enfants…..
Pages suivantes, quelques photos prises par nos membres…….
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Photos de Stéphane Palfray

MARS

M 42

JUPITER
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Photos de Frédéric Robert du 12 Février

M 35

M 109

M 82
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Photos de Fabrice Gosselin

M 51 et le TRIPLET DU LION

SATURNE
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LUNE

Photo Frédéric Michaud

M 35
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