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JANVIER 
 

Samedi 12 janvier 
 

 42ème Assemblée Générale Ordinaire sous la Présidence de Monsieur Maxime DUVAL  
 
Présents : MM. Duval, Baudouin, Alonso, Hennecart, Hérent, Langlois, Le Bourhis, Palfray,  Zych, Michaud, 

Gosselin, Leguellaud, Noël, Perennou, Robert. 
Présentes : Mmes Mouton, Filbien, Lefèvre, Charbonnel, Granval 
 
Excusés : Melle Barbay, (pouvoir à M. Duval) MM. Nouveau, Ayrault, Staroz, (Pouvoir à P.Baudouin)   Follin, 

Touzan, Defrançois, Hamel  
 
 Le président ouvre la séance à 15h. Il remercie les sociétaires présents et fait un bilan de l’année 2012. 
 
Le président constate la présence ou la représentation de  22 adhérents sur 30 ayant réglé leur cotisation ce qui conformément 
aux statuts, permet à l’assemblée de délibérer valablement. Il donne enfin lecture de l’ordre du jour proposé par le Bureau du 
Conseil d’Administration. 
   

1 Discours de M. Le Président 
2 Bilan moral 
3 Rapport d’activités pour l’année 2012. 
4 Bilan financier de l’année 2012 et projet de budget pour 2013. 
5 Election du Conseil d’Administration. 
6 Fixation du taux des cotisations. 
7 Questions diverses. 

 
 Le Président demande à la secrétaire de présenter le rapport d’activités de 2012. Ensuite c’est à Philippe Baudouin, 
en remplacement du Trésorier, de présenter le bilan financier de l’année 2012 et son projet de budget pour 2013. 

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  

Philippe Baudouin 
Didier Defrançois 
Jean Langlois 
 

Aucun nouveau candidat se présentant, ces postes restent inchangés.  
 
Au point 6 de l’ordre du jour, l’assemblée vote le taux des cotisations pour l’année 2013 proposé par les membres 

du Bureau. Il est maintenu au niveau de celui de 2012. 
 
 Membre titulaire : 52 €   

  Membre étudiant : 25 €   
 
 Le point 7 porte sur les questions diverses :  

Cahier d’observations à reprendre ou faire des résumés sur le site Internet 
Proposer aux visiteurs des dates de formation – proposer des dates sur le site pour des ateliers ayant lieu 
le samedi. 
Egalement, des membres souhaitent avoir une formation concrète sur certains points, voir à établir un 
planning du samedi après-midi.  
Semaine de travaux d’entretien de l’observatoire (peinture, …..) 
Voir planning des soirées à l’Aquabowling de Criquetot-l’Esneval. 
Nuit des Etoiles 
Missions à ST VERAN 
Frédéric Michaud sollicite les membres pour des articles à inclure sur le site 
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Le Président lève la séance à 16h30 après avoir souhaité ses meilleurs vœux pour l’année 2013 à l’ensemble des membres 
présents et à leur famille.  
 
 
 
  
 
Une galette des rois sera partagée dans la bonne humeur. 
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A NOTER que le VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2012, Stéphane Palfray a animé une journée 
avec les élèves de CAP Employé Technique de Laboratoire à l'Observatoire de Saint Martin du 
Bec. 
 
Arrivés le matin vers 10h30 à l'Observatoire, visite des installations, observation de la Lune et 
Jupiter (en plein jour !) au télescope, puis le Soleil avec la Lunt ainsi que son spectre au 
Lirhes Lite. 
 
Après un pique-nique ensoleillé, toute l'équipe a terminé par un diaporama sur l'astronomie, 
avant de repartir vers 15h. 
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FEVRIER 
 
 
 
Samedi 2 Février 
 
un visiteur avec ses 2 enfants vient visiter l'Observatoire - 
 
Françoise Mouton, avant son voyage en Finlande avec l'Ecole de la Marine Marchande du Havre 
(départ mercredi 6 Février prochain)  prépare avec quelques membres les activités liées aux 
observations à faire dans le ciel polaire, la mise en service sommaire du télescope emporté (Meade 
ETX 125). 
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           Photos Olivier Alonso (Jupiter, Nébuleuse de la Rosette NGC 2244 et le Soleil) 
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   Photos Stéphane Palfray (Vénus, Mars et la station ISS) 
 

    Photo Frédéric Robert (NGC 2403) 

    Photo Fabrice Gossselin (cœur de la Rosette) 
 

VOICI UN COMPTE RENDU D'OBSERVATIONS PARMI BEAUCOUP  D'AUTRES A CONSULTER 
DESORMAIS SUR LE SITE DE NOTRE CLUB – notre Webmaster Frédéric Michaud a installé cette 
possibilité sur le site et nous l'en remercions. 
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19 Fév 2013, 15:39  

CROA du 18/02/2013 à Saint-Martin-du-Bec - De 19h00 à 22h30 
Membres présents : Fabrice Gosselin, Frédéric Robert, Frédéric Michaud, Olivier Alonso, Jean Langlois 
Visiteurs : 1 visiteur arrivé vers 21h15 
 
Conditions climatiques 
• Vent : très faible, secteur Nord 
• Température : environ 1 à 2°C 
• Qualité du ciel : dégagé en début de soirée avec brume de plus en plus intense 
• Turbulence : faible 
• Lune : 3 jours après 1er quartier 
 
Observations 
• Olivier a testé son Schmidt Cassegrain sur la Lune, Jupiter, les Pléïades… quelques images de Jupiter en fin de soirée alors que la brume arrivait. 
• Fabrice a imagé depuis le N250 de la coupole. Il a pu constater que la mise en station effectuée la veille par Olivier et lui-même était très bonne. 
Objet photographie : NGC2403. 
• Les 2 Fred ont poursuivi leurs acquisitions de la veille sur NGC2403. 
• Jean Langlois est passé nous voir vers 20h30, en particulier pour voir comment faire de l'autoguidage qu'il pourra mettre en pratique sur son matériel. 
• Vers 21h15, un visiteur invité par Olivier est venu nous voir, juste avant que la brume ne finisse de recouvrir le ciel. 
• Matériel remballé à 22h00. 
 
Bilan mitigé pour cette soirée marquée par un ciel très brumeux. Mais depuis 6 mois que le mauvais temps régnait, il fallait bien dégripper le matériel. 
 
Bonne nouvelle : Pixinsight LE se trouve sur le CD Rom Astrosurf. 
 

Chaque astronome amateur venant observer au club ou faire de l'astro photographie fait ainsi un résumé de sa 
soirée et ce CROA remplace avantageusement la page – cela permet à tous les membres de les consulter, et de 
voir l'évolution du temps, des observations et des visiteurs éventuels. 

 
                    Photo de Yann Perennou (Jupiter et ombre de Ganymede) 
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                                                            Photo Franck Le Mangouero (M 101) 
 
 

Un compte rendu du voyage en FINLANDE sera fait par Françoise 
MOUTON ainsi qu’un petit exposé sur les AURORES BOREALES le       
SAMEDI 23 MARS à l’Observatoire à 15h30 
 
Un gouter sera servi à cette occasion ! 

 


