LA GAZETTE DE LA S.A.H.

Photo réalisée par Olivier Alonso avec une webcam spc900 (Toucam pro3) – traitement par Iris puis
mosaïque avec Imerge
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«La seule chose absolue dans un monde comme le nôtre,
c’est l’humour.»

JUILLET
Décomposition du traitement de la photo de première page

SOLEIL – traitement pour le centre du soleil

SOLEIL – traitement pour les protubérances
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Photo réalisée par Fabrice GOSSELIN avec un film AVI de 2mm (traitement registax) avec une caméra
watec 902 (retrouvée dans son grenier) donc 1ère expérience avec ce matériel. Prometteur !!!!

Samedi 16 Juillet : REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION avec présence
importante des membres
RELEVE DE DECISIONS DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 JUILLET 2011
Présents :
Excusés :

Mme MOUTON, MM. ALONSO, BAUDOUIN, DEFRANCOIS, DUVAL, LANGLOIS.
MM. HENNECART, PALFRAY, STAROZ

Le Président ouvre la séance à 15h15.

Ordre du jour :
Nuit des Etoiles
Conférence de M. LECAVELIER DES ETANGS
Construction d’un coronographe
Constitution d’ateliers
Continuer nos séances du samedi après-midi
Nuit des Etoiles : nous assurerons une permanence le vendredi 5 août au soir afin de recevoir les éventuels
visiteurs. Cependant, pas de publicité, ni sur le site, ni à la presse. Nous sommes à ce jour 5 personnes pour
animer cette soirée, la plupart des membres du club étant partis en mission à ST VERAN :
Hubert LANGLOIS, Jacques FOLLIN, Olivier ALONSO, Fabrice GOSSELIN, Françoise MOUTON. Nous
allons lancer un appel aux membres qui seraient présents dans la région pour venir nous aider.
- Il faudra contacter le cultivateur du champ où nous tenons le parking habituellement.
- Passer un diaporama sur le système solaire en cas de mauvais temps.
Conférence de M. LECAVELIER DES ETANGS
Contacter le comité des fêtes et la Mairie de ST MARTIN DU BEC afin de disposer de la salle – proposer
plusieurs dates pour l’automne et les soumettre à M. LECAVELIER DES ETANGS. Il faudra faire de la
publicité pour cette conférence.
Plusieurs membres proposent qu’on fasse une conférence également dans une salle au HAVRE. Préparer un
dossier de demande pour l’année 2012 et également il sera nécessaire de faire de la publicité.
Fabriquer un panneau informatif à l’entrée de l’observatoire sur la barrière afin que les visiteurs ou les
randonneurs sachent qu’il existe une permanence le samedi, que l’observatoire est toujours en activité, Contacter la Mairie de ST MARTIN pour leur demander leur aide.
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Création d’ateliers et de groupes : c’est une demande générale.
Atelier de mise en station d’instruments
Atelier de collimation
Atelier de mise en station Lunt
Formation de groupes :
Groupe instrumentation : gestion des instruments
Groupe internet : gestion du site
Animation interne : conférence d’un membre sur un thème et observations du samedi soir
Animation externe : conférences grand public, initiation, observations
Relations publiques, communication : demandes de subventions, démarches.
Radio astronomie : amélioration du radio télescope et observations
Bibliothèque : rangement et gestion
Travaux d’entretien des locaux et de la coupole, tonte pelouse et haies
Pratique de l’astrophotographie
Astro théorie
Construction d’un coronographe :
Nous en parlerons avec Michel HAMEL, lors d’une réunion ultérieure, car il faut bien préciser le matériel
nécessaire et constituer le groupe qui se chargera de cet atelier.
Site Internet
Frédéric MICHAUD qui a construit le site actuel de notre association a suggéré de passer sur un autre mode
d’hébergement car celui ci n’est pas fiable totalement. Le club donne son accord pour payer un autre
hébergement pour un prix se situant entre 40 et 50 € par an.
Instruments :
Frédéric MICHAUD fait des démarches pour faire tailler le miroir de 400 – réponse en septembre.
Il faudra établir un tableau comparatif pour savoir quel instrument est prévu sous la coupole, ceci afin de
commencer les démarches de demande de subvention à la VILLE DU HAVRE.
Animation en Ecoles
Contacter la Mairie et l’école de BRETTEVILLE DU GD CAUX pour proposer à l’automne, un exposé pour les
élèves et leurs familles, soit à la salle des fêtes, soit dans les écoles.
La séance est levée à 17 h30.
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Mardi 26 juillet
Rencontre avec MME MARTINEZ de la presse havraise à l’Observatoire
Olivier ALONSO, Yves HENNECART, Fabrice GOSSELIN, Stéphane PALFRAY, Françoise MOUTON
étaient présents et ont pu répondre à ses questions et surtout l’informer des activités à venir, notamment
d’une conférence qui aura lieu au Havre.

La journaliste observant le soleil à la Lunt
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Samedi 30 Juillet
Fabrice GOSSELIN prête à notre association d’astronomie, son télescope Skywatcher
254X1200 –
Pour une durée indéterminée………………….

Ce télescope est, pour l’instant, installé sur la monture Valmeca.
Question : On pourrait peut-être l’installer sous la coupole en attendant l’achat d’un
nouveau télescope (il faut savoir que nous demanderons la subvention à la Ville du
Havre à la rentrée) –
Objet d’une prochaine réunion virtuelle de CA.
Donc, ce samedi, Installation du télescope sur une platine réalisée par Gérard NOEL. La
Lunt pourra aussi être installée sur la même platine.
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Le soir, OBSERVATIONS, ACQUISITIONS d’images par Olivier ALONSO, Fabrice
GOSSELIN, Marielle AVENEL, Jimmy FOUCHE –
Voici les photos réalisées par l’équipe :

M 31
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