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Photo prise par l’équipe du samedi 30 juillet (Olivier Alonso (sw 254/1200 1000D non défiltré – Traitement Iris, Fabrice
Gosselin, Marielle Avenel, Jimmy Fouché) )

2011 – Août

« J'affirme que le sentiment religieux cosmique est le
motif le plus puissant et le plus noble de la recherche
scientifique.»

AOUT

Photo prise par Fabrice Gosselin (afocal hyperion 5mm astrosolar canon 1000D

Photo de l’article de presse

Est-il vraiment indispensable de demander une subvention pour un instrument plus performant ? celui-ci fait au
moins 2m de long !!!!!

Vendredi 5 août – NUIT DES ETOILES
Au départ, nous étions 5 membres pour assurer la permanence de la Nuit des Etoiles.
D’autres volontaires nous ont rejoint, si bien que nous sommes passés à 11 personnes !
En ma qualité de secrétaire de l’association, je remercie les membres qui se sont déplacés à
cette occasion afin de pouvoir assurer un maximum de sécurité, et d’activités autour de cette
nuit ;
30 visiteurs environ ont visité la coupole, écouté Hubert Langlois, notre « meteorman », parler
avec sa passion habituelle des météorites, de leur origine et leur chute, et ont pu assister à un
exposé de Stéphane Palfray sur le ciel qu’on aurait PU voir ce soir là si les nuages avaient
disparu !!!!! car, en effet, le ciel était très couvert, avec une légère pluie en fin de nuit,
cependant il ne faisait pas froid ! on ne peut pas tout avoir !!!
quelques photos de notre permanence …………

Préparation du barbecue……
une cavalière est venue sur notre parking improvisé afin
de constater que plusieurs chevaux-vapeur étaient déjà
garés, donc elle est repartie……..

On retrouve toujours les mêmes à l’accueil…..

Durant cette semaine, l’équipe composée de Didier Defrançois, Michel Hamel, Tiphaine Barbay,
Maxime Duval, Laure Lefèvre, Olivier Hérent, Yves Lebourhis, étaient en mission à l’observatoire
de Saint-Véran.
Ils ont pu faire les activités suivantes :
- mesures de variation de lumière de l’étoile Volfrayet 123 au foyer du T62 avec caméra
Apogee – poses de 30 ‘’ pendant 4 nuits et demie. (900 images) par Olivier et Laure
- Tiphaine et Maxime ont appris à pointer et naviguer dans le ciel avec le Dobson 300.
- Didier a pu réaliser des photos sous la 2e coupole
- Yves a mis en station son 250 et pris des photos au foyer de l’instrument.
- Michel a assuré un exposé sur la spectrosocopie.

Vendredi 12 août – AQUABOWLING DE CRIQUETOT L’ESNEVAL –
Une petite équipe vient animer une soirée préparée par le directeur de l’aquabowling – NUITS
CELESTES (observation des étoiles filantes) – Yves Hennecart, contacté par le centre, est l’instigateur
de cette soirée. Il a fait tirer des photos récentes afin que nous puissions les vendre.
Yves Hennecart, Hubert Langlois, Stéphane Palfray, Olivier Alonso, Maxime Duval, Fabrice
Gosselin, Françoise Mouton étaient présents pour cette soirée

Un exposé était prévu en cas de mauvais temps
dans une salle équipée de l’aquabowling.

Présentation des météorites, et vente de photos………

malgré un ciel très couvert, quelques éclaircies ont permis d’observer la Pleine Lune et de prendre des
repères dans le ciel. Une dizaine de personnes très intéressées.

Samedi 13 août :
Olivier Alonso assure le remplacement du moteur de déclinaison défectueux du porte-oculaire de son
instrument.
Essais de la caméra Watec 902 sur PC
Essais du Pic astro sur PC

Didier Defrançois installe une platine supplémentaire pour supporter la Lunt sur la monture Valmeca

LE SOIR, AQUABOWLING DE CRIQUETOT L’ESNEVAL :
Le temps absolument et désespérément pluvieux a fait fuir d’éventuels visiteurs ! Yves Hennecart
avait prévu un diaporama, mais la soirée s’est terminée au bowling à planètes !!!
Les membres qui se sont déplacés sont remerciés pour leur persévérance !!!!
IDEE : avoir un présentoir de photos à l’observatoire pour les visiteurs du samedi après-midi
(comme à St Véran)

Samedi 27 août :
REUNION DE CONSEIL D’ADMINISTRATION SPONTANEE !!
RELEVE DE DECISIONS DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 27 AOUT 2011
Présents : Mme MOUTON, MM. ALONSO, BAUDOUIN, DEFRANCOIS, DUVAL, HENNECART,
LANGLOIS, PALFRAY
Excusé : M.STAROZ
Le Président ouvre la séance à 15h00.
Ordre du Jour :
Finalisation de la demande de subvention à la VILLE DU HAVRE
Finalisation de la commande de pancarte extérieure
Questions diverses

Concernant la demande de subvention à la VILLE DU HAVRE, une décision est à prendre sur les différents devis proposés :
MEADE 16’’
11792 €
CELESTRON 14’’ 8807 €
MEADE 14 ‘’
6550 €
Après discussions, le choix est porté sur la CELESTRON 14’’ avec accessoires.
Faire une demande de subvention de 9000 €
Apport par le club
2600 €
Concernant l’hébergement du site, Frédéric Michaud propose divers hébergeurs pour moins de 100 € par an. Il fera le choix
après étude des services proposés.
Proposition de faire une conférence au HAVRE en partenariat avec la SHED, la Société Havraise d’Etudes Diverses pour
2012. S’informer sur cette association et les contacter.
Pour la pancarte extérieure, prendre le petit modèle avec une photo de notre site d’observation et des instruments.
Contacter le Comité des Fêtes pour la conférence de M. LECAVELIER DES ETANGS prévue à l’automne.
La séance est levée à 16h

Inès, nouvelle membre du club ……

