LA GAZETTE DE LA S.A.H.

M 27

Photo Fabrice Gosselin

2012 - Juin
1

NGC 6992

(Photo Fabrice Gosselin)

Samedi 2 Juin – soirée NATURE ET DECOUVERTES annulée car ciel nuageux.
Mardi 5 Juin :
Yves Hennecart anime un exposé à l’Ecole de Saint Martin du Manoir. Une classe de CM2 d’environ 30 enfants
ainsi que l’enseignant ont pu ainsi découvrir le système solaire. Ils n’ont malheureusement pas pu faire
d’observation du Soleil, le ciel étant trop engagé !

Mercredi 6 Juin : TRANSIT DE VENUS
En Normandie, le ciel était trop nuageux pour faire des observations ou des photos.
Cependant, Alain Grimaud, ancien membre de la SAH et resté toujours en lien avec le club, nous a fait parvenir
cette photo prise dans le midi de la France !
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Samedi 9 Juin :
Présence de visiteurs – Observation possible du Soleil entre quelques nuages !!

On en profite pour réparer le plancher de la cabane !

RELEVE DE DECISIONS DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 9 JUIN 2012
Présents : Mme MOUTON, MM. DUVAL, ALONSO, BAUDOUIN, GOSSELIN, STAROZ, DEFRANCOIS, MICHAUD,
Excusé : M. LANGLOIS

Ordre du Jour :
Imprimer des prospectus pour distribuer aux visiteurs et groupes.
Remerciements à Frédéric Mouton pour la finalisation de la décoration des planètes
Séances à l’Aquabowling de Criquetot l’Esneval : le CA donne son accord pour réaliser un planning
d’exposés et d’observations à partir du mois de septembre 2012 – pas plus de 3 ou 4 suivant la présence ou pas
de public. Quelle sera leur participation financière ?
Participation à l’animation du SAMEDI 28 JUILLET A YVETOT – Liste des membres disponibles
(P.Baudouin, F.Gosselin, O.Alonso, F.Mouton, Y.Hennecart, H.Langlois) – à suivre…
Soirée NATURE ET DECOUVERTES le SAMEDI 4 AOUT –
Participation à la Nuit des Etoiles le 10 AOUT – liste des membres disponibles (P.Baudouin,
F.Gosselin, O.Alonso, F.Mouton, Y.Hennecart, F.Robert, P. Zyck) – à suivre..
- Aménager la salle de contrôle sous la Coupole avec une présentation de photos que les visiteurs
pourraient acheter (vitrine ?)
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Samedi 23 Juin
Préparation de la salle de réception pour le Barbecue, car mauvais temps prévu pour demain !!!

On commence à s’occuper de la haie qui pose un vrai problème !!

Galaxie de la Rose

Photo Françoise Mouton
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Dimanche 24 juin – BARBECUE ANNUEL
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Et comme l’année dernière, mauvais temps, pluie et fraicheur nous empêchent d’être dehors.
Cependant, une bonne ambiance à l’intérieur et un bon repas aident les convives à être joyeux…

Olivier Hérent fête son poste récemment obtenu…

Philippe nous propose un diaporama de photos récentes prises au club.

6

Samedi 30 Juin :
Ollivier Alonso fête lui aussi l’obtention d’un poste fixe

Quelques belles photos…………

M16 - Photo Fabrice Gosselin

ISS - Photo Stéphane Palfray

M 101 – Photo Yann Perennou
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