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Le week-end de début novembre : Rencontres du Ciel et de l’Espace à Paris –
Quelques membres s’y rendent pour assister aux conférences, visiter les expositions, et s’informer des
derniers instruments mis en vente.

Samedi 3 Novembre :
Un visiteur passe avec son télescope – Olivier Alonso propose son aide pour la mise en station

Vendredi 9 Novembre : AQUABOWLING DES FALAISES à CRIQUETOT L’ESNEVAL
Dans le cadre de notre cycle d’animations, Conférence sur le système solaire par Olivier Alonso
40 personnes environ se sont pressées pour assister à la conférence, mais hélas le ciel très couvert n’a
pas permis de faire des observations.

Gérard Noël présente son Astrolabe et son montage de « Curiosity » sur « Mars »)
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Vendredi 16 Novembre :
Hubert Langlois se rend à l’invitation de la Mairie de Saint Martin du Bec pour les remises de
médailles et récompenses des jardins fleuris, ainsi que l’accueil des arrivants dans la commune.

Samedi 17 Novembre :
Olivier Hérent et Laure Lefèvre proposent une projection de photos de leur voyage au Nouveau
Mexique.
Mardi 20 novembre :
En compagnie de Yves Hennecart, Pascal Zyck présente son exposé sur l’Histoire de l’Astronomie au
sein d’une association à Saint Martin du Manoir.
IMPORTANTE INFO :
Une souris a fait un festin dans la monture du télescope en déchiquetant deux câbles et en coupant la
courroie du moteur d'ascension droite. La monture marche beaucoup moins bien !!!!.
Les éléments détériorés devraient être remplacés dans les prochaines semaines.

Photos Yann Pérennou
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Samedi 24 Novembre :
Réunion de Conseil d’Administration

RELEVE DE DECISIONS DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 Novembre 2012
Présents : Mme MOUTON, MM. DUVAL, ALONSO, BAUDOUIN, GOSSELIN, STAROZ, DEFRANCOIS, LANGLOIS,
Excusé :
M. MICHAUD
Le président ouvre la séance à 15h00.
Ordre du Jour :
- Nommer un responsable communication lors des demandes de renseignements sur internet : Jean Langlois propose de
prendre en charge les réponses.
-

Programmation des soirées à l’Aquabowling de Criquetot l’Esneval :
Fabrice Gosselin va étudier les éphémérides et prendre contact avec la responsable pour fixer 3 dates en 2013.

Article pour le journal communal de Saint Martin du Bec : Françoise Mouton
informe qu’un article sur nos activités accompagné de photos a été envoyé à Nicolas Simon pour le journal de la commune.
Entretien : Prévoir une semaine de travaux pour l’entretien des locaux, de la
coupole (peinture bâtiment, dessus coupole,...) : la date sera définie à l’assemblée générale
-

Exposition de nos photos dans nos locaux : Remettre en état le cadre numérique.

-

Activités du samedi après-midi : Proposer à nos visiteurs et éventuels futurs membres de formations à des dates programmées
dans l’année sur 2 ou 3 sujets (astronomie, instruments, photographie par exemple. Ces formations pourraient être faites soit le
samedi après-midi, soit le soir.

Suite aux dégradations faites par le rongeur sous la coupole de la monture Paramount,
Commande d’une courroie et travaux de remise en état réalisés par les membres.
Achat du Télescope : commandée passée le 28.10.2012 pour un C14 chez Astroshop.
Virement fait. Notre autorisation de découvert accordé par la banque se terminera en janvier 2013. Astroshop nous a informés que le
télescope qui devait être livré à la fin du mois de novembre ne le serait que pour le 1er avril 2013 !!!!
Plusieurs solutions sont envisagées :
1) On attend avril 2013 et on demande une compensation pour les frais bancaires
2) On attend en se faisant rembourser
3) On annule et on achète chez Ovision (pas le même prix !)
4) On achète un Meade qui serait disponible plus tôt.
Après avoir débattu, les membres du CA votent à 6 voix contre 3 pour la solution n°1.

4

-

Prix des cotisations : le tarif sera identique à 2012.

-

Membres sortants du CA en 2013 : MM. BAUDOUIN, DEFRANCOIS, LANGLOIS

La séance est levée à 16h30

Petit coucher de Soleil aperçu par la fenêtre après une journée de pluie !!!!!!

INFO :
L’Assemblée Générale de notre association aura lieu le
SAMEDI 12 JANVIER 2013 à l’observatoire
Elle sera suivie du partage de la Galette des Rois Vous recevrez une convocation prochainement.
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