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Samedi 7 septembre
Observation du Soleil à la Lunt par des visiteurs attentifs aux explications

Mission Saint Véran 2013
Laure Lefèvre, Yves Lebourhis, Olivier Hérent, Cécile Lefèvre, Félix Lefèvre, Olivier Baste

Photos Yves Lebourhis
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Mission Morvan 2013
Olivier Alonso, Fabrice Gosselin, Marie-Jo Gosselin, Maxime Duval

Nébuleuse du Cocon

Galaxie du Triangle

Photos Olivier Alonso

Photos Fabrice Gosselin

Samedi 21 septembre
Journée d’entretien et de travaux à l’observatoire de St Martin du Bec

3

Après l’effort, le réconfort……..

Samedi 28 septembre
REUNION DE CA

RELEVE DE DECISIONS DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 28 SEPTEMBRE 2013
Présents : Mme MOUTON, MM. ALONSO, BAUDOUIN, DEFRANCOIS, GOSSELIN, MICHAUD, STAROZ
Excusés :
MM. DUVAL, LANGLOIS

La secrétaire ouvre la séance à 15h00.
Ordre du Jour :
- Missions SAH
- Exposés dans les Ecoles
- Fonds restant sur le compte de l’association – comment en disposer ?

Concernant les missions représentant la SAH :
Article 1, définition.
- Une mission SAH est une activité tournée vers l'extérieur faite sous le nom de la SAH et autorisée comme telle.
- Un membre de la SAH est une personne correspondant à cette définition dans les statuts.
Article 2, Condition de l'attribution de la qualité de "mission SAH" à une activité.
- Tout membre du club peut être à l'origine d'une mission SAH
- Sauf dérogation autorisée par le CA, au moins 2 des acteurs de la mission SAH doivent être membres de la SAH.
- Une mission SAH doit être autorisée par le CA à la majorité simple.
- Les acteurs de la mission SAH s'engagent à donner une bonne image de la SAH
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- Les acteurs de la mission SAH s'engagent à respecter les bonnes pratiques et les normes habituelles de communication qui
sont usuelles pour le type d'activité considérée.

Exposés dans les Ecoles :
Prospection dans les écoles situées au HAVRE et dans la périphérie ainsi que la commune de ST MARTIN DU BEC et les
communes voisines.
Prévoir une réunion de préparation de ces exposés, préparer un diaporama en commun avec les membres disponibles pour ces
exposés.
Sont concernés les élèves des classes de CM1 et CM2

Lancer une piste de réflexion sur l’utilisation de notre matériel au profit des lycées et de l’Université en partenariat avec
les enseignants.

L’exposé à L’AQUABOWLING DES FALAISES a lieu vendredi 4 octobre 2013 – Frédéric Michaud commentera un
diaporama basé sur le ciel profond, notamment les images réalisées au club.

Concernant les fonds disponibles sur le compte de l’association, il a été décidé à l'unanimité d'acheter un télescope de type
DOBSON MEADE LightBridge 406.
La séance est levée à 17h
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