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RELEVE DE DECISIONS DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D U 16 JANVIER 2016 
 
Présents : Mme MOUTON, MM. ALONSO, BAUDOUIN, GOSSELIN, MICHAUD, DUVAL, STAROZ, ZYCH 
Excusés :                 M. LANGLOIS 
 La Secrétaire ouvre la séance à 16h00. 
1) Election des membres du bureau 
 Après un tour de table, les candidats aux quatre postes du bureau renouvellent leur candidature. Les membres du CA présents ou 
représentés valident ces candidatures à l'unanimité. 
 Le bureau pour l’année 2016 est donc constitué de : 
 
  M. GOSSELIN Fabrice  Président  
  M. BAUDOUIN Philippe  Vice-président qui fera aussi office de    
     trésorier pendant les absences du trésorier en titre pour raisons professionnelles 
  Mme. MOUTON Françoise  Secrétaire  
  M. STAROZ Christophe  Trésorier 

 
- Dans le cadre de la manifestation sur l'astronomie, organisée par la commune de Saint-Martin du Bec en partenariat avec notre 
association, des réunions seront programmées dans les semaines à venir. La prochaine aura lieu le 13 février à l'observatoire, et la 
suivante avec la Mairie le samedi matin 20 février 2016. 

 La séance est levée à 16h30. 

 
Samedi 6 février 
Réunion de préparation pour les rencontres astronomiques du mois de septembre 2016 

   
 

Vendredi 12 Février 
 
Première formation pour débutants PUBLIQUE ET GRATUITE -   
Ces formations auront lieu les 2e vendredis du mois à l'Observatoire et seront accessibles à TOUS 
 

                           
 
Samedi 13 Février 
Permanence hebdomadaire 
 
Mercredi 17 Février 

 Un groupe de randonneurs renseigné par un de nos membres, Yves Lebourhis, visite l'observatoire - 
      Plusieurs ont pu se rendre disponibles pour les accueillir. 15 personnes environ ont ainsi pu voir la coupole, obtenir 

des renseignements pour d'éventuelles observations nocturnes. 
 



 

                      
 

                             
 

                                                                
 
Samedi 20 Février 
 
Réunion avec les responsables de l'événement astronomique de septembre 2016 à Saint Martin du Bec - 
 

                                                    
                                    Réunion à la Mairie            Visite des salles proposées 
 
 
1 visiteur l'après-midi pendant la permanence. 



Vendredi 26 Février 
 
Formation assurée par Yann Perennou sur les capteurs CCD 
 
Samedi 27 Février 
 
2 visiteurs très intéressés ont visité l'observatoire et se sont renseignés en vue de l'achat d'un télescope. 

 
 
Philippe Baudouin réalise des tests sur l'alimentation du cimier de la coupole. 

      
           
      Réunion des membres 

              
 
Gérard Noël présente sa nouvelle maquette de la fusée russe "Proton" 
Elle permet de lancer des satellites comme "Venera" ou des morceaux de la station spatiale internationale. 

 


