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 Après un long silence pluvieux, enfin des photos..... 
 

                
                                        Olivier Alonso      Philippe Baudouin 

                                    
      Sylvain Delamare 
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Février 2018 
 
Samedi 3 Février - Permanence 
Déplacement d'un poste informatique plus accessible dans le local -  
Notre Président installe des vidéos sur l'astronomie et la conquête spatiale, qui pourront être visionnées par les membres et les 
visiteurs  
Il est prévu de d'enlever tout ce qui concerne l'outillage. En effet, ce qui était autrefois l'atelier, est devenu la salle de réunion et il 
faut la rendre plus accueillante. 

                   
Samedi 10 Février - Permanence - 2 visiteurs 
 
Samedi 17 Février - Réunion du Conseil d'Administration 

RELEVE DE DECISIONS DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D U 17 FEVRIER 2018 
 
Présents : Mme MOUTON, MM. ALONSO, BAUDOUIN, DUVAL, LANGLOIS, MICHAUD, TANGUY, ZYCH 
Excusé : M. GOSSELIN 
 La Secrétaire ouvre la séance à 15h00. 
 
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 2018 est donc constitué de : 
  
  M. ZYCH Pascal   Président  
  M. GOSSELIN Fabrice  Vice-président  
  Mme. MOUTON Françoise  Secrétaire  
  M. BAUDOUIN Philippe  Trésorier 
 

- Prévoir un temps de préparation pour les manifestations prévues à Gonfreville l'Orcher en mars 2018. Les conférences seront assurées par 
Pascal Zych, et il faudra relancer les membres pour connaitre les disponibilités de chacun.  
- La Nuit des Etoiles aura lieu début Août et sera assurée en partenariat avec la commune de St Martin du Bec 
- Prévoir une semaine de travaux à l'Observatoire en juin : peinture de la coupole, entretien de l'abris roulant. 
- Rangement du local (peut se faire en semaine) 
Questions diverses : 
Une information sera donnée aux membres sur la possibilité de réaliser une mission à l'observatoire de Saint-Véran. 

 La séance est levée à 16h00. 

                   
 
Jeudi 22 février 
Philippe Baudouin et Pascal Zych ont passé l'après-midi à l'observatoire pour passer de nouveaux câbles d'alimentation dans la 
coupole pour les accessoires (caméra, focuser, roue à filtres, etc..), afin de résoudre les dysfonctionnements rencontrés à ce sujet                                

            



 
Après avoir mangé sur place le soir, ils ont fait une soirée avec prises de photos grâce au ciel dégagé ENFIN!!!! 
Egalement, Philippe a testé une prise à distance de la Valmeca, pour pouvoir manipuler au chaud. A affiner par une liaison 
permanente, mais ça marche 

                                                                   
 
Samedi 24 février - 8 Visiteurs 
Enfin un samedi où on peut observer le soleil à la Lunt - et il y a une belle protubérance ! 
La journée claire et ensoleillée a fait venir nos membres ! très sympa de retrouver les collègues ! 
 

                    
 

                           
 
 

                              A la demande d'un visiteur, conseils et aide pour installer un télescope. 


