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Bilan de l’Assemblée générale ordinaire du 2 mars 2018 
 

Présents / pouvoirs : 22 

Excusés : Jean-Paul Chamayou, maire de Montredon-Labessonié ; Christophe Herin, maire de 

Rivières ; Dominique Patte de Dufourcq, président de Pegaase ; Marie-Anne Dufet, correspondante 

de la Dépêche, Marie-Annick Cornut, correspondante du Tarn libre ; Philippe Cabrol, trésorier ; 

Véronique Ducousso, Anne-Marie Renard, Claude Renard, Daniel Bigou, membres. 

La séance débute à 21h. David Antao ainsi que les personnes référentes des soirées ont présenté le 

rapport d’activité 2017, le rapport moral et le rapport financier, qui ont été approuvés à l’unanimité. 

Financier 
Le club a décidé : 

 L’achat d’un ordinateur pour installer tous les logiciels utiles  

 L’achat d’oculaires 

 L’achat d’une caméra d’auto-guidage 

 La participation au déplacement pour les Rencontres du ciel et de l’espace à Paris en 

novembre 2018 

 La participation au déplacement chez Jean-Baptiste Bodda sur le lieu d’observation qu’il gère 

Sorties 
Il est prévu d’organiser une soirée ou un week-end d’observation avec le club M12 de Millau, où sont 

inscrits deux membres sympathisants du club, Josiane Lavoivre et Antoine Belmonte. 

Il est prévu d’aller observer chez Emmanuel Pélegrin dans les Pyrénées. 

A suivre, l’organisation pour se rendre aux Nuits du Causse noir du 12 au 15 aout 2018. 

Calendrier 
Vous trouverez ci-joint le nouveau calendrier pour l’année à venir, avec un changement notoire : 

attention, les séances auront lieu une semaine sur deux le samedi. Les soirées observation et les 

soirées approfondissement de notions scientifiques auront lieu les samedis. Les soirées actualités et 

soirées à thèmes auront lieu les vendredis. Un mail sera envoyé chaque semaine pour le rappeler. 

Vous y trouverez également les rencontres autour de l’astro (Raagso, nuit des étoiles…) et quelques 

événements remarquables (Lune, élongations, oppositions…).  



Le calendrier est affiché à l’entrée du planétarium. 

Jean-Marc Saliou a annoncé son retrait temporaire de l’association. Il sera remplacé pour les soirées 

observation par Prisca Bousquet et Laurent Granier.  

Concernant les soirées à thème, elles seront réparties comme suit : 

 9 mars : impacts, suite des présentations de Vivien Picet expériences : cratères dans 

la farine  

 6 avril : soirée spéciale scientifiques 

 4 mai : visite de l'observatoire de Cédric  

 1er juin : cadrans solaires 

 28 septembre : étoiles variables 

 26 octobre : la Lune, mythologie, formation, géologie, cycles, marées... 

 30 novembre : les logiciels utiles à l'astro-amateur 

 28 décembre : les couleurs 

 janvier et février 2019, rien de prévu encore, mais si on a un conférencier, on 

décalera. Et puis on attend vos idées ! 

Bien sûr nous pouvons être amenés à changer les dates en fonction de la météo, de la présence des 

volontaires pour les présenter, des réponses des conférenciers. 

Tous les membres sont invités à participer à la préparation et à la présentation de ces soirées à 

thème : il n’y a pas à proprement dit de personne en charge de ces soirées. Les idées de thèmes 

autres sont également les bienvenues ! 

Conseil d’administration 
Les membres du conseil d’administration ont changé : départ de Jean-Marc Saliou ; entrée de Vivien 

Pic et de Prisca Bousquet.  

Divers 
A l’initiative de Jacquie, nous avons fêté les 10 ans de présidence de David Antao.  

A l’issue de la réunion, Jean-Marc Ricard a fait don d’un ordinateur portable au club, il n’y aura donc 

pas cet achat à prévoir. Un grand merci à lui ! 

Une partie des cotisations a déjà été perçue, pensez à régler la vôtre si ce n’est pas fait. 

 

L’assemblée s’est clôturée à 23h, dans la bonne humeur habituelle, par le verre de l’amitié. 


