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L'équipe du Conseil d'administration 
• Le Bureau   :

Le Président Hervé MILET

Le Vice Président Olivier DESORMIERE

La Trésorière Wahiba FAURE

Le Tésorier adjoint Jean-Pierre VASSEUR

Le secrétaire Général Romuald BALLET remplacé par                                                       
                                   Michel MOPIN à confirmer à la prochaine AG

Le secrétaire Général    Guillaume Tarnec

      Adjoint:                            

• En plus du bureau 

Annie LECLERC

Jean-Jacques BROUSSAT

Gilles CRAMPÉ

Stéphane DURAND

Franck FARIGOUL ( rejoint le CA)

Patrick LAIGNEL

Nicolas SIGRIST

Christophe Zloch

• Personne impliquée consultant du CA

Francis LECHAT ( conférences 
d 'Astrophysique)
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Au minimum.....s'y retrouver !!
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Pour débutants mais pas que......

• L'apprentissage du ciel

En visuel indispensable de bien connaître le ciel pour trouver un objet

L'utilisation du goto vous aidera mais pour utiliser le Goto la connaissance 
de quelques étoiles est indispensable et elles sont différentes selon les 
saisons

• Donc nous vous aidons :

en vous indiquant des planétariums gratuits (ou pas) et en vous aidant à 
les utiliser

En faisant une soirée  par mois d’apprentissage des constellations ( la 
première prévue le vendredi 29 septembre)

En vérifiant au cours des sorties que c'est acquis

L'Outil Célestarium est en ligne développé par Georges L sur la base 
des fiches de Jean-pierre et des photos des membres du club , il continue 
de s'enrichir de mois en mois

L'outil Lune qui est un Planisphère Lunaire est en ligne , développé par 
Georges O.Il permet de mieux connaître les formations lunaires et d'y 
positionner ses photos 
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Quel matériel....et comment l'utiliser...

Azimutale
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Le matériel.... son utilisation...les bons choix...

• Séances d'utilisation de matériel
En salle on dégrossit :

Les grands principes et les différents types de matériel
La mise en station
La collimation
L'utilisation de la monture..motorisée ou pas.....

Sur le terrain on applique on vérifie que l'on a compris...et on 
appelle au secours si ce n'est pas le cas....
Si vous n'êtes pas équipé, vous pouvez utiliser le matériel du club 
sous notre contrôle ( pour les débutants) , et une fois formé, vous 
pouvez l'emprunter...
Deux soirées  initiation au matériel vendredi 15 et vendredi 22 
septembre

Construction de télescope
Un projet à démarrer..... ???
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Le matériel du Club.....
• Monture EQ6
• Vixen VNC 260mm ( Maksutov/Cassegrain)
• Lunette Takahashi 102
• APN EOS 1100D dé-filtré
• Caméra Atik 460 Ex monochrome + Roue à filtres Atik 

EFW2 + Set de filtres LRVB Astrodon
• Caméra   QHY5III224C
• Caméra   178M
• Lunt 80 Double stack ( obs des protubérances)
• Spectro Lhires III
• Etc …..........

•
• Nous organisons le  vendredi 13 octobre une réunion 

de présentation de l'ensemble du matériel du club
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La Bibliothéque du club

• De nombreux livres sont à votre disposition parmi les 
plus récents
L'astro photographie ( Thierry Legault)
Astronomie Planétaire (Christophe Pellier..etc..)
« Quelle est notre place dans l'Univers » ( Suzy Collin-Zahn)
« Des Quasars aux trous noirs » ( Suzy Collin-Zahn) 

• Abonnement à la revue « L'Astronomie » de la SAF 
( Société Astronomique de France)
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Vous n'êtes pas encore équipé..........

• Surtout n'achetez pas trop vite......
• Commencez par sortir avec les membres du club et 

regardez... essayez....questionnez...
• Rédigez un petit Cahier des Charges ( on peut vous 

aider....)
• Et en fonction de votre projet et Budget on vous 

conseille ......
• De nombreux sites peuvent être des sources 

d'informations mais aussi de matériels d'occasion 
Webastro.. Astrosurf....etc...

• Et une fois le matériel acheté.... on vous aide à 
l'utiliser

Elle est pas belle la vie !!!Elle est pas belle la vie !!!
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Pour l'imagerie... comment s'y retrouver ???
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L'imagerie

En imagerie ça se complique un peu
– Imagerie simple à l'APN ( voie lactée, timelaps...)

Imagerie planétaire ( planètes , lune et soleil)

Imagerie du Ciel profond

Pour ces aspects là on fait de ateliers ou l'on va traiter :

Comment faire le montage des caméras, APN..etc..( peut se faire en 
salle)

Comment faire les prises de vue ( en salle et sur site) 

Comment traiter les images ( ateliers en salle et stage d'un WE)

Des « tutoriaux » sont disponibles
Une soirée «  les grands principes de l’astrophotographie » sera organisée début 2018
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La Spectro avec Jean-Jacques

• C'est une activité avec approche plus scientifique
Nous possédons un Lhires III

• Comme pour l'imagerie :
Utilisation du matériel

Ateliers en salle et sur site
Traitement des spectres

Ateliers d'utilisation des logiciels
Participation de quelques membres au stage de l'OHP 
(Observatoire de Haute Provence) 

Jean-Jacques
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L'univers.....sa compréhension... son évolution...
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Nos conférences d'astrophysique

• Conférences internes au club par Francis Lechat
Une par trimestre à planifier :

Cycle de vie des étoiles le 24 novembre 

Les Amas globulaires au 1er Tr 2018

La Nouvelle cosmologie au 2ème Tr 2018

Conférences externes par des Astrophysiciens
Le 06 Octobre salle  François Mollé : Conférence de Sylvain 
Bouley sur la planète Mars
Le 09 février Conférence sur les exo-planètes par James 
Lequeux
Et une autre à programmer au second trimestre 2018

Francis



CAA - Club d’Astronomie d’AntonyCAA - Club d’Astronomie d’Antony

De nombreux ateliers et conférences animés par les membres du 
Club ainsi que la mise en place d'outils aide au bricolage... 

Gilles
Olivier DChristophe 

Et Baptiste

Jean-JacquesOlivier B Robert

Romuald

Frédéric

Georges L

Patrick

Matthieu

Georges O

jean-Pierre

Francis

  Hervé

Annie
JacquesChristopherNico
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• Buthiers:
Programmer des sorties en fonction de vos envies/disponibiltés..., 
mais si possible avoir un objectif précis avec le TJMS en photo ou 
en visuel ( la Location coûte cher le WE, et est proportionnelle au 
nombre de participants)

Possibilité aux membres passer l'agrément pour utiliser le 
téléscope (  coût 180 euros mais le club en rembourse la 
moitié, je proposerai d'en prévoir deux au budget 2017/2018)

– A ce jour 10 membres sont agrées
• Sorties proches

Ablis

Vauhallan, 

ferme d'Orsigny

 

Les sorties  Où?? Quand?? Comment??
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Buthiers 
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Buthiers
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Vauhallan
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Ablis
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Au club
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Les sorties longues

• Sorties plus “longues”:
Nous organisons tous les ans au moins une sortie d'une 
semaine, vers des sites au ciel noir!! Quercy, Perche, 
Périgord...
Cette année 2016/2017 Quatre sorties: deux faites en 
Périgord ( septembre et Avril) , une en juillet à Ponty 
( creuse) chez Jean-Pierre et une à AstroQueyras
En prévison 2017-2018 une sortie programmée en 
septembre à Tartou en Périgord ( Complet) et au minimum 
une à programmer en mai ou en Juin ( Mars , Jupiter et 
Saturne présentes)  à confirmer, priorité donnée à ceux qui 
n'ont pas  participé à celle de septembre.
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À Tartou avec un SQM mesuré à 21,7
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Concours photo à  démarrer !!

• Planétaire, Solaire, Lunaire, Paysage,Ciel profond
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La communication dans le Club

• Notre Groupe de discussions géré par Christophe

• Une base de connaissances gérée par Christophe  

• Un site Web crée par Stéphane et géré  par Jean-Jacques

• Un Blog pour les CR d'activités pour être plus réactifs et 
accessible aux membres en édition

• Une page FaceBook  très réactive ,gérée par Franck,  pour 
communiquer sur nos photos et événements..

• La mise en place de « Books » d'images des membres du club 
gérée par Christophe
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Et la nouveauté.... le livret d'accueil !!!
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Notre superbe revue 

• Tenir la sortie d'un N° 
par trimestre.. si 
possible... donc 
alimenter notre 
rédacteur en chef...

• C'est à vous de nous 
aider ….quelques 
lignes..un paragraphe 
..une page...ou 
plus.....



CAA - Club d’Astronomie d’AntonyCAA - Club d’Astronomie d’Antony

Nos interventions externes : 
la prochaine la fête de la science dimanche 15 octobre 
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Exposition photo d'Antony en mars et participation au 
concours 
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Interventions dans les écoles de jour
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Interventions dans les écoles de nuit
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Interventions dans les écoles de nuit
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Tableau des compétences des membres
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Nos partenaires

Remise de 10% pour les membres club 

Remise de 5% pour les membres club 
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Le trombinoscope

• Le trombinoscope..... 54 photos pour 84 membres....à 
enrichir..donc , ça reste dans le domaine privé du site 
Web 
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Notre 
Agenda 

des 
semaines 

à venir
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Des questions ??
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