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Assemblée générale du 8 mars 2019 
 

Rapport d’activité 2018 
 

I - Les membres : 
 

Au cours de cette année 2018 nous avons eu le plaisir d’accueillir encore des nouveaux membres. 

 

Nous en sommes très heureux et nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous ! 

 

Le conseil d’administration renouvelle comme membres sympathisants de l’Apam : Christine 

PIERREIN, Bruno MANIE, Romuald COUTENCEAU, Annie REINKINGEN, David SARTORI, David 

BREGOU, Josianne LAVOIVRE, Michel FLEUREAU,  Isabelle VAÏSSE, Emmanuel PELEGRIN  et 

Antoine BELMONTE. Ces derniers restent de tout cœur attachés à notre association et participent 

dès que possible à sa vie (soirée d’observation, expédition astro, repas, événement,…). 

 

Nous avons appris en novembre le décès d’Alain Rouanet, qui était l’un des membres fondateurs de 

l’observatoire de Montredon. Certains le connaissaient de par leur activité dans une autre 

association, car il ne faisait plus d’astronomie mais était le secrétaire du club de minéraux de Saint-

Juéry. Nous avons une pensée pour lui et sa famille, c’est un peu grâce à lui que nous observons ici 

aujourd’hui ! 

 

II – Le modèle des réunions de l’Apam : 
  

Au cours de l’année 2018, afin de s’adapter aux besoins et disponibilités de chacun, nous avons un peu 

modifié le cycle des séances : 

 

- Les soirées « étude de constellations » deviennent « observation » d’une manière plus 

générale 

- Les « actualités » restent 

- Les soirées « approfondissement de notions scientifiques » ont laissé la place à des 

soirées « discussions libres » 

- Les « soirées à thème » restent, lorsqu’on a des thèmes ! 

 

Les soirées « observation », pour lesquelles Laurent Granier, Vivien Pic et Prisca Debarnot s’étaient 

proposés de prendre la suite de Jean-Marc Saliou, vont de plus en plus s’orienter vers des soirées où 

les membres du club seront autonomes sur tout le matériel du club… et pourquoi pas prendre des 

photos et faires des dessins ? C’est le but ! 

 

Les soirées « discussions libres » sont des séances ouvertes à tout : discussions, réglages de 

matériel, observation, perfectionnement, bricolage, approfondissement des techniques, … personne 

ne prépare quoi que ce soit à présenter, et les petits groupes qui se forment pour papoter 

parviennent à tenir malgré tout jusqu’à parfois 2h ! 

  

Chaque membre peut toujours choisir la ou les réunions qui lui conviennent le mieux en fonction de 

ses attentes, et proposer ou demander une séance sur un thème particulier. 
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Les personnes référentes sont là en tant que « chef d’orchestre » pour recentrer des discussions, 

orienter les décisions et rendre compte au reste du groupe Apam, pour ouvrir et fermer le 

planétarium, vérifier que tout se passe bien, que la salle soit rangée à la fin de la soirée, etc.  

Mais il faut préciser que venir chaque semaine demande parfois des efforts d’organisation aux 

membres du CA, sans compter les préparations qu’ils peuvent faire, et que les séances peuvent très 

bien avoir lieu sans eux. Tout le monde est assez responsable pour sortir le matériel et observer, et 

rendre la salle propre et ranger dans l’état où on l’a trouvé en arrivant. N’ayez pas peur de venir 

observer ! Nous avons un local, du matériel, une cafetière, des couvertures, un bon ciel… Quand les 

lumières du stade s’éteignent ! C’est vraiment très pénalisant pour notre activité …. 

 

Concernant le petit goûter de 23h, il est de plus en plus fourni… personne n’y trouve rien à redire 

apparemment… 

 

En 2018 nous avons eu 45 réunions, avec également des soirées tournées vers le public : 

 

Le 27 juillet pour la soirée de l’éclipse de Lune, quelques membres avaient répondu à l’appel de 

Christopher pour l’aider à accueillir le public mais malheureusement, les nuages étaient également de 

la partie. 

 

Le 3 aout a eu lieu la nuit des étoiles à Montredon-Labessonnié en partenariat avec Pegaase. La 

météo a été favorable et le public nombreux. Jupiter et ses lunes ont fait sensation auprès des 

petits comme des grands.  

Natacha Baïsse avait préparé une présentation sur Mars, à présenter au public, et elle s’est lancée 

avec succès, bravo ! 
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Le 10 aout pour la pluie des Perséides, nous étions présents également. 

 

Le club était présent au forum des associations à Montredon-Labessonnié, le 6 septembre avec 

Pegaase. Il faisait beau et le Soleil a pu être observé. 

 

Le 13 octobre, à l’occasion du Jour de la Nuit, Vivien Pic, 

Antoine Cailleau, Laurent Granier, Prisca Debarnot, et David 

Antao étaient à Rivière. David a présenté une conférence : « A 

quoi ça sert de regarder les étoiles ? ». Le public était peu 

nombreux mais très attentif. L’observation a été possible, mais 

assez difficilement à cause de la couverture nuageuse. 

 

 

 

 

Le 23 novembre David Antao a donné une conférence sur le système 

solaire à Sémalens, à l’initiative de Jean-Marc Depetris qui s’occupe d’une 

association de village ; Vivien Pic a montré quelques météorites, et avec 

Antoine Cailleau, ils ont montré quelques rares étoiles à travers le 

brouillard.  

  

 

 

 

Un GRAND merci à tous ceux qui ont pu donner un coup de main, pour toutes ces soirées !  
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III – Bilan des soirées : 

 

1 – Observation :  
 

La météo n’a pas toujours été très favorable cette année… 

Au printemps, nous avions prévu d’observer des étoiles multiples sur une certaine période, et même 

de préparer un petit recueil d’observation des plus remarquables. Et puis il a fait mauvais…  

Nous avons tout de même profité des connaissances de Vivien Pic sur le sujet, et nous avons pu 

observer la tache d’Airy et calculer le pouvoir séparateur théorique des instruments. Il a quand 

même fallu éclairer le stade… avec une lampe pour faire une fausse étoile, c’est un comble ! 

 
 

Nous avons observé la Lune aussi, avec les défis du X et du V lunaires à trouver. 

 

Cette année, on a pu observer plusieurs comètes : 46P Wirtanen, 21p Giacobini Zinner, C-2017 S3 

PANSTARRS, C/2018 Y1 Iwamoto. 
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Désormais, nous demandons aux observateurs de proposer chacun quelques objets de la saison à ces 

séances, et nous allons nous servir du tableau blanc de façon plus systématique, dehors, pour faire 

des schémas de repérage. La préparation en salle pour un certain nombre d’objets est longue à 

retenir ! 

 

En 2019, le but n’est pas de connaitre par cœur telle constellation ou tel champ d’étoiles 

remarquables. Par contre, le matériel, incluant les nouveaux achats, va être répertorié, nommé, 

expliqué, montré, manipulé pour que chaque membre sache s’en servir et qu’il sorte !  

Nous ferons le tour d’un télescope et de sa monture à chaque début de séance. 

Nous ferons un mini atelier collimation autant de fois que nécessaire. 

Nous (ré)apprendrons à mettre en station les différents télescopes. 

Nous (ré)apprendrons à lire une carte du ciel et à nous repérer dans des champs de plus en plus 

grossis. 

Nous (ré)apprendrons à déchiffrer les coordonnées et autres données sur un objet. 

 

 

Et nous tâcherons de faire au moins une sortie dans les Pyrénées !  

On peut aussi se lancer le défi du « marathon Messier » au printemps ! 
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2 - Thèmes :  
 

Nous avons fait 11 soirées. 

 

10 mars : les cratères (dans la farine), avec Vivien Pic 

 

 
 

 

24 mars : conférence d’Alain Klotz : l’astronomie multi messagers 
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6 avril : soirée sur les scientifiques 
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4 mai : visite de l’observatoire de Cédric Maret 

 
 

12 mai : Space Engine, avec Florian Alies et Vivien Pic 

 
 

1er juin : les cadrans solaires, avec Vivien Pic 
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29 juin : soirée quizz 

 
 

26 octobre : soirée sur la Lune 

 
 

30 novembre : les logiciels 

      +    
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28 décembre : les couleurs, avec Jacquie Pagès 
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25 janvier : conférence de Bernard Trégon : l’interférométrie amateur  

 

  
 

En 2019, nous attendons une participation toujours plus grande des membres à l’organisation de ces 

soirées. Tous ceux qui le souhaitent auront des occasions de nous parler de leurs connaissances sur 

des sujets variés. 

 

Les thèmes proposés pour les mois à venir : 

- Conférence de Karine Gadré (Irap) 

- Tintin, Jules Verne et les sciences dans ce type d’œuvre 

- Distances et tailles du système solaire, et au-delà 

- Les bases de l’optique 

- Le Soleil, Soho, Parker Solar Probe et autres missions, comment l’observer, sécurité 

- Les lanceurs, fusées, moteurs 

- Conférence de Pierre Carril, illustrateur scientifique 

- Soirée planétarium 

- Bases de la photo avec APN et smartphone 

- Etoiles variables 

- Interféro : faire des masques à trous 

- Soirée « fake news » 

- Ondes gravitationnelles 

- Balade crépusculaire à la Tour Carrée avec Christopher, histoire de l’observatoire 

- Soirée Trivial Pursuit spécial astro 

 

Il est évident que chaque membre peut proposer des thèmes, et sa participation à toutes les soirées 

qui seront organisées. Le club est vivant parce qu’il est ce que tout le monde en fait ! 
 

3 – Soirées discussions libres : 
 

Depuis qu’elles ont été mises en place, il n’y en a eu qu’une avec très peu de participants (le lendemain 

de la soirée à la VOA). 

 

En 2019, comme pistes de discussions pour ouvrir la soirée, nous proposons de faire un tour 

d’horizon des livres lus, remarqués ou désirés par les membres. Cela nous permettra de décider 

ensemble quel sera l’achat du trimestre, puisque nous avons projeté de renouveler la bibliothèque du 

club. 
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Pour ceux qui aiment le cinéma, nous pouvons aussi parler des films sur des scientifiques, ou de 

science-fiction. Certains sont critiquables, car pas réalistes scientifiquement, d’autres sont cultes, 

d’autres simplement émouvants… Il y a les films anciens, et les tout derniers. Bref il y a de quoi 

discuter aussi, et on peut se les prêter facilement. 

 

 

4 – Actualité astronomique : 
 

Cette année, David Antao s’est vu proposer du renfort pour exposer les actus : Jean-Michel Carol et 

Clément Berthier, pour les Apod, Jacquie Pagès pour les conférences. C’est super ! 

 

Les principales actus de l’année : Ayabusa II, les Chinois sur la face cachée de la Lune, l’image du 

trou noir Sagittarius A*, les ondes gravitationnelles, le succès de la mission Insight, mort de 

Stephen Hawking, résultats de Gaïa, les comètes, Saturne et Cassini, etc.  

 

   
 

 

5 – Autres soirées : 
 

Nous avons eu la possibilité de faire une sortie organisée par Jean-Marc Ricard, pour visiter la 

Verrerie Ouvrière d’Albi. Pas grand-chose à voir avec l’astronomie, mais c’était le but de cette 

sortie ! Nous étions une vingtaine. On a commencé par un resto réunionnais pour la détente et la 

convivialité. Ce fut également l’occasion de fêter la naissance de la petite-fille de Jean-Marc, qui est 

née le jour même.  
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6 – Evènements astro : 
 

David Antao, David Brégou, Vivien Pic se sont rendus à Bordeaux début juillet pour les rencontres 

pro-amateurs de la SF2A (Société française d’astronomie et d’astrophysique). Leur collaboration 

avec David Valls-Gabaud, professionnel, a donné lieu à une présentation orale et un poster. 

Prisca Debarnot, Antoine et Laure Cailleau se sont déplacés également. 

 
 

 
 

Les 58e Ricar (Rencontres Inter Club d’Astronomie Régionale) ont été organisées par le club du 

GAP47 à MONTAYRAL (47500). Comme toujours c’est un moment agréable pour partager notre 

passion avec les autres clubs. Antoine Cailleau et David Antao ont fait une présentation sur la 

morpho-photométrie des galaxies et l'expansion de l'Univers mesurée par des amateurs.  

5 membres ont participé à cette rencontre. 
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Ce fut également l’occasion de faire le même jour une rencontre SPOC (Spectro-Occitanie) et de 

tester la qualité de 2 miroirs, vu que certains membres de GAP47 sont des spécialistes en la matière. 

Le premier est un 206mm de l’APAM. Il s’avère de très bonne qualité ! On rappelle qu’il n’attend plus 

que quelqu’un ou quelqu’une s’occupe de lui redonner une nouvelle vie … Et le second était celui de 

Prisca Debarnot, miroir qui a été taillé par un astronome amateur de Castres dans les années 50 ou 

60. La qualité est moins bonne, mais il faut faire des tests sur le ciel, pour vraiment en juger.  

Pourquoi pas en faire un télescope solaire ? 
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Miroir de Prisca  
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Les Raagso se sont déroulés fin septembre dans l’Averyon, Antoine Cailleau, Laurent Granier, Bruno 

Manié, Jean-Pierre Sciolla, Jacquie Pages, Josiane Lavoire, Jean-Marc Saliou, Jean-Guy Cavailles 

Prisca Debarnot et David Antao y ont participé, David a présenté « L’expansion de l’Univers mesurée 

par des astronomes amateurs ».  
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David Antao, Antoine Cailleau, Laurent Granier et Prisca Debarnot se sont rendus en septembre à la 

commission des étoiles doubles à Rodez. David a présenté l’ »Etude d’une binaire spectroscopique 

SB2 ». 

 

Lors des rencontres du ciel et de l’espace à Paris (RCE) en novembre, Antoine Cailleau, Laurent 

Granier, Prisca Debarnot, Natacha Baïsse et David Antao étaient du voyage. En fait, c’est rigolo le 

train de nuit ! Enfin peut-être pas pour les autres… 

David a donné 2 conférences : 

 - Mesure de la distance des pléiades depuis son jardin  

 - L’expansion de l’Univers 
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David Brégou, David Antao, Prisca Debarnot et Vivien Pic sont partis en mission au Pic du Midi en 

janvier, pour faire principalement de la spectrométrie : recherche de nébuleuse planétaire et transit 

d’exoplanète. L’analyse est en cours … 

 

 
 

IV – Les articles, publications, événements particuliers : 
 

Le club a fait l’objet d’un article dans la Dépêche, à la suite de l’AG précédente. 

 
 

David Antao, David Brégou, Gérard Arlic et Antoine Belmonte : publication à la SF2A :  

« Vérification en amateurs de la loi de Lemaitre-Hubble » 
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David Anto, David Brégou, Vivien Pic et David Valls-Gabaud : publication à la SF2A :  

« Astrophysique de très haute précision par des amateurs :  

   Le cas d’une binaire spectroscopique éclipsante » 

 
 

Depuis septembre, Yves Carrat, professeur de mathématiques, a rejoint l’Apam. Il anime l’atelier 

scientifique du lycée Louis Rascol d’Albi. Le club apporte un soutien technique à cet atelier. Il a 

également prêté un télescope, le LX200. Le but est d’apprendre aux lycéens à faire une image 

d’astronomie scientifiquement exploitable, pour par exemple mesurer un relief sur la Lune. 

A l’occasion de ces échanges lors de l’atelier scientifique, est né, en discutant avec Sylvie Lafont, 

professeur de physique à l’université Champollion d’Albi, l’idée d’un TP pour les 3ème année de licence. 

Vivien Pic et David Antao ont épaulé 4 étudiants pour la réalisation de ce TP sur l’observation d’un 

transit d’exoplanète. 
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Et après une longue gestation et quelques péripéties on a enfin vu la naissance du bébé d’Antoine 

Cailleau. 50cm et 749kg… 
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Un énorme bravo à sa persévérance pour ce magnifique projet ! Il nous a fait vivre au long des mois 

son avancée pas à pas … Nous lui souhaitons de magnifiques observations et une longue vie 

astronomique, pavée de publications et de découvertes. 
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Première lumière … Très prometteur !!!  

 

 
 

On a également continué la rénovation du T410 de la coupole. Les miroirs ont été démontés pour être 

ré-aluminés. C’est en cours. Affaire à suivre … 
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V – Le repas de l’Apam: 
 

Le traditionnel repas de l’Apam a eu lieu le 21 juin. Toujours très convivial, nous avons passé un 

agréable moment ensemble, avec une météo favorable. Nous étions nombreux et nous avons pu 

également observer. Il a été décidé de changer de date pour le repas, car en juin il y a énormément 

de manifestations et il est difficile et déchirant parfois de devoir choisir entre le repas du club et 

une autre soirée le même jour tout aussi passionnante…  

 

 

VI – Matériel :  
 

Le club voulait se doter d’un ordinateur portable, et a bénéficié d’un don de Jean-Marc Ricard, lors 

de la dernière Assemblé Générale. Nous le remercions pour sa générosité, sa spontanéité, son 

humour et sa très bonne humeur !  

 

Les achats ont été assez conséquents cette année, avec notamment : 

- le renouvellement de la bibliothèque  (5 livres) : Astronomie, l’essentiel tout simplement – Labo 

astronomie – Le ciel aux jumelles – Exoplanètes - Dobson 

- un achat d’une vingtaine de couvertures et d’un tableau blanc 

- des achats de matériel : 

 Un câble HDMI 

 Un convertisseur VGA-HDMI 

 Deux porte-oculaires pour le C8 et le LX90 en 50.8mm 

 Oculaire Ethos de 8mm 

 Oculaires Explore Scientific de 24mm, 14mm et 8.8mm 

  Mallettes pour ranger les oculaires 
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Nous avons aussi organisé un achat groupé de vestes, au logo du club. Le club avance juste l’argent 

pour payer le fournisseur mais ne fait aucun bénéfice ni aucune perte dessus. 

Des t-shirts seront proposés au printemps/été. 

 

   
 

Le club, par l’intermédiaire d’un don d’un des membres, a fourni à Pegaase du mobilier pour la salle : 

tables sous l’écran, table du fond, armoires hautes et basses, portemanteaux. 

 

 

VII – Site Internet, Cloud et liste de diffusion :  
 
La liste de diffusion (apam81@ml.free.fr) fonctionne toujours bien. Nous avons changé les 

paramètres pour ne plus recevoir de spams, et désormais seuls les membres de la liste peuvent 

écrire à la liste. 

 

Le site internet http://www.astrosurf.com/apam tenu par Jean-Michel Carol est toujours un point 

privilégié pour découvrir notre association. Le nombre de visiteurs reste important et cela nous 

permet de partager avec la bulle internet. Je vous invite à faire vivre ce site en actualisant, 

rajoutant des pages en lien avec notre activité. Pour cela prendre contact avec Jean-Michel.  

 

Le site internet de la mairie référence également notre association. C’est très sympathique. On en 

remercie le mairie et les personnes de la mairie  

 

Sans oublier également notre page facebook : https://www.facebook.com/groups/apam81/?fref=ts  

 

Le Cloud de l’Apam est géré par Jean-Marc Saliou . C’est un moyen simple pour retrouver tous les 

documents qui ne peuvent pas être sur le site internet. Les photos, la liste de membres … 

Adresse URL : https://onedrive.live.com/  

 
Le club a désormais un compte google/gmail afin de pouvoir poster des vidéos de nos activités par 

exemple, sur Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCJcT7jHvALH37O3Oy1MOKmw ). Tous 

ceux qui en ont l’occasion peuvent le faire avec les identifiants qui ont été envoyés aux membres. 

Attention toutefois, ce n’est plus le site fermé de l’Apam, il convient de respecter certaines règles 

avant de diffuser les images, qui seront visibles par tous. 
 

mailto:apam81@ml.free.fr
http://www.astrosurf.com/apam
https://www.facebook.com/groups/apam81/?fref=ts
https://onedrive.live.com/
https://www.youtube.com/channel/UCJcT7jHvALH37O3Oy1MOKmw
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VIII - Rapport financier : 
 

 1 – Bilan Financier 

 
 

 

 2 – Tarif des cotisations pour 2018 

  

Le conseil d’administration a décidé de maintenir les cotisations comme l’an dernier soit :  

30 € adulte 

40 € tarif famille, pour les couples et/ou des personnes avec enfants  

15 € mineur et demandeur d’emploi 

15 € première adhésion (arrivée en cours d’année) 

20 € première adhésion pour les couples et/ou des personnes avec enfants (arrivée en cours d’année) 

50 € organisme divers 

Participation libre pour membre bienfaiteur  

 

Si une personne a des difficultés pour régler sa cotisation, qu’elle prenne contact avec le président 

ou le trésorier, nous trouverons une solution. Il n’est pas envisageable que quelqu’un quitte l’Apam 

pour des raisons financières ! 
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Conclusion – Le mot du président 
 

Encore une fois je reste stupéfié devant la richesse de notre association. C’est très impressionnant, 

même si parfois certains voudraient aller encore plus vite, plus loin, plus haut … Cette année on a vu 

plein de nouveaux membres prendre la parole, présenter des exposés, se lancer devant tout le monde 

et pour la plus grande joie de tous. En tant que président, je suis vraiment fier d’assister à tout ça. 

J’espère que cela va continuer et encore se développer de mille et une façons, car Uranie, la muse 

des astronomes, comme je dis depuis toujours a plusieurs façons de montrer sa figure et de nous 

émerveiller : observation à l’œil nu et aux télescopes, astrophotographies, dessins, lectures, 

théories, exploration spatiale, réalisation d’instrument et de maquettes, collaboration avec les pro, 

études photométriques, spectroscopiques, radioscopiques, étude des météorites, l’histoire au cours 

du temps, le temps des cadrans, … Et avant tout c’est un magnifique moyen de rêver comme un 

enfant au travers des yeux d’adultes. Que 2019 continue sur cette lancée… 

 

Le conseil d’administration de l’Apam reste ouvert à toute remarque pour améliorer la vie de notre 

club. 

 

Le conseil d’administration de l’Apam 

 

 


