
 
 
 

  Réunion APAM – 21 mars 2014 
  

 
 
 
Présents (16) :  Antoine CAILLEAU, Jean Michel CAROL, Marc HOCHMUTH , 
Pierre ROUGE, Jacquie PAGES, Jean-Marc SALIOU, Emma nuel PELEGRIN, 
Véronique DUCOUSSO, Marie-Françoise SERRE, Jean-Luc  HAFFRAY, Philippe 
CABROL, Kevin GUERRAOUI, Natacha BAISSE, Christophe r BAILLET, Gaetan 
DELMAS, + invité surprise… 
 
20h30 Soirée club Astro 
 
Points développés  
 

-  Achat de matériel : 
o Delos 4,5mm de David B. => OK (chèque à faire par P hilippe) 
o Camera pour kit photo => à commander si assez de ca ndidats 
o PC portable kit photo => voir AIS informatique 

-  51e RICAR à Brens le 12 avril 
o inscription groupée par David A. : envoyer accord p ar mail 
o proposition de traiter le sujet sur la mesure de ro tation 

du soleil par JM Saliou (partie acquisition) + A Ca illeau 
(partie traitement) 

-  Actualité : 
o confirmation de la découverte des ondes gravitation nelles 

primordiales par l’équipe américaine dirigée par Jo hn Kovac 
o images récentes de Mars présentées par Jean-Marc 

-  Constellation du Lion : Marie-Françoise conte le Li on de Némée 
-  23h00 Observation, ciel moyen, turbulence important e, vent : 

o constellation du cancer 
� étoile carbonée X Cnc 

o Constellation du Lion : 
� Régulus 
� Triplet du Lion 
� Galaxie NGC 2903 

o Constellation de la Grande Ourse : 
� M97 (le Hibou) + galaxie M108 

o Jupiter + Mars 
-  Confirmation et Précisions opération « Un Dobson à 2000m » fin 

juillet à Ax 3 Domaines par Jean-Marc. Personnes in téressées : 
Jean-Pierre Sciolla, Antoine Cailleau (à confirmer)  

-  décision de repousser l’inventaire le jour de la ré union 
annuelle et de la faire avant le repas (+ de monde présent) 

 
Evènements à venir 
 

-  Sortie club 4 avril 2014 21h00 à Toulouse observato ire de 
Jolimont (à confirmer) 

 
Jean-Marc SALIOU, secrétaire de l’APAM 

 


