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Forum   des Associations 

COMPTE RENDU  

18 et 19 octobre 2014 

                 2014 a été un bon cru pour les Céphéïdes. Notre stand a été couronné 

de succès. Il est vrai que tout a été fait  pour que cela en soit un : 

- Une banderole avec le logo des Céphéïdes visible de loin (sans jumelles) 

- Un thème d’actualité : ROSETTA 

- Une documentation fournie tant sur le thème que  sur le Club 

- Des Instruments sur la terrasse : 2 Coronado – 1 solarscope   

                             1 Téléscope   ETX 90 Meade adapté à l’observation solaire 

- 1 vidéoprojecteur avec écran 

- 1 Ordinateur 

- 1 Maquette de l’atterrisseur  « PHILAE ». 

- 5 très belles photos de Rosetta, Philaé et Tchouri 

- 1 Lunette Frehel          

              Notre stand a été très visité par des personnes vraiment intéressées par 

les activités du Club « Les Céphéïdes » et qui, peut- être, donneront  (il faut  

l’espérer) une suite à leurs démarches. Nous avons enregistré de nouvelles 

adhésions. Il y a eu, également, beaucoup de monde autour des instruments : le 

Soleil a mis du sien : arches, filaments, belles taches.  

           Ces deux journées ont été bien remplies parce que, en amont, il a fallu les 

préparer. Aussi il faut remercier ceux qui, dès vendredi, ont œuvré pour 

l’installation du stand : Jean-Jacques, Vincent, Jean-Claude, Louis, Serge, Alain 

et Georges (les mêmes pour la désinstallation).  

            Et pour assurer la permanence merci à Etienne GREGOIRE, Georges,  

Vincent , Catherine et Jany, Georges et Lydia d’avoir tenu si longtemps dans le 

sauna du premier étage. Une mention  toute particulière à Louis qui n’a pas 

quitté son poste (au frais sur la terrasse, le veinard) pendant neuf heures. 

           Des photos seront mises sur le blog 

           Une petite ombre, si l’on peut dire,  au tableau : Il faudra surement rendre 

le vidéoprojecteur plus performant de façon à ce  que les vidéos projetées 

ressortent mieux.   

           A l’année prochaine  


