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Brèves mensuelles de la SACA   

 

 EDITORIAL : allocution d’ouverture de l’événement « Des planètes par 

milliers » par Jean-Pierre ROZELOT. 

Cannes, le 05/10/2022.    

Monsieur le Conseiller municipal, M. André Frizzi, délégué aux associations, et apprécié de la SACA, représentant M. le 

maire de Cannes, M. David Lisnard, 

Monsieur le président en exercice de la SACA, cher collègue et ami, Patrick Michel, qui malheureusement est absent ce 

jour pour cause de COVID, et qui devait nous conduire tout à l’heure, j’en suis convaincu dans un étonnant jeu de 

fléchettes, 

Monsieur le Vice-président, cher collègue de l’université et ami, François Rouvière, qui voulait être astronome, et sur qui 

repose la marche de cette merveilleuse association, 

Monsieur le Directeur de l’Observatoire de la Côte d’Azur, que nous avons le plaisir d’accueillir ici-même, et qui nous dira 

tout à l’heure comment vivre dans notre Univers, cher Stéphane Mazevet, 

Mesdames et Messieurs les membres de la SACA, chers amis sympathisants, venus parfois d’horizons différents, comme 

celui des Ingénieurs et Scientifiques de France, 

Mesdames et Messieurs les partenaires de nos événements, notamment Thalès, le GAPRA, merci Laurent Brunetto, mais 

aussi les autres clubs d’astronomie de la région, notamment de Mouans-Sartoux, merci Laurent Broihanne, de Fréjus-Club 

Copernic, de Mons-Club Pégase, et sans doute d’autres encore. 

Mesdames, Messieurs. 

C’est avec plaisir que dans le cadre de la fête de la Science, je lance l’opération « Des planètes par milliers », qui débute 

ce jour, se continuera le 12 octobre et trouvera son point d’orgue le 15 octobre prochain, sur la plage de BoccaCabana, 

ou plutôt son rivage, avec l’exposition « rallye sur les planètes », avec le stand réservé à la spectroscopie, avec des 

télescopes pointés le soir venu sur Jupiter et Saturne. Et qui se termina en feu d’artifice avec la conférence de Patrick 

Michel, lequel avec sa fougue et sa passion, délivrera les secrets et les résultats de la mission DART. 

Ce très beau programme est tout entier tourné vers ce que la SACA sait faire, et ce pourquoi elle se donne tout entière, 

c’est-à-dire la diffusion et le développement des connaissances en astronomie, pour les jeunes et pour le grand public. 

Avec un double souci : celui de rester au plus près de la science, la démystifiant tout en restant rationnel et cartésien, 

mais aussi celui d’être le plus pédagogue possible. Donner aux jeunes l’envie d’avoir des étoiles pleins les yeux, de les 

contaminer par la science, de leur donner le désir fou de continuer des études scientifiques. 

Monsieur le Conseiller municipal, j’ai déjà eu l’occasion très récemment, dans un autre cadre, d’en parler directement 

avec votre maire, mais je le rappelle aujourd’hui, nous manquons de jeunes qui se tournent vers les études scientifiques. 



Nous manquons de 35000 ingénieurs en France.  Pour la première fois cette année, il y a plus de places offertes en 

première année d’école d’ingénieur qu’il y avait de candidats. Nous devons pallier ce déficit, et tout particulièrement nous 

tourner vers les jeunes filles, qui ne sont plus séduites par des études scientifiques, sous des prétextes que nous avons 

parfois du mal à comprendre.  

Monsieur le directeur de l’observatoire, vous avez la chance d’avoir avec vous une très grande équipe de chercheurs, 

d’ingénieurs et de techniciens, qui contribuent tous au renom international de l’établissement. La SACA puise dans le 

vivier de chercheurs, jeunes et moins jeunes, des talents pour les conférences mensuelles, et cela depuis plus de vingt 

ans. J’en fus l’un des premiers acteurs. Belle longévité ! Vous êtes vous-même l’un de ces chercheurs talentueux qui 

mettent leur savoir au service de la société, et nous aurons le plaisir de vous écouter tout à l’heure. D’ores et déjà merci. 

L’actualité de ces derniers mois joue particulièrement bien en faveur des astronomes. Tout d’abord le lancement réussi 

du James Webb Telescope, dont la presse s’est faite largement l’écho, et a même, chose rare qui mérite d’être soulignée, 

a continué de communiquer des informations sur les premiers résultats. La mission DART a été largement commentée 

par les médias, quasiment en direct, Patrick y a fait allusion dans son dernier éditorial. Enfin, même si cela dépasse le 

cadre de l’astronomie -et encore, je vais y revenir- je ne peux pas passer sous silence aujourd’hui l’attribution du prix 

Nobel à Alain Aspect. J’ai eu la chance, il y a de cela une bonne quinzaine d’années, de pouvoir assister à des réunions 

scientifiques avec lui, au CNRS, alors que j’étais chargé de mission auprès du directeur du département de physique. La 

question portait tout bonnement sur les investissements budgétaires à faire pour des expériences de physique ultra 

fondamentales dont la précision était tellement machiavélique qu’on se demandait si le jeu en valait bien la chandelle. 

L’intrication quantique est devenue depuis hier le sujet dont on ne peut plus se passer. On se croise dans la rue en se 

saluant, au nom des photons décorrélés. On s’invite sur les plateaux de télé ou de radio, en philosophant sur les états 

intriqués qui fait de la mécanique quantique une théorie physique non locale. Même Léa Salamé ce matin du 05 octobre, 

sur France Inter en a bafouillé quelque peu… mais ne lui tenons pas rigueur, elle a parlé science ! Pour nous autres 

astronomes, peut-être en l’occurrence physiciens, la non-localité de la mécanique quantique débouche sur des 

conjectures plus vastes qui impliquent la géométrie de l’espace, du temps et de la gravité, lesquelles permettent de faire 

entrer dans le champ scientifique l’hypothèse des univers multiples. Bref de quoi réfléchir pour quelques années ! 

Revenons sur terre et sur BoccaCabana. Je ne puis que souhaiter que ces festivités « des planètes par milliers » soit une 

réussite. Que le Soleil soit de la fête ; François Rouvière, ici présent, grand spécialiste des images solaires, se doit de le 

commander. Que cet événement draine un très grand public, avide de découvrir une superbe exposition et que les jeunes 

viennent tester leur connaissance sur le système solaire.  

Je voudrais dès à présent, pour conclure, rendre hommage à tous les acteurs de cette manifestation : Jean-Louis et 

Françoise Pala, bien sûr, tous les bénévoles, que je ne puis citer tous, tous les bricoleurs qui permettent de faire tenir au 

dernier moment un truc qui a lâché, sans oublier Jean-Luc Martin et toute son équipe pour faire aimer la spectroscopie 

au plus grand nombre (un défi lancé par notre ami Christian Buil), et enfin tous les acteurs de l’ombre. Sans oublier bien 

entendu la mairie de Cannes, qui a mis à disposition l’emprise foncière, tout le matériel sécuritaire, la revue municipale, 

et bien d’autres choses encore. Un grand merci ! Tous contribuent ainsi au succès de ce bel événement. Je n’en doute 

pas. 

Et vous remercie de votre attention.  

 

J.P. Rozelot 

Astronome honoraire OCA 
Membre de l’Académie des Sciences Naturelles de Catane (I) 
Président de la Société des Ingénieurs et Scientifiques de France-CA 
Président du Conseil de Développement de la Communauté d’Agglomération de Grasse 
 
 



 

 L’INAUGURATION du 5 octobre 

Il régnait une joyeuse effervescence en ce bel après-midi pour décorer la 
salle événementielle de la maison des associations en vue de 
l’inauguration des « Planètes par milliers » dans le cadre de la Fête de la 
Science à Cannes. 
Un petit groupe d’adhérents s’activait à gonfler 4 spectaculaires 
ballons/planètes, installer le système solaire à l’échelle, accrocher les 
banderoles et affiches et accueillir les invités. Citons Mme Agelina 
Montaggioni représentant Mme Barbara Maleuvre directrice de la maison 
des associations, Ms. André Frizzi conseiller municipal délégué aux 

associations, Pierre Chevalet conseiller municipal, Pierre Cruzalèbes 
astronome à l’OCA et président de PSTJ, Marc Fulconis de l’OCA, 
Laurent Brunetto président du GAPRA. Notre président Patrick Michel 

était malheureusement absent, cloîtré chez lui par le covid. 
A 16 heures les allocutions traditionnelles de notre président d’honneur 
Jean-Pierre Rozelot, du vice- président François Rouvière, du directeur de 
l’OCA Stéphane Mazevet et de M. André Frizzi représentant David Lisnard 
maire de Cannes furent suivies de rafraîchissements et douceurs appréciés 
de tous. 
A 17h30 M. Mazevet débuta sa conférence sur « La vie dans l’Univers et les 
exoplanètes » qui captiva une nombreuse assistance. Enfin une vingtaine de 
convives se retrouva pour partager un repas italien. 
Gageons que la réussite de cette journée soit de bon augure pour la suite du 
programme. 

Françoise Pala, Secrétaire Adjointe 
 
 
 
 

 
 Notre événement du 15 octobre à BoccaCabana 
Le compte rendu de cette magnifique journée bien réussie sera rédigé dans le BMS de novembre. 
Journée « bien réussie» avec un bémol : notre ami Jean-Michel MOUCHET s’est cassé le fémur le 14 octobre et n’a pu, 
avec son épouse, participer à cette manifestation, et installer leur chemin planétaire tant apprécié ! 
Nous lui souhaitons une bonne convalescence. 

 

 Le Procès-Verbal de notre AG du 12 octobre 

Ouverture de la séance à 15h10. 
Le Secrétaire Jean-Louis PALA précise que la liste de nos membres est t constituée d’un effectif de 80 personnes. 
Excusés : 21 personnes ayant fourni une procuration dont Patrick MICHEL, Jean-Pierre ROZELOT et Jean-Claude 
MATHIGOT. 
Présents : 26 membres à jour de cotisation. 
Le quorum est donc atteint. 
 

1/ Le bilan moral du Président Patrick MICHEL lu par notre Vice-Président François ROUVIERE. 

 

Chers amis de la SACA, je suis désolé de ne pouvoir à nouveau être présent à l’Assemblée Générale de notre belle 

association. Heureusement, je vous retrouve bientôt pour une conférence dans le cadre du bel événement « Des 

Planètes par Milliers » que vous organisez pour vous parler des modèles de phase primordiale du Système Solaire, 

mais aussi et surtout, compte tenu de son actualité brûlante, de la mission DART dont j’ai été l’un des initiateurs, et 

de sa suite avec Hera. 

Un grand MERCI aux installateurs de la salle 

Les personnalités de gauche à droite : 

Angelina Montaggioni ,Pierre Chevalet, André 

Frizzi, Stéphane Mazevet, Jean-Pierre Rozelot, 

François Rouvière et Jean-Louis Pala . 



Le cycle de conférences et un nombre toujours impressionnant d’activités, comme le décrit le bilan des activités, ont 

pu reprendre leur cours de façon quasi-normale.  De plus, grâce à vous, la SACA est présente dans de nombreuses 

manifestations et elle initie elle-même des événements tels que celui qui fait suite aux Planètes sur la Croisette en 

Novembre 2021. Grâce à vos actions, vous faites profiter au public des avancées spectaculaires des connaissances 

obtenues grâce à nos aventures spatiales extraordinaires, aux instruments au sol et aux simulations numériques de 

plus en plus sophistiquées.  Vous offrez ainsi au public la possibilité de comprendre comment la science fonctionne, 

ainsi que des moments de rêve et d’évasion des problèmes terrestres. Cette générosité contribue fortement à 

apporter un peu de réconfort dans une période qui reste malgré tout anxiogène dans un contexte géopolitique 

complexe et un virus qui continue à se rappeler à nous. 

Comme chaque année, je tiens à remercier Jean-Louis Pala, ainsi que Françoise, qui assurent le suivi quotidien de la 

vie de la SACA, nous communiquent toutes les informations nécessaires et s’assurent que les membres (y compris 

le Président !) mènent à bien les actions attendues. Nous leur devons énormément. Je remercie naturellement avec 

la même vigueur François Rouvière pour accompagner ce travail, organiser les observations et contribuer ainsi, avec 

les autres membres du bureau que je remercie aussi, à animer la SACA avec des activités astronomiques qui 

permettent au public de se familiariser avec les instruments et d’attirer les jeunes générations vers la science et sa 

pratique. Je remercie aussi le Président d’Honneur, Jean-Pierre Rozelot, qui enrichit notamment les bulletins de la 

SACA avec de nombreuses connaissances. C’est aussi grâce à tous les membres que notre association peut exister et 

avoir son dynamisme. Je les en remercie.  

Avant la description du bilan toujours très riche des activités de la SACA, je tiens à souligner le succès de la mission 

DART de la NASA, dont je vous parlerai très bientôt, et dont le résultat inattendu motive encore plus le lancement 

de la mission Hera de l’ESA qui nous dira ce qui s’est précisément passé et pourquoi. Je souligne cependant les 

observations simultanées par les deux télescopes spatiaux, Hubble et James Webb, d’un instant après l’impact de 

DART, nous montrant l’augmentation impressionnante de la luminosité due à la poussière éjectée par l’impact.  

L’impact lui-même était un événement historique, qui m’a rempli d’émotion lorsque j’étais dans la salle des 

opérations aux USA (une vidéo a circulé aux infos qui le démontre !!), car c’est une étape dont avec seulement 

quelques personnes au départ nous avons rêvé et pour lequel nous nous sommes battus pendant 20 ans, la 

deuxième étape étant l’enquête par Hera. Mais l’observation simultanée par ces deux télescopes spatiaux est aussi 

un moment historique car c’est la première fois que cela se produit. Je pourrais dire qu’on a fait d’une pierre deux 

coups, sauf que Didymos est fait de deux pierres, donc ça ne marche pas ☺. Plus sérieusement, cela démontre de 

notre capacité à se coordonner à l’échelle internationale un phénomène céleste, aussi bien depuis la Terre que dans 

l’espace. D’autres découvertes et avancées ont lieu, dont vous entendrez parler dans les belles conférences du cycle 

organisé par le bureau. Et puisque nous focalisons sur les planètes et les exoplanètes que l’on compte par milliers, 

nous avons la chance extraordinaire d’avoir des sondes spatiales qui rendent visite actuellement ou le feront 

prochainement à plusieurs de nos planètes, telles que la sonde Juno actuellement autour de Jupiter, la sonde 

BepiColombo en route vers Mercure, les trois sondes Da Vinci, Veritas de la NASA et EnVision de l’ESA, qui vont 

retourner voir Vénus, sans oublier la flotte de sondes martiennes dont l’ultime objectif est le retour d’un échantillon 

sur Terre dans les années 2030.  Ces missions robotiques sont accompagnées du renouveau du programme 

d’exploration humaine avec le programme Artémis dont le premier lancement du lanceur SLS se fait grandement 

attendre et devrait enfin se produire courant Novembre. L’espace, c’est difficile, ça le restera, et c’est pour cela 

qu’on aime ça ! 

En attendant le plaisir de vous revoir, je vous souhaite une bonne Assemblée Générale, de belles activités 

astronomiques et beaucoup de bonheur partagé au sein de la SACA. 

Patrick MICHEL 

 



2/ Le bilan des activités est ensuite présenté par François ROUVIERE, complété par Alexandra 

PISANI intervenant dans l’école Stanislas de Cannes, ainsi que pour les animations UVEX. 

1 septembre 2021: première réunion mensuelle  au cours de laquelle nous avons exposé nos activités estivales.  
Jean-François LAMBERT nous a donné le premier exposé du nouveau cycle : « Et si la Terre était unique ? » 
3 septembre : parution du BMS de septembre, Bulletin Mensuel de la SACA. 
12  septembre : nous participons à Viva Associations pour la cinquième fois consécutive. 
21 septembre :  parution de la Lettre n°25 de l’Automne. 
 
6 octobre : 61ème AG en présence de notre président Patrick MICHEL. 
8 octobre : parution du deuxième BMS avec la reprise n°8  des Chroniques de Jean-Pierre ROZELOT. 
13 octobre : première conférence de notre cycle par Jean-Louis HEUDIER « Par Toutatis, le ciel va-t-il nous tomber sur la 
tête ?  
22 octobre : Superbe observation, en cette soirée du 22 Octobre, à l’héliport de MOUANS-SARTOUX. Ciel limpide, 
constellé, traversé soudain par la lumière bleue d’une étoile filante. 
3 novembre  :réunion mensuelle. 
6 novembre : parution du BMS de novembre. 
 10 novembre : conférence par notre ami Jean-Jacques Dechézelles sur « Artemis et les nouvelles routes vers la Lune ». 
13 novembre : Grande journée de notre événement « Les planètes sur la Croisette » avec le succès que l’on connaît. 
20 novembre : Ob.servation du soleil à Mouans Sartoux : Belles observations du Soleil avec les différents télescopes. 
Certains sont restés le soir pour admirer Vénus, Jupiter et Saturne. 
1er décembre : réunion mensuelle avec un excellent exposé de  Jean-Paul THOMAS sur « Objectif Lune : Hergé et 
l’astronomie ». 
3 décembre : parution du BMS de décembre. 
8 décembre : Conférence donnée par Cédric JACOB sur « La théorie de la Relativité Générale : historique, derniers succès 
et perspectives ». 
21 décembre : parution de notre Lettre 26 de l’Hiver. 
 
5 janvier : première réunion mensuelle de l’année sans partage de la galette des rois, à cause du Covid. 
Laurent BRUNETTO, président du GAPRA, nous a présenté « le télescope spatial James Web ». 
7 janvier : parution du BMS de janvier avec un éditorial poignant de Jean-Pierre Rozelot sur la disparition tragique de 
notre ami, l’astronome Daniel BENEST. 
12 janvier : conférence de Hervé MARIEY sur « Applications du laser sur le plateau de Calern d’Apollo 11 aux 
télécommunications optiques ». 
29 janvier : Dans le cadre des Nuits de l’Hiver organisées par l’AFA, il a été décidé de nous retrouver le samedi 29 janvier 
à partir de 17h30 sur la pointe du parking du Palm Beach. 
2 février : Réunion mensuelle au cours de laquelle Françoise et Jean-Louis Pala ont présenté « Camille Flammarion, un 
talentueux vulgarisateur ».  
4 février : parution du BMS de février. 
9 février : conférence de notre président d’honneur Jean-Pierre ROZELOT sur « La constante de Hubble est-elle 
constante ? L’âge de l’Univers en question ». 
2 mars : réunion mensuelle au cours de laquelle Patrice GORMOT nous a présenté son film sur « L’observatoire de Camille 
Flammarion à Juvisy ». 
4 mars : publication du BMS de mars. 
9 mars : conférence mensuelle de l’astronome Eric LAGADEC sur « La non explosion de l’étoile Bételgeuse ». 
21 mars : parution de la Lettre 27 du printemps. 
6 avril : réunion mensuelle au cours de laquelle Jean-François LAMBERT nous a parlé de « La fusion nucléaire : les 
promesses de ITER ». 
Vendredi 15 avril : donnée dans la salle Gilbert Fort à cause des élections présidentielles. 
Georges KORDOPATIS nous a présenté « Comment retrace-t-on l’histoire de la Voie Lactée ? ». 
19 avril : les membres du Bureau obtiennent un rendez-vous auprès de Jean-François ARNAUD, adjoint à la Culture, pour 
lui présenter notre Société d’Astronomie de Cannes. 
4 mai : réunion mensuelle au cours de laquelle Jean-Paul THOMAS nous a présenté et commenté astronomiquement le 
tableau « Impression Soleil Levant ». 
6 mai : parution de la chronique n°14 dans le BMS de mai. 
11 mai : Conférence mensuelle donnée par Marianne FAUROBERT sur « Parcours historique des découvertes sur le 
Soleil ». 
21 mai : sortie de notre groupe pour la visite de « Universarium » dans l’Observatoire de Nice. 



28 mai : soirée d’observation à l’héliport pour faire un essai de l’Evscope de nos amis de Copernic, Tony Hertle et Florence 
et Jean-Michel Mouchet. 
1er juin : réunion mensuelle avec comme exposé « Un astronome révolutionnaire, Galilée » donné par Françoise et Jean-
Louis PALA. 
3 juin : parution du BMS de juin avec la chronique n°15 de Jean-Pierre ROZELOT. 
Vendredi 10 juin : conférence donnée dans la Salle Gilbert Fort à cause des élections législatives par Jean-Luc MARTIN sur 
« Spectroscopie : une autre façon de voir l’Univers ». 
Nous avons clôturé le cycle des conférences avec un sympathique dîner convivial au restaurant « Aux P’tits Anges ». 
21 juin : parution de la Lettre 28 de l’été. 
2 juillet : la SACA est présente à la Nuit Coupoles Ouvertes de l’Observatoire de Calern. 
4 juillet :parution du BMS Juillet-Août. 
6 juillet : dernière réunion mensuelle au cours de laquelle nous avons évoqué nos activités estivales. 
16 juillet : la SACA est présente, en petit comité, à COSMONS organisé à Mons par ns amis de Copernic St-Raphaël et 
Pégase de Mons. 
29-30-31 juillet : Grand succès du Festival Astro de Valberg. Une quinzaine de nos membres ont animé remarquablement 
notre stand. 
4 août : soirée d’observation au TAC de Calern pour contempler, entre autres, le X lunaire, après un sympathique pique-

nique devant la coupole.        
6 août : nous participons à la Nuit Des Etoiles organisée au MIP de Mouans-Sartoux où près de 700 visiteurs ont été 
recensés. 
 
Bilan atelier Stan par Alexandra 
« 39 élèves, ce sont inscrits à la rentrée 2021, à l’école de Stanislas. 
Nous avons vu, le système solaire, les trous noirs, les galaxies et beaucoup d’autres encore pour leur plus grand plaisir. 
D’ailleurs, 30 % de ces élèves ont décidé d’approfondir en se réinscrivant cette année. 
Pour cette rentrée 2022, 27 nouveaux élèves se sont inscrits, et 14 élèves sont de retour, portant à 41 élèves pour cette 
année » 
Bilan Uvex par Alexandra 
 « 9 kits électroniques ont été expédiés aux Bêta-testeurs, qui ont été ravis par cet envoi. 
Avant même la mise en service officielle, nous avons expédié une demi-douzaine de kit mécaniques, et cartes. 
Le démarrage « officiel » se fera après le RCE du mois de novembre, où l’équipe a prévu dix kits complets Uvex » 
 

3/ Lecture du bilan financier par la Trésorière, Geneviève GAZAN, qui nous a livré un bilan 

complet, à savoir : 

a) Compte résultat exercice 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

b) Un bilan synthétique du compte de résultat 

 



 
 

c) Frais annuels fixes 

 

 



 

d) Achats de matériel 

en 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Matériels vendus 

 

 

 

 

 

 

 

4/ Présentation du budget prévisionnel par la Trésorière 

 



Commentaire de Geneviève Gazan : 

En vue de l’achat de l’eVscope il faudrait revoir certains coûts, à savoir :  

- Suppression boite postale 120€ 

- Ventes de matériels non utilisés 

- Revoir les 3 abonnements journaux 

- Revoir les adhésions auprès des associations 

- Revoir les photocopies pour les conférences N/N et couleurs en réduisant les quantités de papie. Etudier la 

possibilité d’utiliser un QR Code avec son téléphone 

- Revoir les envois postaux 250€ cette année. Les timbres seront plus chers en 2023. 

5/ Vote des bilans : ils sont votés à l’unanimité par l’Assemblée. 

 

6/ Élections du Conseil d’Administration 2022/2023. 
Le conseil sortant se représente et est complété par l’entrée de Yann CHAZAL. 

Vote : le nouveau CA est élu à l’unanimité, ainsi constitué : 

 
Président d’Honneur : M. Jean-Pierre ROZELOT, Astronome. 

M.  AGERON   Jean-Jacques 

M. CHAZAL  Yann         

Mme COMBES  Annie  

M. DORE LESACHEY Nicolas      

M. FOISY   Jean-Claude      

Mme GAZAN  Geneviève       

M. GORMOT  Patrice          

M. LAMBERT  Jean-François 

M. MARTIN  Jean-Luc                    

M. MATHIGOT  Jean-Claude                 

M. MICHEL  Patrick  

M. MORABITO  Lino 

Mme NICHOLLS Jackie  

Mme PALA  Françoise           

M. PALA  Jean-Louis 

Mme PISANI  Alexandra                   

M. ROUVIÈRE  François 

M. THOMAS  Jean-Paul 

 

7/ Constitution du Bureau 2022-2023 : 
Le Bureau est élu par le Conseil d’Administration à l’unanimité, ainsi constitué : 

 

Président :   M. Patrick MICHEL 

Vice-Président :  M. François ROUVIERE 

Trésorière :   Mme Geneviève GAZAN 

Trésorier Adjoint :  M. Jean-Luc MARTIN 

Secrétaire Général :  M. Jean-Louis PALA 

Secrétaire Adjointe :  Mme Françoise PALA 

 

8/ Présentation des projets 2022-2023 
a) « des planètes par milliers »15 octobre: dernière retouche à l’organisation de « Des planètes par milliers » 

i. Prévoir des rallonges et raccordements électriques 

ii. Les télescopes prévus : 

1. Le Dobson et le Célestron de Jean-Michel MOUCHET 

2. Le 300 de Jean-Luc MARTIN 

3. Le C8 de François ROUVIERE 

4. 2 ou 3 télescopes de Thalès 

b. 19 octobre: conférence de Patrick MICHEL 

c. 25 octobre: éclipse partielle de soleil 

d. 26 octobre: Astro’Mômes pat l’équipe Alexandra- Jean Paul – Jean-Luc 



 
b) Les Rencontres du Ciel & de l’Espace – RCE  les  11/12/13nov. 2022 à la Villette 

Notre équipe de l’UVEX s’y rendra et représentera la SACA. 
 

c) Les Nuits des Etoiles d’Hiver du 9 au 12 février 2023 : on en reparle au prochain CA. 
 

d) Les Nuits des Etoiles d’été 11/12/13 août 2023 : idem. 
 

e) Festival astro de Valberg : on attend les dates précises. 
 

f) Une sortie à prévoir : objet de notre prochain CA. 
 

g) Une conférence donnée par JJ HIBOS à programmer au prochain CA. 
 

9. Questions et suggestions. 

 
Le rapprochement SACA-GAPRA : nous avons étudié et envisagé des ateliers en commun (photo- traitement- 

initiation -spectro) : nous attendons la décision du GAPRA qui sera prise en AG en janvier 2023. 
 
Il est à noter que nos amis de COPERNIC de St Raphaël-Fréjus veulent bien aussi envisager un tel rapprochement 

avec la SACA. 
 
 

Fin de l’AG à 16h40 avec un Verre de l’Amitié. 
 
 
Le Président :        Le Secrétaire Gl : 
Patrick MICHEL       Jean-Louis PALA 

 

 
 
 Notre prochaine conférence : 
 

• Mercredi 19 octobre Salle Maison des Associations 

o 17h30 : Conférence de Patrick MICHEL  « De la formation de la Terre à sa 

protection du risque d’impact d’astéroïdes : premiers résultats du test de déviation  par 
la mission DART de la NASA» 


