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BULLETIN du 19 janvier 2019
Vœux du C.A.Ty
Le Président et les membres du Comité du C.A.Ty a.s.b.l. Cercle Astronomique de Tournai sont heureux
de vous présenter leurs vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année nouvelle.
Puissions-nous tous ensemble participer aux activités du C.A.Ty et propager au mieux les connaissances
astronomiques ainsi que l'admiration des beautés du ciel.

CONVOCATION IMPORTANTE
Le président et le Conseil d'Administration du C.A.Ty convoquent tous les membres du Cercle
Astronomique de Tournai (C.A.Ty a.s.b.l.) à l'Assemblée Générale statutaire le vendredi 25 janvier 2019
à 19h30 dans les locaux de l'ancienne Maison Communale, 55, rue des Abliaux, à Vaulx.
Au programme de l'A.G. figurent comme toujours le bilan de l'année écoulée, l'approbation des comptes,
et le projet pour l'année à venir ainsi que la fixation des cotisations.
L’assemblée générale statutaire de l'ASBL étant seule habilitée légalement à statuer sur ces questions,
la présence de tous les membres du C.A.Ty (en règle de cotisation 2018) est indispensable. Le double
quorum des 2/3 des membres (présents ou représentés) et des votes devant dorénavant être atteint,
tout membre qui pense ne pas pouvoir être présent le vendredi 25 janvier 2019 est prié de renvoyer dès
aujourd'hui sa procuration à :
Luc Gilleman, 6, rue du maréchal, 7730 ESTAIMBOURG par lettre ou par courrier électronique
(lucgilleman@gmail.com ); il pourra bien sûr l'annuler s'il est quand même présent le jour du vote.
Si le quota légal n'est pas atteint, les membres sont d'ores et déjà invités à l'assemblée générale qui se
tiendrait au même endroit le 22 février 2018 à 19h30.
Le comité attend vos idées pour l'avenir et la prospérité du C.A.Ty.
Luc GILLEMAN, Président du C.A.Ty a.s.b.l.

Prochaines activités

Attention: les réunions débutent à 19h30 précises

dans les bureaux de l'ancienne Maison Communale de Vaulx, 55, rue des Abliaux.
Vendredi 25 janvier 2019, à 19h30, Assemblée Générale Statutaire (voir ci-dessus)
Votre présence est obligatoire (Envoyez nous votre procuration si vous êtes empêché).
Vendredi 22 février 2019, à 19h30, astro-café.
Vendredi 22 mars 2019, à 19h30, astro-café.

Pour rejoindre notre nouveau local de réunion à VAULX
Partant du rond-point ʺharicotʺ près de la prison (km 0), aller vers ʺValenciennes Brunehaut St-Maur Antoing
Chercqʺ puis aussitôt (0,1 km) à gauche dans la chaussée d'Antoing prolongée par la rue de Calonne.
Au km 2,3 prendre à gauche en direction de ʺVaulxʺ, passer le pont sur l'Escaut et au km 2,5 aller tout
droit (céder le passage !) dans la rue des Abliaux (passer le long du château médiéval de Vaulx).
Au km 2,9, vous avez à droite le Monument aux Morts jouxtant l'ancienne Maison Communale de Vaulx,
55, rue des Abliaux; entrée par le parking près du Monument (poussez fort ...).
Le bâtiment qui suit est le café ʺLe Communalʺ; la rue des Abliaux croise ensuite la rue de la Dondaine à gauche (avec l'école
communale de Vaulx) et la rue de la Trondeloire (ancienne rue du cimetière) à droite.

Ephémerides
Plus d’info sur les événements astronomiques sur le site PGJ de Gilbert JAVAUX:
http://pgj.pagesperso-orange.fr/

Site Web du CATy
Veuillez consulter les deux sites (identiques) www.caty-astronomie.be et www.astronomiecaty.be où vous trouverez toutes les informations utiles régulièrement mises à jour, ainsi qu’un
Bulletin plus complet (avec des liens).
Remercions notre ami Christophe LIBBRECHT pour la création et le suivi du site.

Cotisations 2019
Les membres sont invités dès à présent à renouveler leur cotisation pour l'année nouvelle; le
montant n'a toujours pas changé depuis l’apparition de l’Euro ! (sous réserve d'acceptation par
l'A.G !):
 20 € pour la cotisation individuelle adulte;
 16 € pour la cotisation individuelle jeune (avant l'âge de 18 ans);
 25 € pour la cotisation familiale.
Les membres sont priés de verser le montant de la cotisation sur le compte BE36 9530 1025
4481 du C.A.Ty asbl Cercle Astronomique de Tournai, ou de payer en liquide au trésorier du
C.A.Ty.

les Chinois sur la face cachée de la Lune
La Chine a lancé le 8 décembre 2018 la sonde lunaire Chang'e 4, sonde doublure de Chang'e 3.
(Chang'e 3 avait été lancée le 01 12 2013 avec un astromobile (rover) de 140 kg baptisé Yutu;
l'alunissage avait eu lieu le 14 12 2013 dans la Mer des Pluies pour une mission de 3 mois;
c'était le premier alunissage en douceur depuis Luna 24 en 1976).
L'alunissage a eu lieu le 2/3 janvier 2019, à 10h26 (H Pékin) par 177,6°E, 45,5°S, au milioeu du
bassin Aitken; c'est le premier alunissage sur la face cachée.
à 22h22 (H.Pékin), le rover de 140 kg Yutu 2 (ou ʺLapin de Jade 2ʺ) est sorti des rampes et a
commencé à rouler sur le sol lunaire.
Le lendemain, vers 17h, l'alunisseur a déployé les 3 antennes de 5 m du spectromètre radio BF
et a démarré les tests de l'instrument LND (Lunar Lander Neutrons & Dosimetry) d'une
université allemande.
Pour permettre cet exploit, les Chinois avaient placé mi-2018 un satellite de communications
Queqiao au point de Lagrange L2.

PROCURATION
Je soussigné, membre effectif de l'a.s.b.l. "Cercle Astronomique de Tournai" (C.A.Ty), en règle de cotisation pour l'année
2018, empêché de me rendre à l'Assemblée Générale Statutaire du 25/01/2019, désire participer au vote par procuration.
Nom:
Prénom:
Ville:
Veuillez réécrire la formule légale "Bon pour pouvoir" ci-dessous, dater et signer:
…
Date: …

Signature ou adresse mail en cas de courrier électronique :
…

N.B. Cette procuration sera sans effet si vous participez quand même à l'Assemblée Générale

Votre vote est légalement indispensable !
document à renvoyer impérativement dès aujourd'hui (et avant le mardi 22 janvier 2019 par la Poste) à l'adresse
ci-dessous si vous ne pensez ne pas pouvoir participer à l'assemblée générale du vendredi 25/01/2019 à 19h30.
(Vous pourrez toutefois y participer, votre procuration devenant dès lors sans effet).

Luc Gilleman,
président de l'asbl C.A.Ty
6, rue du maréchal
B-7730 ESTAIMBOURG

Vous pouvez aussi envoyer au plus tard le vendredi 25/01/2019 à 11h cette
procuration par courrier électronique à:
lucgilleman@gmail.com

Un modèle de procuration est transmis avec le Bulletin aux membres ayant donné
leur adresse de courrier électronique (e-Mail).

N'attendez pas; répondez de suite au mail si vous pensez ne pas
pouvoir assister à l'assemblée générale du 25 janvier 2019.

