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๏Des compétences affirmées mais isolées

๏Une panoplie de logiciels

๏Pas de plateforme d’échanges à part les forums

๏Pas de formations

๏L’adsl se généralise



๏2005 : premier stage sauvage à Buthiers (15 pers)

๏2006 : deuxième stage (St Michel l’Obs) : (45 pers)

๏2008 : création de l’association loi 1901

๏2009 : 1er stage à Paris (125 pers)

๏Depuis : 1 grand stage annuel + AG 



๏Regroupement des compétences avec 2 pôles 
d’activité :
• ACTIVITE DEMATERIALISEE

• Mise en ligne des documents de formation (PDF et vidéos)

• Achats groupés de logiciels

• Coopération avec les magazines papier (Astrosurf, C&E, ex Astronomie Mag)

• ACTIVITE STAGES

• Formations sous forme de stages



๏Entre 350 et 450 membres sous forme de 
cotisation annuelle date à date (25 €)

๏Astrophotographes

๏APN et CCD

๏Tous niveaux



๏À la création : Nicolas Outters, Franck Bugnet, 
Eric Mouquet

๏A ce jour :
• Président : Nicolas Outters

• Trésorier : Nicolas Cuvillier/Patrick Knocker

• Secrétaire : Patrick Pelletier

• Webmaster : Emmanuel Valentin

• Georges Chassaigne

• Jean-Christophe Philippe



๏Bénévoles membres AIP ayant une expérience et 
ayant un désir de partager leur savoir.

๏Deux intervenants par salle de 25 personnes

๏Chaque intervention peut être mise en ligne sur 
le site



๏Un grand stage par an (60 à 100 pers)
• Apprentissage Pixinsight

• Apprentissage Prism ou autre

๏Stage local sur un thème (10 à 20 pers)
• Perfectionnement Pixinsight



๏ Vidéos tutoriel en ligne (5 à 20mn)

๏ Tutoriels PDF

๏ Vidéos des stages précédents

๏ Archives des articles magazine

• Astronomie Magazine

• Astrosurf Magazine

• Ciel Et Espace



๏Chilescope
• Location longue durée

• 2 objets par an

• Concours pour tous les membres

• Mise en ligne des images brutes

• Newton 500 F3,8 + CCD 16803



๏Continuer la formation

๏Mutualiser de la location de télescopes au Chili
• Projet Hacienda de los Andes

• http://www.haciendalosandes.com/

http://www.haciendalosandes.com/


๏Possibilité de conclure un contrat de location 
annuelle



๏Des questions


