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première.

COMMISSION DES CÀDRÀNS §OIÀIRES

PE.OJEI DE SEi§CE DE ÎRAVÀÏI

Tous ceux qui assistent à Ia rérrnion comnune des
Commissions, à l{eudOn, ont pu constater que ce1le-ci conrra.isss.it
un succès grand.issant drannée en annéer ge traduisant par une
augmentation du nombre des participants et aussi du nombre des
Commissions se partageant J-e temps disponible. Ivlais le temps nrest
pas élastique et i1 paraît C.ifficile, dans 1'état actuel des
choses, draccorder plus dtune kreure de parol.e à chaque Commission.
On conviendra qr-1e cf est un peu court I ./russi, à partir de cette
année, i1 est enwi-sr*gé d'organiser comme le font déià drautres
Commissions - une séance d.e travai]- consaerée uniquement à noe
problèmes particuliers, sans être limitês par des impératifs
horaires.

la. séance de mai sren trouvera,it al.l.égée puisque Ies
questions teckrni-ques (enrr...yelrses pour eeux qui ne srintéressent
1las au-x cadr:ans so1-aires) r:-ty seraient pJ-us traitées. Ire proéJranme
se réduirait au traditionneJ- compte rendu dractivité, à une courte
conmunication d-'inté::êt généra1 , a.ux réponses aux questione posées
par 1es assistants at, pour finir, à la projection de quelques
belles images.

Compte tenu de ce que notre activité se manifeste
principal-enient pendant l.a période des beaux jours, i} sembl-e tout
indiqué d.e pl-acer 1a séance spéciale d.e travail. en automne. A cette
époque, J-es chasseurs de cadraïLs ont ackrevé 1.eur campagne annuel.le;
iIs peuvent donc comparer J.eurs résuJ-tats et préparer la prospec-
tion de lra,nnée suivante. De rnême, ceux qui ont mis à prof it 1es
va,cances d t été pour se consacrer à des recherches ou à des réa1i-
sations sont al-ors en mesure de présenter feurs travaux théoriques
ou pratiques.

Pour me permettre de fixer une date et de choisir une
réunion, je vous serais reconnaissa.nt de bien vouloir
aux qiiestions ci-dessous et tout particulièrement à 1a

10 - Fensez-vons pouvoir assister à une réunion de trava.il
où seraient abordées l-es questions suivantes : procédés pratiques
de eonstruction, méth.odes et recherches mathéma-tiques, recerlsement
des cadrans français ?

2ô - la réunion est prévue pour un samedi après-midi, à Paris.
Sont proposés J-es samedis 14, 2L, 28 octobre ou 4 novembre L978,
1e sa.medi 11 nowembre (lrmistj-ce) paraissant d.evoir être écarté.
Quel.]-e date aurrrit votre préférence ?

30 - 1'orr unepreiric\re séance de ce genre, iJ- est difficile
d,rétab'lir un horaire et un programrre a, priori. De toute façon,
1.rordre du jour devra chrercher à satisfaire suecessivement 1es
d.ifférentes caté5Jories de gnomoni stes : c1 ébutants, constructeure ,théoriciens, chasseurs de cadrans, etc. .r',vez-vous d.es propositions
à faire à, ce eujet ?

40 - !'urez-voLrs un travail théorique ou pratique à présenter
à cette séance ?

50 Suggestions diverses ?

Ï,e secrétaire d.e ]-a Commission : Robert SI.GOT
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