
Compte rendu de l'Assemblée Générale de l'association T60, 
tenue le 21 novembre à Toulouse 

à l’Observatoire de Jolimont 
 
9 personnes sont présentes : Martine CASTETS (Vp), Jean-Paul GODARD (Sec), David BREGOU, 
Antoine CAILLEAU, Daniel DEJEAN, Nicolas JAUME, Jean-Philippe NOUGAYREDE, Fréderic 
PASTOR, Serge TEDESCO  
Invité : François COLAS [n’a pas participé aux votes] 
 
Martine CASTETS, Vice-Présidente, ouvre la séance à 14h15. 
 
Rapport moral et d'activités 2015 
Voir fiche jointe 
Martine CASTETS donne lecture du rapport moral rédigé par Arnaud LEROY (Vp, excusé) 
 
Le nombre de missions s’est stabilisé en 2015: 26 semaines d'occupation du télescope, toutes 
missions confondues. 
La liste de diffusion à l’usage des membres a été rénovée en 2015. Le site Internet reste à revoir. 
Les volontaires sont les bienvenus. 
 
Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité. 
 
Vote sur la cotisation des étudiants OMP : 
Une motion est présentée pour ramener la cotisation des étudiants OMP à 10€. [Annulation du 
vote de l’AG de 2014 sur ce point]. Adopté à l'unanimité. 
 
Le rapport financier : 
Martine CASTETS donne lecture du rapport financier rédigé par Olivier BAUTISTA (Trésorier, 
excusé). Voir fiche jointe 
 
Dépenses prévisionnelles :  

• Achat de filtres Sloan (non montés) 
• Achat de la version 10 du logiciel Prism 
• Fournitures pour  le GST et le projet de remplacement des codeurs,  
• Assurance.... 

 
Vote du rapport financier ; adopté à l'unanimité. 
 
Orientation 2016 de l’activité 

• Les missions devront rechercher une collaboration PRO/AM 
• L’AG de 2016 se fera à l’occasion des « Rencontres du Ciel et de l’Espace » à la Villette. 

Deux créneaux de conférence seront demandés :  
1. Bilan et perspective de la collaboration PRO/AM au T60 
2. Exposé sur la conduite d’une première Mission au T60 

 



Renouvellement du CA : 
Tiers sortant : Jean Montanné (démissionnaire), Nicolas Jaume 
Candidatures reçues : Jean Philippe NOUGAYREDE et Cynthia GUILBAUD. 
 
Chacun des candidats est élu à l'unanimité. 
 
RAPPEL des règles d’utilisation du Télescope  
Nous rappelons un certain nombre de règles dont certaines figurent dans nos statuts : 
 
Ce télescope est dédié à des observations de type scientifique. Vos missions doivent refléter ce 
principe ainsi que vos comptes rendus. 

1) Une demande de mission doit comporter un abstract [d'au moins 5 lignes] sur ce que vous 
comptez observer et les moyens mis en œuvre. Les demandes se font sur papier ou par mail 
auprès du président. 

2) Les critères d'attribution favorisent l'aspect scientifique, la collaboration pro/am, la 
rédaction et la transmission des comptes rendus, l'implication dans l'association. 

3) Le CA et le comité des programmes se réunissent une fois par trimestre pour attribuer 
les missions. Les demandes de l'Université doivent se conformer à ce calendrier. 

4) Si, après attribution des missions, il reste des créneaux inoccupés, on peut faire une demande 
et le dossier sera étudié au cas par cas et selon l'urgence scientifique. 

5) Vous payez votre cotisation et vos frais de mission dès que votre mission est acceptée. Dans 
tous les cas, avant de monter, 

6) Les demandes d’observations ponctuelles de professionnels doivent être prises en 
considération. Ceux-ci doivent apporter un soutien méthodologique si toutes les compétences 
ne sont pas sur site. 

7) Il est strictement interdit de commander le déplacement du télescope par 
ordinateur. Les déplacements doivent se faire manuellement. 

8) En aucun cas il est permis de toucher aux réglages optiques du télescope. Les réglages 
se font sur le porte oculaire. 

9) Le cahier de coupole est généralement bien tenu mais ne constitue pas un compte-rendu. Il 
sert à connaître ce qui s'est fait au télescope, les difficultés rencontrées du point de vue 
technique et observationnel. 

10) Un compte-rendu doit être rédigé de façon factuelle ; pas de convivialité ni de photos 
d'ambiance. Il doit montrer vos objectifs, vos méthodes et vos résultats. Pour les photos 
d'ambiance il y a la page Facebook 

11) Vos images doivent porter obligatoirement le sigle T60-OMP. Cela fait partie de notre 
convention avec l'OMP. 

 
 

Calendrier des CA pour 2016 : 
 
Période Date limite dépôt Date Prévisionnelle CA 
Janvier-Février-Mars  1er Décembre 18 Décembre 
Avril- Mai-Juin  6 Mars 17 Mars 
Juillet-Août-Septembre  5 Juin 16 Juin 
Octobre-Novembre-Décembre  1er Septembre 5 Septembre 
Janvier-Février-Mars 2017 1er Décembre 15 Décembre 
 



Point sur l’état du matériel : 
Le miroir secondaire a été changé en 2014. Le miroir primaire a été réaluminé et recalé à l'OMP 
en ??. 
 
Le PO de 3 pouces doit être mis en place par une mission de support technique au Printemps 2016 
(GST). Le PO et la chaine optique seront qualifiés à cette occasion. David BREGOU est pressenti 
pour se joindre à ce GST. 
 
Un projet de mise en service des nouveaux codeurs absolus déjà en place est en cours. 
 
Camera Raptor : L’installation n’est pas terminée.  Un Pc dédié a été  installé et configuré. Les 
procédures opérationnelles sont à écrire. 
 
Le prochain conseil d'administration se réunira le 18 décembre. Il procédera à l'élection du 
bureau, à l'attribution des missions de janvier-Février-Mars et gérera les affaires courantes. 
 
Martine CASTETS clôt la séance à 15h50. 
 
 
Pour le Conseil d'Administration 
Martine CASTETS, Jean-Paul GODARD 



Rapport moral et d’activités 
 
Pour cette année 2015, le nombre de missions a été de 26, tous types confondus. Nous accueillons 
désormais régulièrement les semaines de stages du cursus universitaire, de l’observatoire (M2 et 
L3), en partenariat avec l’observatoire. La nouvelle convention qui devait être rédigée n’a pas 
encore vu le jour.  
Malheureusement cette année, Jean Montanné, notre président, a démissionné de ces fonctions, 
n’ayant plus la disponibilité nécessaire pour assurer sa mission. Martine Castets et Arnaud Leroy, 
ont repris la gestion de l’association en attendant l’assemblée générale. Martine Castets s’est chargé 
des relations avec l’observatoire, et des formations. Arnaud Leroy s’est chargé des missions.  
 
Cette année a vu aussi le remplacement du miroir secondaire du télescope. Un projet de 
remplacement des codeurs a vu le jour en février 2015. Quelques tests ont pu être effectués pendant 
l’été. Il reste à écrire la partie logicielle afin de valider ce remplacement.  
Le porte oculaire fabriqué il y a 5 ans par l’OMP, présente des signes de faiblesse. Le porte oculaire 
Optec doit être installé. Pour cela nous avons fait modifier l’ancienne platine XY afin de le monter 
dessus. Malheureusement durant la mission test, la météo n’a pas permis de confirmer que la mise 
au point était possible avec ce montage, mais nous avons bon espoir que cela fonctionne. Une autre 
mission courant 2016 sera programmée pour valider ce montage.  
Pendant la mission Phémus de février 2015, la collimation du télescope a été affinée. Concernant 
par ailleurs les observations des phénomènes mutuels des satellites de Jupiter, plusieurs missions 
ont effectué ces observations avec succès. Les résultats ont été envoyés à l’observatoire de Paris. 
Nous tenions à remercier l’observatoire de Paris pour nous avoir fourni un filtre Méthane et 
également un dispositif IOTA (datation des videos) pour observer certains phémus, 
malheureusement ces phémus n’ont pas pu être observés dans de bonnes conditions. 
Concernant l’EMCCD Raptor, un PC dédié a été mis en place. Les drivers ont été installés, la 
caméra fonctionne. Il reste à valider un mode d’emploi pour la mettre à disposition des 
missionnaires.  
Le conseil d’administration s’est réuni de manière régulière et a permis l’attribution des missions 
dans les délais  
 
 
Rapport Financier du Trésorier de l’Association 
 
Bonjour à tous, Voici le Point de  trésorerie de notre association : 
 
4 chiffres :  
86 Membres = les membres actif + les moins de 25 ans + les étudiants + les membres bienfaiteur 
 
Je n’ai aucune infos/fiches sur les étudiants et sur les profs : dommage car je pense qu’en 
communiquant sur cette cible, on peut gagner des membres pour notre Bon T60….il faudra imposer 
les infos des « MEMBRES » au Fac…  
 
Au 19/11/2015 Total :                        7 024,60 € 
Solde compte Bancaire courant :    5 428,43 € 
Solde compte Epargne :                    1 596,17 € 
 
En attente des adhésions et frais de mission de la mission « Pléiades » : 145 €  
 
On pourra  transférer 4000 € du compte bancaire courant, vers le compte Epargne 
Tous  les détails sont dans les pièces déposées.  


