
Compte rendu AG T60 – 25 Juillet 2009 -14 H 

 

Rapport d’activités 

 

 

1/ Etat du télescope 

 

Le télescope a correctement fonctionné durant cette période. Le porte oculaire  a été 

remplacée et motorisée afin de rendre la mise au point plus aisée et quasi automatique 

(améliorations en cours). L’accouplement moteur de suivi du télescope a été remplacé. Un 

nouveau capteur CCD a été mis en place dans la caméra CCD qui sert sur le spectro. Une 

bague d’adaptation optique a été mise en place pour optimiser l’utilisation du spectrographe 

sur le T60. La platine de support du porte oculaire a été remplacée afin de rendre plus précis 

le réglage optique du télescope. Seul à ce jour la coupole pose problème. Sa rotation est plus 

que difficile mais nous travaillons avec l’équipe technique afin d’en améliorer le 

fonctionnement. 

 

2/ Missions 

 

Il y a eu sur cette période environ 34 missions , soit un taux de remplissage d’environ 65 %. Il 

y a dans ces missions deux missions techniques, et quatre missions de formation à l’utilisation 

du télescope. Cela représente environ 95 missionnaires (certains reviennent plusieurs fois 

dans l’année) et  environ 500 nuitées. 

 

Les sujets traitées ont couvert les petits corps du système solaire (comète astéroïdes) , les 

étoiles variables , l’étude des étoiles doubles , la spectroscopie (validation du premier 

spectrographe échelle amateur). Il y a également eu des missions qui ont permis la réalisation 

de belles images à but pédagogique. 

 

 

 

3/ Vie associative 

 

Durant cette période, l’association a compté environ 60 membres. Environ une dizaine de 

nouveaux missionnaires ont été formés à l’utilisation du télescope. Le conseil 

d’administration s’est réuni 5 fois.  

 

Le rapport moral et d’activités a été adopté à l’unanimité 

 

 

 

Rapport Financier 

 

Reste sur le compte à fin Juillet 4879.87 euros, Dont 3000 euros de subvention de l’OHP/IAP 

pour des travaux que deux de nos membres ont effectués à l’OHP 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 



Projets pour l’avenir : 

 

Nouveau correcteur de champ 3’’ . Travaux sur la rotation coupole, Réparation écran LCD et 

robofocus. Projet de modernisation du télescope.  

 

 

Renouvellement du CA 

 

Deux démissionnaires : Arnaud Leroy , Alain Jaureguiberry 

 

Un candidat : Arnaud Leroy , élu à l’unanimité 

 

 

Fin de l’AG ordinaire à 15h30. 

 

 

 

Arnaud Leroy , pour le secrétaire. 

 

 

 

 


