
Compte rendu de l’Assemblée Générale AT60 – 14 mai 

2011- Toulouse – Observatoire de Jolimont 

 

Tout d’abord merci à la SAP de nous accueillir dans cette salle. 

Ouverture de l’assemblée à 14h15 

Texte  préparé et lu à l’assemblée. 

Rapport moral et d’activités 

Tout d’abord je vous remercie de votre présence, témoignage essentiel de votre intérêt pour notre 

association et notre télescope. Je tiens également à remercier tous ceux qui contribuent de quelque 

manière que ce soit  à la vie et à l’amélioration du télescope, notamment les équipes de l’OMP, Jean 

Marc Abadie, René Dorignac, Francis Lacassagne ainsi que les équipes au sommet. Ils sont toujours 

disponibles et prêt à nous aider dans nos tâches sur le télescope. Je tiens également à remercier 

toutes celles et tous ceux qui même, par petites touches, nous aident la gestion de l’utilisation 

du T60. 

L’année 2010 a été une étape importante dans la vie du télescope. Nous avons fait retoucher le 

miroir primaire par Dany Cardoen qui l’a fait gracieusement, qu’il en soit remercié. Il a également 

posé un diagnostic sur le miroir secondaire dont l’état de surface n’est pas satisfaisant. Il est donc 

envisagé de le remplacer. Des devis sont en cours, merci à Jean Luc ainsi qu’à Bernard.  

L’année 2011 va être aussi un grand moment. Grâce à l’OMP, sous l’impulsion de Mr Dupré, son 

directeur, et de Jean Marc Abbadie, en collaboration avec le lycée Victor Duruy de Bagnères de 

Bigorre (JB Sempastous, Mlle Fourcade, Mr Palchine), la motorisation ainsi que la mécanique 

d’entrainement va être entièrement revue. Je laisserais un peu plus tard le soin à Olivier Bautista de 

vous présenter le projet ainsi que ces avancées, dont la mise en œuvre est imminente. 

Pour le moment, petit bilan au niveau des missions. 

En 2010, 21 missions dont 2 formations (merci Martine) et 1 GST. Malgré une longue immobilisation 

de plusieurs semaines du télescope (miroirs), la fréquentation est bonne et de qualité. 

Pour le début 2011, déjà 11 missions sont programmées ou effectuées. Le télescope sera immobilisé 

à partir de début juin et ce jusqu’à mi-juillet afin de mettre en place et de tester le nouveau système 

de motorisation. 

Administratif : 

Le CA s’est réuni 3 fois sur MSN plus une fois aux RCE  lors de la tenue du stand «  Télescopes de 

missions ». J’ai rédigé un compte rendu à l’Institut d’Astrophysique de Paris sur l’utilisation de 

subventions.  



Il a été rapporté,  il y a quelques semaines, que des problèmes optiques engendraient une 

dégradation de la qualité des images données par le télescope. A partir de l’analyse des différentes 

informations dont nous disposons, il semblerait qu’en semaine 8, pas de soucis détectés, mais à 

partir de la semaine 9, des problèmes sont apparus. Afin de faire le point à ce sujet, un diagnostic va 

être posé prochainement.  Rien de vaut une visite sur place, nos tentatives de dialogue par mail ou 

par téléphone n’ayant pas permis de trouver la source du problème. Guillaume Blanchard (Opticien 

ESO) viendra en renfort si cela est jugé nécessaire, ce dernier s’étant spontanément proposé de nous 

aider à ce sujet. Merci à lui. Par ailleurs le correcteur de champ qu’il nous avait prêté et dont une 

lentille était cassée, a été réparé très récemment et ainsi va lui être rendu.  

 

Lecture du mail de Jean Marc Abbadie 

« Ce mot pour vous souhaiter une bonne assemblée et m’excuser de na pas être avec vous. 

De plus vous pourrez dire à nos amis de rester dans le cadre de la convention qui nous lie, et que 

nous sommes à leur écoute pour aider dans les cas particuliers. 

Dire aussi que les travaux du lycée avancent normalement, et que le planning devrait être tenu. 

De plus comme nous n’avons pas toujours de mécaniciens, faire attention de bien préparer les 

interfaces à l’avance, nous sommes à l’écoute. 

Je rappelle, que vous devez vous présenter et demander toute aide à l’équipe technique UMS31, que 

j’ai le plaisir de diriger durant votre séjour. 

Pensez à nous faire passer le compte rendu de mission. 

Merci de votre participation active lors de visite de VIP de l’OMP, et autres. 

Souhaitant continuer notre collaboration sur cette base, cordiales salutations à vous tous. » 

Point sur le projet motorisation 

Olivier  Bautista nous présente le projet et ces avancés. Ils en découlent de grandes discussions, qui 

mettent en évidence des problèmes avenirs (qualité suivi, pointage, facilité d’utilisation, retour au 

système actuel) . Un  mail  va être rédigé en accord avec des membres experts et le CA dans son 

ensemble afin de valider certaines choses avant la suppression du système actuel.  

 

Quelques photos :  



 

Le mail de commentaires va être envoyé en début de semaine , à Jean Marc Abbadie, Francis 

Lacassagne, Remy Cabanac ainsi qu’à  M Bernard Dupré. 

 

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

 

 

 

 

 



Compte rendu Financier :  adopté à l’unanimité 

Résultats des comptes au 14 mai 2011 : 3835,71 euros 

 

Membres CA renouvelables 

Franck Vaissière 

Martine Castets 

Valérie Desnoux 

Ce sont présentés à l’élection, Castets Martine , Desnoux Valérie et Bautista Olivier. Ils ont tous été 

élus  à l’unanimité.  

 

L’assemblée est close à 17h. 


