Association T60 : AG 2019

Assemblee generale de l’Association T60
le 2 novembre 2019
a Toulouse – Observatoire de Jolimont
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Adoption des nouveaux articles des statuts
Les articles 4, 5 et 9 sont modifiés de façon à faciliter la gestion de l'association et à entériner la
pratique courante.
Article 4
Adopté à l’unanimité
Composition du CA
l'article 4 est remplacé par:
Judqu’9 membres amateurs de l'association
Le GST est assuré par des membres du CA désignés lors des séances du bureau
Le CA élit son bureau: Président, vice-président
Trésorier trésorier-adjoint
Secrétaire
Membres: chargé de la liste des adhérents
chargé des programmes de spectro
chargé des programmes planétaires
chargé du site internet
Parmi les membres du Conseil d'administration d'autres fonctions peuvent être crées selon les besoins
La voix du président est prépondérante en cas de conflit.
Le CA peut s'adjoindre de façon informelle et transitoire de personnes utiles pour un point particulier;
Renouvellement du CA: par tiers sortant
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Article 5
Le comité des programmes
Adopté à l’unanimité
Le comité des programmes est supprimé, il est remplacé par:
Le CA assure sa fonction et examine la validité des missions tant sur le plan astronomique que sur le
plan administratif.
Article 9
Adopté à l’unanimité
L'assemblée générale extraordinaire
L'article 9 est remplacé par:
L'assemblée générale extraordinaire se réunira selon la demande du président ou à la demande de la
moitié des adhérents selon les mêmes procédures qu'une assemblée ordinaire.
Si le quorum n'est pas atteint-un quart des membres inscrits-elle sera suivie d'une assemblée générale
ordinaire qui se réunira 2h plus tard; Celle-ci délibéra valablement. Le quorum ne sera pas nécessaire.

Rapport moral par la présidente Martine CASTETS
Le nombre d'adhérents de l'association est en baisse : 45 membres pour l'année.

Les missions
22 mais 2 mois de fermeture du T60 pour travaux sur le téléphérique.
Parmi ces 22 missions, 5 ont concerné les étudiants de l 'OMP et de l'université., 1 mission de
formation et 1 mission GST.
Le GST a installé les caméras du MAK et de l'ALPY, les roues à filtres, diverses connexions.
Temps d'occupation du télescope : La fréquentation du T60 reste stable aussi.45% du temps
Il faut aussi enlever les nuits avec la lune où nous avons peu de demandes de missions

La technique et le matériel
Le télescope T60 fonctionne correctement.
Le T60 est actuellement équipé pour la photométrie, pour la spectrographie et pour la « haute
résolution » en planétaire.
Pour le moment nous ne prévoyons pas de nouveaux équipements.

La convention Ass T60 et OMP

La convention en cours de signature a été reportée par le nouveau directeur de
l'OMP. Malgré les demandes des professeurs et de l'association , aucune date
n'est fixée actuellement pour re-discuter cette convention.
En conséquence les professeurs prennent des adhésions à l'association hors
cadre. Cela permet de couvrir les éventuels dégats sur le matériel de
l'association et qui est mis gracieusement à leur disposition.
CR AG T60 2019

Page 2

Association T60 : AG 2019

Coopération Pro / Am

La mission « gratin de photons » a produit des résultats qui sont actuellement
utilisés par les professionnels
Autres missions dont les résultats sont exploités ?????
•

Vote du rapport moral : adopté à l'unanimité

Rapport financier présenté par notre trésorier Olivier BAUTISTA
Bilan Trésorerie AT 60 au 31/10/2019

A la fin de l’assemblée générale au 31/10/2018 :
Total : 9 716,18 €
Solde compte Bancaire courant : 4 018,70 €
Solde compte Epargne : 5 697,48 €
A partir de cette somme, on obtient au 31/10/2019 :
Bilan adhésion 2019 : 35 membres actifs (30 €) 8 membres actifs de -25 ans (20 €) 2
membres de soutien (35 €) 0 !?!? étudiants (10 €, 23 étudiants en 2015-16, 0 en 2017)

Soit un total 45 Membres Recettes : 1 876,86 € (2017-18 : 2992.41 - 2016-17 :
2122,10€ 2015-16 : 2605,75€ - 2014-15 : 2853 €)

- Intérêts compte épargne 2018 41,86 €
(2017 : 42.41 €, 2016 : 42.10 €, 2015 : Intérêts 16,80 €)

- Adhésions étudiant de Paul Sabatier 0 €
2 devis en cours
- Adhésion 2018-2019 (1280€ 2019 et 60€ 2018) 1340,00€
(2018 : 63 soit 1855€, 2017 : 43 soit 1405€ , 2016 : 73 soit 1623,95 €)

- Frais de mission 2018-2019 (33 x15 €) 495 €
Dépenses : 6 393.93 € (2017-18 : 898,76, 2016-17 : 1419,56€, 2015-16 : 2680,36
€, 2014-15 : 463,14 €)
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- Frais banque Forfait association (sur 12 mois) 46.30 €
(2013 : 85 €, 2014 : 35,20 €, 2015 : 41,40 €, 2016 : 43€ , 2017 : 40,10€ sur 10 mois, 2018 : 43.80€ sur 12 mois)

- Site de Gestion/Tréso 49 €
- Assurance Association 2019 297,77 €
(Cotisation 2015 : 288,74 €, 2016 : 289,74€, 2017 : 294,96, 2018 : 294,96)

- Alpy et ccd Masutov 5850.97 €
(2018: 511 € de frais)
- Divers 149.89 €

Au 31/10/2018 Total : 5 199,11 € Solde compte Bancaire
courant : 1 157,25 € Solde compte Epargne : 4 041,86 €
Vote du rapport financier : adopté à l'unanimité.

Renouvellement du CA
Règles de vote
Les adhérents à jour de cotisation peuvent voter. L’assemblée accepte un vote à main levée,
personne ne demandant un vote à bulletin secret. Les votes par procuration : 7 procurations ont été
reçues en séance par Martine Castets.
Au cours du prochain CA nous élirons les membres du bureau.

Renouvellement de membres sortants
Nous devons renouveler 2 membres du CA dont le mandat est arrivé à terme : il s'agit de Martine
Castets et Arnaud Leroy. Seul Arnaud Leroy est candidat à sa succession. Martine Castets se retire
du CA . Deux autres candidats se présentent : Francis Dauriac , et Michel Verlidnen
Arnaud Leroy
•

Vote : élue à l'unanimité.

Michel Verlinden n’est pas présent, mais a transmis ses motivations par e-courrier.
Je m'appelle Michel VERLINDEN, j' enseigne les sciences dans un lycée des Hauts de France.
Je suis entré dans l'astronomie par la spectroscopie (formation à l'OHP) et la photométrie (initiation
lors du WETAL 2015). En 2016 j'ai lancé un projet éducatif, le soutien financier de la région m'a
permis de faire bâtir un observatoire au lycée. J'y emmène des élèves pour les initier à l'observation
et les aider dans leurs projets (certains sont orientés sur la spectrométrie). J'ai rejoint le cercle
CR AG T60 2019

Page 4

Association T60 : AG 2019
d'astronomie d'Olympus Mons (Belgique), où je participe à la diffusion des connaissances
scientifiques auprès d'étudiants et du grand public.
Je suis monté plusieurs fois au T60, à chaque fois j'ai éprouvé un immense plaisir à observer, à
échanger mes points de vue et à expérimenter avec mes compagnons. C'est dans cet état d'esprit, et
avec le souci d'apporter mon expérience et aider à développer des projets, que je présente ma
candidature au bureau de l'association.
Vive le Pic et l'association T60
•

Vote : élu à l'unanimité

Francis Dauriac
•

Vote : élu à l'unanimité

Dates limites retenues pour le dépôt des demandes de missions
Après discussion, la date limite a été légèrement déplacée au milieu du mois précédent. Cela pour
satisfaire certains membres ayant des difficultés de planning.
Période
2020 T1
2020 T2
2020 T3
2020 T4
2021 T1

Limite dépôt
demande
15 Novembre
15 Février
15 Mai
15 Aout
13 Novembre

Date du CA 2020
17 novembre 2019
16 Février
17 mai
16 août
15 Novembre

Remarques
Janvier / Février / Mars 2020
Avril /Mai/ Juin
Juillet / Aout / Septembre
Octobre / Novembre / Décembre

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h00
L’ensemble du CA remercie l’ensemble des participants.
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