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Début de l’AG à 14h07 

 

1/ Rapport Moral et Financier – Etat d’avancements de la modernisation du télescope 

 

Bilan du nombre de missions pour la période 07/2005 à 07/2006 : 12 

 

2 missions type GST ont été également réalisées :   

 

- Réparation des codeurs optiques 

- Changement de la motorisation par un système type MCMT II 

Dont le but est d’améliorer la qualité du suivi et rendre le télescope en  

Semi « GoTo » sur des mouvements limités (2° en dec + secteur Alpha) 

 

La caméra CCD Audine est redescendue en plaine pour contrôle suite au remplacement du 

KAF 400 par un KAF 1600. 

Le cimier a été remis en état (graissage et contrôle des poulies) 

 

Vu que nous avons de nouvelle convention, la situation pour les demandes de missions est la 

suivante : 

 

-     Pas de comité des programmes 

       Il faut mettre la pression pour effectuer des missions en période hivernale. 

- Prévoir sa mission le plus tôt possible à cause du problème d’hébergement  

 

 

A ce jour nous n’avons pas signé de nouvelle convention avec l’OMP dans l’attente de la 

mise en place du nouveau directeur 

 



Nous ne faisons plus d’animations pour le SM. Nous réaliserons désormais que des 

animations pour l’OMP. A ce sujet, si une animation doit se faire alors qu’il n’y a pas de 

missionnaires au T60, alors la SAPAU prend le relais. En contre partie elle obtient :  

  

- le repas au bow window est offert 

- l’hébergement est offert 

- Le T60 leur est rendu accessible (bien sûr la SAPAU devient adhérente à l’AT60) 

 

Informations complémentaires sur les animations réalisées au Pic 

 

2 autres organismes réalisent des prestations d’animations pour le compte du SM 

 

- La société CAPASTRO est contactée les produits soirées (jusqu’à 23h30) 

- LA FERME AUX ETOILES qui réalise les produits nuits(jusqu’au lever du Soleil) 

 

Nous avons donc pris la décision de mettre sous clé la matériel dit sensible (caméra CCD, 

correcteur de champ, Ethernaude, oculaires, …). La clé est détenue par les techniciens OMP  

qui ouvre le cadenas en  notant le nom des personnes utilisant le T60. En fin de mission, 

ranger le matériel dans l’armoire en fermant le cadenas. 

Un mot de passe pour la session Windows a été mis en place afin de limiter l’accès de ce 

dernier pour des utilisations personnelles en dehors des missions T60. 

 

Rappel important : 

 

Lors des missions, les repas s’effectuent uniquement au bow window. Le labo du T1M ne doit 

pas être une annexe de celui du T60 (sauf sur cordiale invitation de leur part) 

Afin de résoudre d’éventuels problèmes d’éclairages gênants, ne pas hésiter à contacter le 

technicien OMP de permanence. 

 

 

Rapport Financier 

 

Au début de l’année 2006 : 5082 € 

 

Recettes : 

Adhésions : 55 adhésions soit environ 1330 € (dont 3 adhésions à 10 €) 

Frais de missions : 320€ 

Aide pour Barèges : 1000 € 

 

Dépenses : 

LHIRES III : 1540 € (tout compris) 

Assurance : 253 € restant à payer  

Equipement Motorisation MCMT II : 800 € 

Frais Barèges : environ 600 € 

 

A la fin Juillet 2006 : 4475 € 

 

Dépenses possibles d’ici la fin de l’année 2006 : 

  

 



- Roue à filtres : 800 € (sans les filtres) 

- Robofocus (moteur de mis au point auto) : 400 € 

- Caméra de guidage éventuelle : 300 € 

 

D’ici fin 2006 on espère  entre 10 et 20 adhésions à  venir …. Soit environ 400 € 

 

On peut estimer qu’il resterait fin 2006 environ 3200 €. Il serait donc possible de placer 2000€ 

sur le livret A et de garder 1200 € en fond de roulement. 

 

2/ Renouvellement du CA (2 membres) 

 

 

Démissionnaires   Candidats 

 

A.JAUREGUIBERRY  A.JAUREGUIBERRY 

A.RONDI    B.DAVID 

 

Les deux candidats sont élus à l’unanimité. 

 

18 votants en salle (-1 votant G.Dubos ce dernier ayant envoyé sa cotisation mais cette 

dernière n’a pas encore été enregistrée) + 7 procurations 

 

3/ Projet de l’AT60 pour la période 2006/2007 

 

Investissements Fin 2006 / 2007 

 

1 Roue  à filtres (2 pouces) et ses filtres 

 

1 Robofocus (moteur permettant une mise au point automatique ou assistée et reproductible) 

 

Il y a également un projet d’asservissement de la coupole avec le télescope 

 

- Problème N°1 : mettre d’accord l’OMP (réalisateur des travaux) avec le SM 

(propriétaire de la coupole). 

- Problème N°2 : Supprimer le point du qui bloque la coupole (du coté Sud Est) 

 

 

Il apparaît nécessaire également de repeindre le télescope. Cette opération pourrait se réaliser 

dans le cadre d’une mission GST qui d’abord déposera le miroir pour le faire ré aluminer.  

 

Au sujet des GST, l’assemblée et le CA expriment leurs plus vifs remerciements à l’encontre 

de l’équipe Meunier, Christophe et Corporon pour leur excellent travail sur le MCMT II et 

pour le nettoyage des éléments inutiles autour du télescope. (Applaudissements de 

l’assemblée) 

 

Projet de futur convention OMP / AT60 

 

Le problème majeur est l’hébergement. Depuis que la convention OMP/SM est entrée en 

vigeur l’intégralité de la gestion des chambres a été confiée au SM. 7 chambres sont allouées 

pour l’OMP, le reste étant utilisée au bon vouloir du SM. De plus le pic depuis peu est devenu 



un hôtel d’altitude du fait qu’il accueille des touristes la nuit pour y dormir. Voici la position 

que nous allons essayer de défendre. 

 

En Hiver 

 

Sur la proposition  de l’OMP, le SM, s’il a de la place disponible, nous loue des chambres au 

tarif OMP. Les missions se dérouleront du Lundi au Vendredi, sachant que le SM souhaitent 

organiser des séminaires ou autres le WE. Le nombre de missionnaires sera de 2 à 3 

maximum.  

 

En Eté 

 

Période du 15 Juin au 15 Septembre – le point épineux !!  Le SM organise des montées pour 

des produits nuits durant toute cette période, donc les chambres sont susceptibles d’être 

fortement occupées. 

 

L’OMP nous propose la chose suivante : Nous logerons dans un studio à la Mongie. Le matin 

nous descendons dormir  pour remonter en fin de journée.  

 

A l’unanimité de l’assemblée, cette proposition est refusée car non acceptable. 

 

Notre position est la suivante : Soit nous dormons à  la médecine de Montagne (chambre 

collective) qui se compose de 3 lits (+ 1 pliant) – cette pièce sert de dépannage également 

pour CAPENCAS qui y fait parfois dormir son personnel. 

Soit nous dormons dans la salle de réunion. Ces deux alternatives ne sont certainement pas 

satisfaisantes mais nous devons maintenir notre présence au sommet. 

 

Autre possibilité (dont l’étude est en cours) : récupérer des m² inutilisés afin de les réhabiliter 

en chambres.  

 

Cela pourrait se faire sous la forme d’un partenariat avec l’INSU. L’idée est de trouver des 

financements européens afin de réhabiliter des parties du pic (ex : anciennes écuries) afin de 

créer des chambres pour les étudiants en mission au T60 et par ce fait également occuper ces 

chambres lorsqu’il n’y a pas d’étudiants. 

 

Une réponse à ce projet est attendue pour la fin de l’année. 

 

La position que nous devons adopter pour rester présent au sommet est d’ouvrir notre 

instrument aux professionnels (une mission est d’or et déjà prévue en octobre) ainsi qu’aux 

étudiants. L’assemblée a adopté cette position à l’unanimité. 

 

4/ Questions diverses 

 

Il a été proposé de mettre en ligne un fichier qui permettra à  chacun de voir s’il est à jour de 

sa cotisation – A valider en CA 

 

Projet de refonte du site Internet en y intégrant des pages qui vont permettrent à l’OMP de 

communiquer sur les résultats obtenus avec le T60. Le logo OMP y sera bien sur intégré. 

 

 



Infos :  

- Un Web log a été crée pour l’ensemble du site du Pic et donc le T60 y trouve 

naturellement sa place. Les codes pour poster sur ce blog sont disponibles dans le 

cahier du labo. 

- Nous serons présents au Rencontres du Ciel et de l’Espace à Paris le 11 novembre 

afin de parler du T60. Nous serons également en compagnie de représentants de 

Buthiers (TJMS) et de Astroqueyras (St Véran) 

 

 

L’assemblée est levée à 15h27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


