
Réf : T&E/C061
Date : 10/08/1999

LA LETTRE DE TERRE & ESPACE   N°3

Chers Amis de l’Espace,

Par la présente, nous vous adressons deux documents importants concernant la vie de l’Association :
- Le compte-rendu de l’Assemblée Générale de TERRE & ESPACE, du 24/07/99

(document T&E/N008)
- Le compte-rendu du 3ème Atelier d’Été Astronaute, qui s’est déroulé en Juillet

(document T&E/N009).

Vous y trouverez en particulier l’état des actions réalisées et leurs prolongations dans la planification pour l’année 
à venir. À côté des conférences et participations à des manifestations publiques, nous attirons votre attention sur 
deux missions particulières :

- Le Séminaire TERRE & ESPACE KIRUNA 1999 visant à prolonger et concrétiser les travaux entrepris 
à l’ENSICA (avec financemement Matra en particulier) sur la pesanteur artificielle et les vols de plus 
de deux ans, et publiés au congrès IAF de Melbourne en 1998. Il s’agira pour nous de planifier avec 
les moyens disponibles sur place des simulations ergonomiques de vols de longue durée, en milieu 
arctique et en tenant compte des résultats acquis. Il y aura probablement 8 à 10 Français dans cette 
mission.

- Le 4ème Atelier Spatial TERRE & ESPACE ASTRONAUTE 2000 programmé du 21 au 30 Juillet 2000 à 
Castres et Toulouse.

Vous souhaitant bonne réception de ces informations, nous vous présentons nos meilleures salutations spatiales.

Yves GOURINAT

Président de TERRE & ESPACE
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Réf : T&E/N008
Date : 07/08/1999

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

STATUTAIRE 1999 DE L’ASSOCIATION TERRE & ESPACE

Cette Assemblée Générale s’est déroulée le Vendredi 24 Juillet 1999 de 20h30 à 21h30 au centre astronomique de 
Montredon Labessonié (81).

Étaient présents : François BADOCHE Membre Actif
Nathalie BENAZECH Membre du Bureau
Cyril BERNIER Membre Titulaire
Miguel CHARCOS-LLORENS Membre Titulaire
Eric EYCHENNE Membre Titulaire
Yves GOURINAT Membre du Bureau
Leïla KHANCHER Membre Titulaire
Loïc LANCIONE Membre Titulaire
Ludovick LEGER Membre Titulaire
Jérôme OWCZARCZAK Membre Titulaire
Olivier STAHL Membre Titulaire

Aucun participant ne s’est opposé à ce que les décisions soient prises par vote à main levée.

Rapport moral :

L’Association compte actuellement 38 membres à jour de cotisation.

Les actions réalisées depuis la dernière Assemblée Générale (29/08/98) sont les suivantes :

- Conférence pour le Club de la Presse du Tarn, réalisée le 24/09/98 à l’École des Mines d’Albi,  présentant le 
projet Terre & Espace. Plusieurs articles de journaux en sont issus.

- Présence au 1er Salon du Livre et du Loisir Scientifique de Montredon-Labessonié, lors du week-end des 17 
et 18/10/98, par le stand T&E et par une conférence sur nos activités.

- Conférence à l’Université de Bristol le week-end des 21 et 22/11/98, dans le cadre du 10ème Congrès de 
l’UKSEDS (United Kingdom Students for Education and Development of Space), à l’invitation de cette 
association Anglaise. Cette conférence a présenté le stage 98 (auquel plusieurs membres de l’UKSEDS 
avaient participé).

- Partenariat pour la visite à Toulouse de Cheick M. DIARRA (Directeur de l’exploration planétaire NASA-JPL, 
et notamment responsable de Sojourner). T&E a figuré parmi les organisateurs, à côté de l’ENSICA, 
SupAero, la Cite de l’Espace et l’Association Aéronautique et Astronautique de France. 
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Le Président remercie tous les membres qui ont pris part à ces actions. Il rend aussi hommage au travail de 
secrétariat de Nathalie BENAZECH.

Concernant le projet d’implantation sur le site du Causse, l’implication forte du 8ème RPIMa dans l’organisation 
des stages devra être intégré à la structure du Spatioclub (dont le concept est déposé à l’INPI, par Terre & 
Espace).

Sur proposition du Président, est approuvée à l’unanimité des présents la possibilité de modifier les statuts de 
l’Association en incluant le 8ème RPIMa dans les partenaires privilégiés. Cette décision n’est qu’une décision de 
principe, interne à Terre & Espace ; la modification en question ne pourra être éventuellement réalisée qu’après 
consultation externe et réflexion (avec AG extraordinaire pour modification des statuts). Mais nous avons noté 
qu’il n’y avait pas d’opposition interne a priori.

Enfin, parmi les actions réalisées au cours de cette année, il faut naturellement mentionner l’Atelier d’Été TERRE 
& ESPACE Astronaute / ENSICA 1999, qui semble avoir atteint ses objectifs, notamment grâce à l’intégration de 
la logistique du 8ème RPIMa, parfaitement complémentaire du support scientifique ENSICA et du support 
technique de nos partenaires (voltige, para, plongée, etc...). Il a permis à l’équipage (10 membres) de vivre des 
activités au sol et en vol très variées : vie sur le terrain, formation théorique, expériences labo, microfusées, 
astronomie, plongée autour d’une structure, vols d’initiation et de voltige (25 vols en tout), et sauts chute libre. 
Les nouveautés cette année concernaient essentiellement l’environnement militaire (avec notamment le parcours 
d’audace) et aussi la présence dans l’équipage d’un sportif de haut niveau.  Ce stage fait l’objet d’un compte-
rendu spécifique (T&E/N009).

Rapport financier :

Le bilan provisoire pour la période écoulée depuis la dernière AG fait apparaître un chiffre d’affaire de 35 kF. Il 
faut noter qu’il est en diminution par rapport à celui de la période précédente (49 kF), mais cela ne traduit en rien 
une baisse d’activité (au contraire...). Il s’agit de la simple traduction de l’aide apportée par la réalisation du 
stage sur place au centre commando (frais de transport très diminués, intendance, etc...). Comme l’an dernier, 
un bilan détaillé sera fait en fin d’année civile 1999.

Le Président signale que 1kF a été dépensé pour aider la Maison de l’Afrique à Toulouse à organisation les 
conférences de C.M. DIARRA de la NASA. Cette dépense a été consentie à titre de sponsoring. Ainsi, le logo de 
T&E est apparu lors de ces manifestations.

Vote :

Le Président a proposé que l’ensemble des membres présents se prononcent sur les bilans présentés, qui sont 
adoptés à l’unanimité des présents. De plus, bien que l’actuel Bureau soit désigné statutairement pour les trois 
premières années de l’Association, et que son renouvellement ne soit donc à l’ordre du jour qu’à la prochaine 
AG, le Président propose un vote de confiance pour ce Bureau. Celle-ci est obtenue à l’unanimité des présents. 
La reconduction du Bureau actuel est donc confirmée.

Perspectives pour l’année :

En confirmation des éléments fournis dans le compte-rendu T&E/N009 de l’Atelier 1999, l’Assemblée Générale a 
été une occasion d’information sur les actions programmées pour les 12 mois à venir.
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Ces actions peuvent être récapitulées comme suit :

- Fin Septembre 1999,  à Lasclaveries :

Week-end para post-stage 1999 (responsable : Ludovick Leger).
Ce week-end a un triple objectifs :

- pouvoir tous sauter ou resauter
- faire un débriefing avec les photos et films
- figer les options pour l’Atelier 2000

- Fin Septembre ou début Octobre 1999 (un soir de semaine), à Castres :

Présentation du film Atelier 99 / Formation Cité des Étoiles, pour le 8ème RPIMa.

- Rentrée Septembre-Octobre 1999 :

Vols d’initiation à la troisième dimension pour jeunes non-voyants ;

- 16 et 17 Octobre 1999, à Castres (Parc des Expositions) :

Participation à la Fête des Associations  :
Stand Terre & Espace et conférence sur les stages astronautes ;

- 23 et 24 Octobre 1999, à Montredon-Labessonnié :

Participation au 2ème salon du Loisir et du Livre Scientifique :
Stand Terre & Espace et conférence sur le vol vers Mars ;

- 15 au 22 Décembre 1999, à Kiruna (Suède) :

Séminaire TERRE & ESPACE KIRUNA 1999 : Mission de mise en place d’un programme de 
simulation en milieu polaire d’ergonomie des vols interplanétaires, dans le cadre d’un projet 
Conférence des Grandes Écoles Françaises / Universités Suédoises. L’équipage est 
pratiquement constitué. Le prix de ce séminaire sera de l’ordre de 5 à 7kF.

- 21 au 30 Juillet 2000, à Castres et Toulouse :

4ème Atelier d’Été TERRE & ESPACE ASTRONAUTE 2000.
Parmi les suggestions (qui seront discutées lors du week-end para de Septembre) :

- Mise en œuvre d’un nouveau moyen de vol : hélicoptère ou Montgolfière
- Survie sur le terrain hors campement
- Dépouillement des photos aériennes.
- Préparation d’expériences avant le stage.

Le prix de cet Atelier sera certainement de l’ordre de 5 à 6 kF, et l’âge minimal pour participer sera 
probablement relevé à 16 ans.

La séance est levée à 21h30.

Pour le Bureau :

Yves GOURINAT Nathalie BENAZECH

Président de Terre & Espace Secrétaire de Terre & Espace
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Réf : T&E/N009
Date : 10/08/1999

COMPTE RENDU DU TROISIÈME ATELIER SPATIAL D’ETE

TERRE & ESPACE ASTRONAUTE / ENSICA 1999
Castres - Toulouse   15-25 Juillet 1999

1 Présentation Générale

1.1 Objectif

Comme lors des éditions précédentes, l’objectif du stage était l’immersion dans les Activités 
d’Entraînement des Astronautes et la Vie en Équipage, pour leurs applications 
scientifiques et humaines.

1.2 Moyens

Selon une procédure à présent rodée, le support scientifique de l’ENSICA met le stage en prise 
directe avec les développements liés au vol habité et à son ingénierie (au sens large), et assure son 
haut niveau général. Il est tout à fait primordial et structurant.

Le support logistique a été assuré cette année (pour la première fois) par le 8ème Régiment de 
Parachutistes d’Infanterie de Marine de Castres (8ème RPIMa). Nous avons ainsi bénéficié de 
l’hébergement en campement au centre commando, de l’initiation à la vie sur le terrain, ainsi que de 
l’environnement général du Régiment. Cette prestation a été très appréciée, et a contribué fortement 
au développement de nos activités.

Les partenaires techniques du stage sont désormais traditionnels, de sorte que le tableau ci-dessous 
résume correctement la structuration des moyens mis en œuvre :

Atelier d’Été Activités Entraînement Espace / Vie Équipage,

organisé par TERRE & ESPACE avec :

- Support Scientifique ENSICA
- Support Logistique 8ème RPIMA
- Support Technique : Catherine Maunoury Voltige

ParaClub du 8
Plongée Évasion et Mairie Toulouse
Planétarium Montredon Labessonié

- Support Amical : Cap Espace - Cité de l’Espace
Rotary-Club de Balma.

1.3 Participants

L’équipage comptait 10 membres cette année, et recelait plusieurs originalités :
- la moyenne d’âge était la plus basse de tous les ateliers spatiaux : 22 ans (et même 21 si on ne considère 

pas les deux “extrêmes”, qui faussent la moyenne) ;
- deux élèves ENSICA de première année ont réalisé le stage ;
- un enfant de 11 ans a été accepté par dérogation cette année, en raison de sa motivation exceptionnelle ; 

toutefois, il n’a pas réalisé les activités les plus extrêmes ;
- grâce à la bourse “Jeune Astronaute” du Rotary permettant à un jeune motivé d’accomplir un projet 

spatial, nous avons eu la chance d’avoir dans l’équipage un sportif de haut niveau paralympique.
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Équipage : Yves GOURINAT Cdt de Bord - Directeur Technique
François BADOCHE Cdt de Bord Adjoint
Cyril BERNIER Membre d’Équipage
Miguel CHARCOS Membre d’Équipage
Eric EYCHENNE Membre d’Équipage
Leïla KHANCHER Membre d’Équipage
Ludovick LEGER Membre d’Équipage
Jérôme OWCZARCZAK Membre d’Équipage
Olivier STAHL Membre d’Équipage
Loïc LANCIONE Membre d’Équipage Junior

Assistance : Lt.-Col JANISZEWSKI Interface 8ème RPIMa
Nathalie BENAZECH Secrétariat - Organisation
Capt. TRIVIERE Logistique 8ème RPIMa
Paul COCHET Médecin
Nicolas IVANOFF Pilote Voltige
Capt. PONSOT Vie Terrain 8ème RPIMa
Équipe Commando du 8 Vie Terrain / parcours
Nadeem GHAFOOR Expérience NASA
Christophe LANGLOIS Reportage Vidéo
Karim OUDINA Photos 8ème RPIMa
Pierre ROUX Géologie
Jean-Bernard CAZALBOU Visite Méca Flu ENSICA
Georges BUSNEL Souffleries ENSICA
Fabrice FRANCES Visite Informatique ENSICA
Adjt MATHIEU Sauts Tandem
J.-Marie FABRE / Équipe Aéroport Hébergement Avions
J.-L. GALY / Équipe Plongée Évasion Plongée
Daniel GAGNEUX Structure Plongée
Michel LABARRERE MiniCentrifugeuse ENSICA
Emmanuel PELEGRIN Astronomie
Jessica DESCHAMPS Passagère Tandem

Personnalités qui nous ont honoré de leur visite :

André REMONDIERE Président de l’Institut des Sciences Spatiales et 
Applications de Toulouse

Colonel STOLLSTEINER Commandant le 8ème RPIMa
IGA Jean-Louis FRESON Directeur de l’ENSICA
Patrick HEBRARD Directeur de la Formation et de la Recherche ENSICA
Philippe DRONEAU Président de Cap Espace

Responsable Animation à la Cité de l’Espace

2) Activités Réalisées, Conclusions et Perspectives

2.1 Programme réalisé (présentation chronologique) :

  Ce programme effectivement réalisé est très proche du programme prévisionnel publié avant le stage. 
L’ensemble des activités a été conduit, selon la structure suivante :

J1 et J2 : Intégration Équipage
J3 et J5 : Vols Avion
J4 : Repos
J6 : Activités Labos ENSICA
J7 : Sauts Parachute
J8 : Plongée
J9 : Cité de l’Espace
J10 et J11 : Astronomie et Détente
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J1 Jeudi 15 Juillet

Accueil - Installation - Briefing Général
Briefing et Démonstration Rations Survie - Dîner Rations Survie
Soirée Film Stage 98 et Structures Spatiales Déployables NASA

J2 Vendredi 16 Juillet

Matinée : Parcours d’audace : Tyroliennes simples et doubles à 4 et 6m sol
Pont de Fortune à 8m
Descente Poteau, Montée Tuyauterie, Descente Poulie
Escalade Tronc et Marche sur poutre à 4m
Échelle en Suspension et Pont de Planches
Descente Cheminée et Souterrain

Après-midi : 4 Vols d’Initiation MiniG/2G
Soirée : Films Messerschmitt 262 et Rétrospective Conquête Spatiale

J3 Samedi 17 Juillet

Matinée : 3 Vols Voltige ZéroG/4G/6G/-1G
1 Vol d’Initiation
1 Vol à 2 avions : Vidéo + Calibration Pesanteur Partielle

Après-midi : 7 Vols Voltige
1 Vol d’Initiation
2 Vols Pesanteur Partielle : Expérience NASA

Soirée : Briefing Géologie (roches, tectonique et Sidobre)

J4 Dimanche 18 Juillet

Matinée : Repos - Tour de France
Après-midi : Briefing MicroFusée : Pédagogie - Aérodynamique - Démarche Expérimentale

1 Vol Photo et Défilement
Soirée : Conférence Recherche / Formation Spatiale - Spatioclub

J5 Lundi 19 Juillet

Matinée : Cérémonie des Couleurs au 8
2 Vols Tours de Piste Visibilité Réduite - Saut parachute impossible
Conférence Pesanteur Artificielle - Vol Mars - Mission Suède Kiruna 99

Après-midi : Réalisation  Microfusées et début des Lancements
2 Vols Photo

Soirée : Briefing Astronomie - Imagerie

J6 Mardi 20 Juillet

Matinée : 1 Vol Observation
Visite ENSICA : Souffleries - Systèmes Informatiques
Rencontre Président ISSAT

Après-midi : Visite Navette Hermès
Essais Labo ENSICA : Vibrations Aile - Minicentrifugeuse 

Soirée : Démonstration Vie en Campagne (poulets et lapins)
Lancements Microfusées - Film Commémoration Apollo 11

J7 Mercredi 21 Juillet

Matinée : Sauts Parachute Chute Libre 3500-3800 m en Tandem
Après-midi : Récupération - Débriefing - Lancements Microfusées - Film Apollo 13
Soirée : Dîner Rations Lyophilisées

Derniers lancements microfusées
Visite Chef de Corps 8ème RPIMa
Conférence Formation des Cosmonautes Cité des Étoiles
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J8 Jeudi 22 Juillet

Matinée : Plongée Initiation
Après-midi : Plongée Mobilité - Structure Barres

Sortie dans l’Espace - Marche Planétaire
Soirée : Conférence Techniques Spatiales première partie

J9 Vendredi 23 Juillet

Matinée : Désinstallation Campement
Après-midi : Cité de l’Espace

Débriefing et remise des attestations en présence de J.-L. FRESON, 
P. HEBRARD, Capt. PONSOT, J.-.L GALY, P. DRONEAU

Soirée : Centre Astronomique de Montredon-Labessonnié :
Observation du Ciel : Soleil, Venus, Lune, Mars, Vega, Andromède.

J10 Samedi 24 Juillet

Matinée : Conférence Techniques Spatiales seconde partie
Après-midi : Détente dans le Sidobre (rochers)
Soirée : Assemblée Générale Terre & Espace

J11 Dimanche 25 Juillet

Piscine - Détente - Retour sur Toulouse

2.2 Conclusions thème par thème :

2.2.1 Activités au sol

2.2.1.1 Vie quotidienne au campement

Cet aspect a été très apprécié de tous et s’intègre désormais parfaitement dans le concept d’Atelier 
Spatial, grâce à l’aide du 8ème RPIMa. Les tentes, lits “Picot” étaient en nombre suffisant et offraient 
un confort correct. Nous avions en fait trois tentes “dortoirs”, une tente “réfectoire” et une tente 
“logistique”. Nous avons aussi beaucoup apprécié la possibilité d’accéder aux douches du 8ème 
chaque soir. Enfin, l’intendance était excellente.

2.2.1.2 Cérémonies

Nous avons connu deux cérémonies durant le stage :
- la cérémonie des Couleurs à laquelle le 8ème nous a invités au matin de J5 ; nous avons été 

très honorés d’y participer (en combinaison de vol), et d’y être officiellement mentionnés ;
- la remise des diplômes traditionnelle à la Cité de l’Espace ; celle-ci s’est déroulée de manière 

très sympathique. Il n’a pas été possible matériellement de visiter la Cité dans le peu de 
temps qui nous restait. Il ne nous semble pas opportun de réaliser une visite complète de la 
Cité à cette occasion : une telle visite nécessite au moins une journée entière, et peut se faire 
en dehors du stage. Nous avons toutefois, grâce à la gentillesse de Philippe DRONEAU, eu 
accès gratuitement à Mir et au parc.

Ces cérémonies, au même titre que les activités de terrain, sont essentielles pour la motivation et la 
cohérence de l’équipage. Elles ont naturellement donné lieu à un grand nombre de photos 
traditionnelles de groupe, que nous retrouverons à côté de celles que nous avons réalisées en 
d’autres occasions lors du stage : avant les vols, avant les plongées, près de la Navette Hermès, 
etc... Nous souhaitons faire une digitalisation de ces photos (ainsi que de toutes les photos du stage 
que vous voudrez bien nous faire parvenir) afin d’en faire une base numérique consultable par tous. Le 
week-end para de fin Septembre sera probablement l’occasion de faire le point à ce sujet. La qualité 
des combinaisons de vol de cette année a été remarquée, mais on observera toutefois qu’il faudra 
veiller pour les prochains stages à prévoir la livraison plus tôt, d’une part pour homogéneiser les 
coloris, et d’autre part pour avoir les étiquettes et logos déjà collés ou cousus dès l’arrivée des 
stagiaires.
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Par ailleurs, nous avons reçu la visite de journalistes de FR3 Tarn (le jour du para) et de TLT (le jour de 
la plongée). Merci à tous ceux qui ont parlé devant la caméra pour présenter l’expérience du stage. 
J’en profite pour signaler que le reportage en cours de montage par Christophe LANGLOIS sera 
présenté fin Septembre. Dans ce reportage, vous vous êtes exprimés, ainsi que les personnes qui 
nous ont aidés, et je pense que ce sera un film très intéressant.

2.2.1.3 Vie sur le terrain

Les rations de survie (avec leur réchaud incorporé...), les rations lyophilisées (très bonnes), les 
exercices d’audace, les démonstrations diverses ont été très utiles, car proches de ce qui se fait dans 
ce domaine à la Cité des Étoiles par exemple.

François BADOCHE a proposé d’ajouter un exercice réel de survie en dehors du campement, qui 
pourrait être couplé à l’utilisation d’un nouveau moyen de vol : Super Puma, Montgolfière, .... Dans ce 
domaine, il faut être réaliste, mais il n’est pas exclu qu’avec l’aide de nos partenaires, nous parvenions 
à monter une nouvelle action de ce type l’an prochain.

2.2.1.4 Conférences et Briefings

L’équilibre entre activités théoriques et pratiques est essentiel. Il semble que les diverses 
conférences (en plein air) aient été appréciées dans leur diversité. Toutefois, trois remarques seront 
prises en compte pour l’an prochain :

- les participants souhaitent un briefing géologie recentré sur le Sidobre, en lien avec les zones 
qu’ils photographient en vol ;

- ils souhaitent également 4 conférences techniques spatiales au lieu de 2 ;
- ils souhaiteraient également un document écrit sur les notions abordées et 

expérimentées : pesanteur, micropesanteur, impesanteur, simulations,....

D’une manière générale, émerge une volonté de préserver le centrage de l’Atelier sur 
ses spécificités : profiter pleinement du support scientifique ENSICA, du support 
logistique et matériel du 8ème, du support technique des activités en vol, et non pas 
faire du tourisme, fût-il spatial.

Les briefings ont été nombreux, réalisés sur le terrain, et en prise directe avec les 
activités. Un débriefing important a été réalisé lors de l’Assemblée Générale de 
l’Association Terre & Espace, au soir de J10. Son compte-rendu fait l’objet de la note 
T&E/N008.

2.2.1.5 Activités Labos

La visite de l’ENSICA, agrémentée d’essais en labo, a été appréciée. Les essais en 
soufflerie, qui constituaient une nouveauté pour le stage, ont beaucoup intéressé les 
participants, d’autant plus que les essais présentés (casque de vélo) nous 
rapprochaient d’applications de tous les jours. Les remarques suivantes sont à signaler 
:

- pourquoi ne pas tester en soufflerie, en cours d’année, une de nos microfusées ? Cette 
manip serait ainsi visible lors du stage 2000 ;

- il n’y a pas eu de proposition d’expérience en centrifugeuse, et nous avons du nous 
rabattre sur une rupture de plaque en flexion par hyperpesanteur (intéressante mais 
scientifiquement assez... simple) ; il serait souhaitable que les stagiaires proposent des 
expériences, d’autant plus que nous aurons l’enceinte à vide opérationnelle l’an 
prochain. Cette remarque est valable pour tous les essais.

2.2.1.6 Activités Expérimentales

La réalisation des microfusées a été appréciées de tous, et a contribué à nous rapprocher de nos 
voisins militaires en stage commando. Elle sera naturellement reconduite.
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Concernant les expériences en vol, on notera les traditionnelles tentatives d’écrire, de lire, de réciter 
un poème en ZéroG ou en HyperG, ainsi que les manipulations d’objets divers (sablier, yo-yo, 
minitoupie), mais surtout, il faut remarquer l’expérience “Tiltmeter” développée par l’ESA pour la 
NASA, et embarquée sur la sonde Cassini-Huyghens, et qui n’avait pas pu voler l’an dernier pour des 
problèmes électriques. C’est une expérience de pendule (contenant du liquide) perturbé par le niveau 
de pesanteur à la surface de Titan (G/7). Nadeem GHAFOOR, de l’Université du Kent, a trouvé par le 
stage l’occasion de faire voler la doublure du modèle de vol. En effet, les vols à G/7 ne sont pas 
programmés dans les essais classiques de vol parabolique, et nous avons pu mettre au point “sur 
mesure” les vols nécessaires. Pour l’anecdote, sachez que Nadeem est venu d’Angleterre à Castres 
directement avec sa voiture, car la manip ne pouvait voyager en ligne (conditionnement des batteries). 
Nous avons réalisé deux vols de calibration, puis deux vols d’essai, au cours desquels des séquences 
temporelles successives de l’ordre de six secondes ont permis la restitution du niveau souhaité, et 
l’enregistrement des données sur le micro-ordinateur embarqué.

2.2.1.7 Plongée

Après l’initiation traditionnelle à la flottaison, nous avons utilisé cette année une structure-barre 
comportant un cube et un escalier à 45° de pente, afin de réaliser un “ballet” d’astronautes autour du 
“vaisseau”. Les images sous-marines ainsi réalisées sont assez belles, et certains ne s’en lassaient 
pas (plus d’une heure et demie de “sortie dans l’espace” : nous sommes rentrés assez fatigués).

La caméra sous-marine n’était hélas plus disponible pour filmer les exploits de Cyril escaladant au 
narguilé une pente lisse sous pesanteur simulée de G/4. Nous l’avons toutefois filmé de la surface.

 
Pour l’année prochaine, nous avons dégagé deux suggestions :

- réaliser une structure en tube et non et tôles métalliques ;
- réaliser un décor symétrique plancher-plafond (en posant des objets au sol et en 

faisant flotter leurs symétriques sous la surface de l’eau). 

2.2.2 Activités en vol

2.2.2.1 Vols d’Initiation

Ces vols, nombreux, ont permis la découverte des paysages du Tarn (photo aérienne “spatiale”), ainsi 
que la découverte de la troisième dimension (sous faible facteur de charge). Ils ont donné lieu aux 
remarques suivantes :

- ils doivent être maintenus, car ils constituent une bonne accoutumance, notamment 
pour ceux qui n’ont jamais volé en petit avion ;

- il sera possible en principe l’an prochain d’analyser les couleurs des images, 
plage par plage, pour faire de la cartographie élémentaire d’inventaire des 
ressources locales.

Il faut remarquer que malgré les perturbations techniques dues notamment au mauvais temps, 
l’ensemble du programme a été réalisé (ceci est valable pour l’ensemble des activités en vol).

2.2.2.2 Vols Voltige

Ces vols constituent le cœur du stage ; la coopération avec l’équipe de Catherine Maunoury a été, une 
fois de plus, extrêmement profitable. Le programme standard comporte désormais :

- périodes 6G transitoire / ZéroG 10 secondes.
- virage 4G continu
- Vol dos (-1G).

2.2.2.3 Saut Tandem

Cette activité a été réalisée avec l’encadrement du Club Para du 8, et non à Pau comme l’an dernier. 
Les sauts ont été très bien vécus. Toutefois, comme pour les vols, et conformément aux 
recommandations formulées lors du stage de l’an dernier, il a été nécessaire de faire appel aux 
créneaux de remplacement, en raison des conditions météo défavorables au jour prévu nominalement. 
Ceci doit donc continuer à être pris en compte lors de l’établissement des stages suivants.
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Éric n’a pas pu sauter lors du stage, mais nous avons constaté récemment que notre ami Roger 
BALMAY (champion du monde, avec qui nous avions sauté l’an dernier) est une des rares personnes 
habilitées en France à faire sauter les paraplégiques. En conséquence, à l’unanimité, nous avons 
décidé d’organiser une week-end Para à Pau fin Septembre. Ludovick Leger est responsable de son 
organisation. L’intérêt de ce week end est triple :

- pouvoir tous resauter ;
- faire le point deux mois après le stage ;
- éviter du même coup le “blues de fin de stage” traditionnel, le stage s’achèvant 

cette fois sur une perspective proche.

2.3 Perspectives 1999 pour TERRE & ESPACE :

- Fin Septembre 1999 :

week-end para à côté de Pau (responsable : Ludovick Leger)

- Fin Septembre ou début Octobre 1999, un soir de semaine :

présentation du film stage 99 / formation Cité des Étoiles, pour le 8ème RPIMA
(je vais essayer d’obtenir une salle à Castres) ;

- Début Octobre 1999 :

Vols d’initiation à la troisième dimension pour jeunes non-voyants ;

- 16 et 17 Octobre 1999 :

Participation à la Fête des Associations (Castres, Parc des Expositions) :
stand Terre & Espace et conférence sur les stages astronautes ;

- 23 et 24 Octobre 1999 :

Participation 2ème salon du Loisir et du Livre Scientifique (Montredon Labessonnié) :
stand Terre & Espace et conférence sur le vol vers Mars ;

- 15 au 22 Décembre 1999 :

Mission à Kiruna (Suède) pour mise en place d’un programme de simulation en milieu polaire 
d’ergonomie des vols interplanétaires, dans le cadre d’un projet Conférence des Grandes Écoles 
Françaises / Universités Suédoises.

Les membres de T&E sont naturellement invités à participer, dans la mesure de leurs moyens et 
disponibilités, à à toutes ces activités.

Le prochain Atelier d’Été (Astronaute 2000) est programmé du 21 au 30 Juillet 2000.

Meilleures salutations spatiales.

Yves GOURINAT

Président de TERRE & ESPACE
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Ref : T&E/N015
Date : 01 Feb 2000

LA LETTRE DE TERRE & ESPACE N°4
(Février 2000)

Chers amis membres,

Cette lettre vous est adressée en début d’année pour dresser quelques bilans et planifier les prochaines actions de 
l’Association.

Meilleures salutations spatiales.

Yves GOURINAT

_______

Point Janvier 2000

Bilans Globaux T&E
Bilan Activités :

1997 1998 1999 Total
et avant

STAGES Stages Astronaute 1 1 2 4
(été) (été) (été+hiver)

AUTRES Activités entraînement 1 0 9 10
ACTIVITÉS Particip. émiss. radio/télé 4 1 1 6

Conférences/Débats/Visites 4 6 13 23
Animations Stand 1 1 3 5

Articles 1 0 3 4
Actes Administratifs 3 5 1 9

Total 15 14 32 61

- les 3 stages d’été astronaute ont réalisé les activités suivantes :

 Vie Équipage Campement Commando, Initiation Survie, Parcours Suspension et Souterrain
Manips Labo (solides, fluides, sciences de la vie) en Hyper G (80G)

  Chambre à vide, Soufflerie, Vibrations des Structures
Conférences : Techniques Spatiales, Mécanique et Biomécanique
Observation du Ciel, Minifusées, Visites Spatiales Industrielles.

Vol Avion Vol Initiation (MiniG/2G, Observation de la Terre)
Vol Voltige (ZeroG, 4G continu, 6G transitoire, -1.2G)

Sustentation Saut Tandem 3500/4200m, 1 minute de chute libre
Plongée : Combi Bouteille/Narguilé, Structure, Marche Planétaire.
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Ces 3 stages ont impliqué en tout 37 membres d’équipages différents.

- le stage d’hiver a rassemblé 17 participants (9 Français et 8 Suédois) en un séminaire scientifique en centre 
péri-arctique, et a mis sur pied un programme de 3 ans d’expérimentation polaire lié au vol spatial au long 
cours.

- les activités liées à l’entraînement comportent les réalisations suivantes : 
animation pour plongée d’enfants tétraplégiques autour d’une station orbitale en piscine
vol passager et pilote pour jeunes aveugles
week end para avec chutes libres pour paraplégiques.

Bilan Effectifs (membres) :

1997 1998 1999 2000
et avant AG AG (fin Jan)

Effectif 15 26 38 50

Bilan Chiffre d’Affaire :

           kFRF           kFRF          kEUROS         kEUROS
1998 1999 1998 1999

Cotisations 0,625 1,025 0,095 0,156
Inscriptions 48,570 68,740 7,404 10,479

Dons 0,250 16,000 0,038 2,439
Total CA 49,4 85,8 7,5 13,1

Bilan Comptable (FRF TTC) :

1998 1999
Solde début 98 0,00€ Solde début 99 3 667,14€

Cotisations 625,00€ Cotisations 1 025,00€
Inscriptions stage été 48 570,00€ Inscriptions stage été 30 340,00€

Don Caisse d'Épargne 250,00€ Inscriptions stage hiver 38 400,00€
Total recettes 49 445,00€ Contribution Rotary Balma 6 000,00€

Dépenses stage été -38 312,86€ Contribution Rotary D1700 6 000,00€
Correspondance -997,00€ Subvention CGE 4 000,00€

Achat matériel -1 259,00€ Total recettes 89 432,14€
Expos, sorties -2 634,00€ Dépenses stage été -45 032,31€

Frais divers -2 575,00€ Dépenses stage hiver -40 178,94€
Total Dépenses -45 777,86€ Correspondance -920,30€

Solde fin 98 3 667,14€ Expos, sorties -1 038,10€
Frais divers -786,00€

Total Dépenses -87 955,65€
Solde fin 99 1 476,49€
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Détail Effectifs 26/01/00 : Membres du Bureau 3

Membres Actifs 9

Membres Titulaires 30

Membres d’Honneur 8

Personnalités Invitées 5

Projets à court et moyen termes

Mars 2000 : conférence Cité des Étoiles et stages astronaute, Université Paul Sabatier Toulouse III

Fin Mars 2000 : w-end para, postdebriefing Kiruna 1999 /prédéf. Mission Kiruna 2000. CERPS Pau

05/04/00 : Conférence-Débat Homme dans l’Espace au 21ème siècle, Université de Perpignan.

06/04/00 : Conférence Mission Kiruna, Rotary club de Balma.

07/04/00 : Conférence Missions polaires, AAAF Aix-en-Provence.

27-28/05/00 : Week end de définition Mission Kiruna 2000. Lyon.

21-30/07/00 : 4ème Atelier Spatial TERRE & ESPACE Astronaute 2000 ENSICA, 8ème RPIMa
En principe, les nouveautés seront : vol en Cessna210 5 places, pilotage modèles réduits.

Aou 2000 - Dec 2000 : 1 stagiaire Français + étudiants Suédois à Kiruna (prépa manips).

Oct.  2000 : Stand au 3ème Salon du Loisir et du Livre Scientifique, Montredon-Labessonié.
Stand au Salon du Modélisme, Castres

2ème sem. 2000 : La Préparation au Vol Spatial, conférence pour les Anciens de l’Armée de l’Air.

Courant 2000 : Au moins 2 articles scientifiques issus de la mission Kiruna 99.
Au moins 10 vols d’initiation pour jeunes non-voyants
Essais de manipulation rééducative en impesanteur/sustentation.

Juill. 2001 : 5ème Atelier Spatial TERRE & ESPACE Astronaute 2001
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Réf : T&E/C081
Date : 21/06/2000

LA LETTRE DE TERRE & ESPACE N°5

Chers membres et amis de l’Espace,

Cette lettre vous fournit, à la mi-2000, les principales informations concernant la vie de Terre & Espace, dans ses 
principales activités d’”Aéroclub Spatial”. Le tableau détaillé en sera présenté lors de l’Assemblée Générale 
2000 de Terre & Espace, qui aura lieu le Dimanche 30 Juillet 2000 de 12h à 13h au siège de 
l’Association. Cette lettre tient lieu de convocation.

L’ordre du jour de l’AG est le suivant : - Compte-rendu moral
- Compte-rendu financier
- Perspectives - Activités
- Renouvellement du Bureau
- Divers.

Veuillez aussi noter la modification du libellé de l’adresse du siège de l’association, notre rue ayant reçu un nom (la 
localisation restant  inchangée).

Vous souhaitant bonne lecture, recevez les salutations cordiales et spatiales du Bureau.

Yves GOURINAT
Président

1 Informations Générales

L’Association compte à ce jour 72 membres inscrits. Le tableau ci-dessous dresse un rapide bilan des activités 
déjà réalisées. Une présentation existe sous forme de tableau Excel détaillé, planches ou mini-dossier presse (réf 
T&E/N016).

1995-97 1998 1999 2000 T o t a l
Stages 1 1 2 4

Personnes présentes 40 43 62 145

Act. liées à l'entraîn.Act. liées à l'entraîn. 1 - 9 1 1 2 1
Personnes présentes 195 - 46 49 290

Communicat ion 1 2 1 2 2 2 2 8 7 4
Personnes présentes 322 528 1058 532 2440
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2 4ème Atelier d’Été Astronaute 2000

L’équipage compte actuellement 10 membres inscrits : Sophie ADENOT, François BADOCHE, Cyril BERNIER, 
Jean-Louis FRUQUIERE, Yves GOURINAT, Patrick MAURIER, Stéphane PEAUDEAU, Élodie REGIS, Frédéric 
SANTAROSSA, Bruno SEIDNER. 2 autres pourraient encore se joindre à nous (à confirmer). Le planning 
prévisionnel est le suivant :

J1 Ven 21 Juill. Intégration                      Briefing Survie Castres, C.Commando 8 RPIMA

J2 Sam 22 Juill. Plongée  Orientat., Struct., Marche, Vertébr. Toulouse Piscine la Fraternité

Conférence Recherche Espace Castres, C.Commando 8 RPIMA

J3 Dim 23 Juill. Vol Avion           DR400/160+180 Init./Observ. Aéroport de Castres-Mazamet

Cessna 210 MiniG/2G (nominal/réserve)

Cap10B ZéroG/6G/4G/-1G (nominal1)

Conférence MAW Castres, C.Commando 8 RPIMA

J4 Lun 24 Juill. Vol Avion      Cap10B + DR400 (nom2+rés) Aéroport de Castres-Mazamet

Conférence Météo Castres, C.Commando 8 RPIMA

J5 Mar 25 Juill. Para (nominal)               Pilatus (nominal) Aéroport de Castres-Mazamet

Conférence Cité des Étoiles Castres, C.Commando 8 RPIMA

J6 Mer 26 Juill. Labo (nominal) Visite, centrif, vide, struct Toulouse, ENSICA

Para (réserve) Aéroport de Castres-Mazamet

Conférence Techn. Spatiales (1) Castres, C.Commando 8 RPIMA

J7 Jeu 27 Juill. Modélisme    Pilotage avion + réalis.fusée Aéroport de Castres-Mazamet

Conférence Techn. Spatiales (2) Castres, C.Commando 8 RPIMA

J8 Ven 28 Juill. Labo (réserve) Toulouse, ENSICA

Cérémonie Remise Attestations Toulouse, Cité de l'Espace

J9 Sam 29 Juill. Rangement campement Castres, C.Commando 8 RPIMA

Planetarium - Astro Montredon-Labessonié

J10 Dim 30 Juill. Piscine (loisir) + AG + Picnic Castres

Par rapport au stage 99, voici quelques nouveautés :
- réalisation d’expériences de manipulations vertébrales en plongée, par le Dr Paul COCHET ;
- présence d’un Cessna 210, piloté à deux pour la minipesanteur ;
- participation d’un club de modélisme.

3 2ème Mission Polaire (hiver 2000-2001)

Nous avons eu les 5 et 6 Juin à Brignais (près de Lyon) un week end important de préparation de la prochaine 
mission polaire (31 Dec 2000 au 11 Jan 2001), avec plusieurs membres d’équipage de la dernière. Les problèmes 
logistiques et ont été abordés, et un certain nombres d’expériences ont été décidées : télétravail, 
isolement/autorité d’équipage, essais technologiques de matériels et réaménagement d’un abri. Le week end de 
finalisation de la mission est programmé à Colmar les 9 et 10 Septembre, sous la responsabilité d’Isabelle MALLET. 
Françoise FREYBURGER, qui avait organisé le week end de Brignais, en a également produit le compte-rendu sous 
la référence T&E/N017. Si vous êtes vous-mêmes intéressés, ou que vous connaissiez des personnes souhaitant 
candidater pour ces missions, contactez-nous. Le prix d’inscription pour l’hiver prochain n’est pas encore fixé 
mais devrait être compris entre 5000 et 10000 FRF.
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4 Le PROGRAMME FAST 2000-2003 (Futur Aéronautique & Spatial Sud Tarn)

QUI EST FAST ?
Avec la collaboration et le concours de CARTE BLANCHE, entreprise de Castres dont l’activité principale est 
l’organisation de colloques, séminaires,... (elle travaille, par exemple, pour le CNES de Toulouse), TERRE & 
ESPACE a mis au point pour les années 2000-2003 un programme comportant des conférences thématiques 
et animations pédagogiques à l’attention des jeunes et du grand public.

QUI FAIT QUOI ?
TERRE & ESPACE se charge de toute la partie scientifique sous la direction de notre président. CARTE 
BLANCHE dont le gérant est Alain THABAUD est notre sous-traitant car elle a un savoir faire dans le domaine de 
l’organisation. Elle aura pour mission, la mise en forme du projet, le montage du plan de financement, la 
recherche des subventions et sponsors, et le suivi et l’encadrement du programme jusqu’à son terme. Pour 
information, un mandat et un contrat de réalisation ont été signés entre les deux parties pour faire valoir nos 
droits, avec l’accord du Bureau de Terre & Espace. Notre programme a été déposé à l’INPI (Institut National de 
la Protection Industrielle).
Nous avons l’honneur d’avoir un PARRAIN dans ce programme qui est Monsieur André REMONDIERE, 
Président de L’Institut des Sciences Spatiales et Applications de Toulouse, qui regroupe les institutions de 
formation spatiale : CNES, SupAero, l’ENSICA, l’ENAC, Astrium (ex-Matra), Alcatel-Espace, la Cité de l’Espace.

POURQUOI UN TEL PROGRAMME ?
Pour valoriser l’axe du Bassin du Sud Tarn et mettre à la porter de tous publics y compris les scolaires,  les 
sciences & techniques de pointe développées par les industries aéronautiques et spatiales voisines et de 
renforcer le développement du pôle universitaire de Castres. C’est en plein dans la vocation de Terre & 
Espace.

QUELQUES DATES ?
Oct 2000 : Conférence de Presse pour inaugurer FAST 2000-2003.

Activités spatiales pédagogiques avec l’Institut des Jeunes Aveugles.
Avril 2001 : 40ème Anniversaire de l’homme dans l’Espace, venue de JF CLERVOY et JJ FAVIER et 

animations pédagogiques dans les écoles du Sud du Tarn.
Oct 2001 : Congrès Mondial IAF (International Astronautical Federation),

Conférences décentralisées sur le site Castres-Mazamet.
2002 : Conférences soutenues par des aventuriers.
Oct 2003 : Inauguration de la 1ère promotion de la nouvelle École d’Ingénieur RÉSEAUX et MULTIMÉDIA de 

Castres.

C’est un programme à la fois réaliste (tout existe sur place) et ambitieux par le nombre de personnes touchées, qui 
nous permet de démultiplier les actions “communication” de T&E.

Nathalie BENAZECH
_______
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Réf : T&E/N018
Date : 26/10/2000

La Lettre de TERRE & ESPACE  N° 6

Chers Amis de l’Espace,

Ci-dessous le point de nos activités depuis le 21/06/2000 (dernière Lettre de T&E, réf T&E/C081), et les 
perspectives prévisibles, selon le plan suivant :

1 Informations Générales
1.1 La vie de l’Association
1.2 Tableaux Activités et Bilans

2 Prospective à Court et Moyen Termes
2.1 Stages

2.1.1 Ateliers Astronautes
2.1.2 Missions Polaires

2.2 Autres Activités
2.2.1 Activités liées à l’Entraînement
2.2.2 Activités de Communication

_______

1 Informations Générales

1.1 La Vie de l’Association

Anne-Catherine SOUCHON vient de publier son livre “Femmes de l’Espace” (Éditions Carnot Documents, ISBN 2-
912362-45-8) au prix de 98 FRF. À lire absolument.

Autre Membre d’Honneur de T&E, notre peintre aéronautique et spatial Jean-Pierre CONDAT a également publié 
un ouvrage remarquable : “Des Collages du Sud”, avec des œuvres très émouvantes. Ce livre est disponible en 
deux versions : le tome 1 (la série comportera 3 tomes, sur 3 années) des pionniers de l’Aéropostale, tome 
consacré à St-Ex, au prix de 200 FRF, et l’édition spéciale centenaire (collages inédits, tirage limité), au prix de 300 
FRF. Pour se procurer cet ouvrage, le mieux est de contacter directement l’auteur :  8, rue de l’Ukraine  31100 
Toulouse   Tél 05 61 41 21 74.

Petit mot de notre Trésorière : Nous aimerions avoir plus de nouvelles, chers membres, de vos activités et 
implications spatiales dans vos régions. C’est d’autant plus facile que T&E a une adresse électronique (voir pied 
de page). Par ailleurs, la cotisation 2001 passe à 11 EUR ou 70 FRF, pour faire face aux frais prévisibles d’expertise 
comptable (rendue nécessaire par le développement des activités).

Enfin, faire-part de notre Président : le petit Florian a vu le jour le 28 Septembre 2000 pour la plus grande joie de ses 
parents Nathalie Bénazech et Yves Gourinat.
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1.2 Tableaux Activités et Bilans

Activités du 21/06/00 au 26/10/00 :
Date(s) Désignation(s) Action(s) Lieu(x) Particip.
26/06/00 Activités Espace+Stages Présentation+visite Toulouse 31
21-30/07/00 4ème Atelier Spatial T&E Vols Initiation, Voltige 0/6/-1G Castres, 44

ASTRONAUTE 2000 Chute libre tandem 3500m Toulouse, (12+12+20)
Stage/Mission d'Été Plongée structure, marche Gaillac,
Entraîn./Vie Équipage Soufflerie profil+avion+supers. Pamiers,

Minicentrif., voilure composite Montredon
Essais vibrations / vide
Rations Survie et Combat
Conf techn, ens et rech Spat,
MAW, formation cosm, météo
Loisir : Microfusées, Astronomie
Pilotage modèles réduits
Cérém. : Cité Espace

22/07/00 1ère Manipulation Lombalgie Expé sous-marine Toulouse 5
30/07/00 AG T&E 2000 Ass. Statut. Ordinaire Castres 12
11/08/00 Visite ENSICA + prés T&E Info Espace+Méca Toulouse 26
08/2000 Protection Nom FAST2000-2003 Enregistrement Officiel INPI 5
14/08/00 Dépôt concept FAST Enregistrement Officiel INPI 7
23/08/00 Enregistrement fiscal T&E Enregistrement Officiel Castres 2
02-03/09/00 2ème Week End Para Week End Entraînement Lasclaveries 21
18/09/00 Discussion Dir Exec MEDES Déjeuner de travail Toulouse 2
30/09/00 Vols Initiation Tarn 7 vols DR400 Castres 19
05/10/00 Publication Programme Polaire Communication IAF/IAA Rio d.Janeiro 21
05/10/00 Publication Coopération Suède Communication IAF Rio d.Janeiro 16
13/10/00 Visite Espace classe CM2 Espace ENSICA+entraînement Toulouse 37
14-15/10/00 2ème Week-End Mission Polaire Séminaire Suède Metzeral 6
16/10/00 Présent. Présid. Univ. Suédoises Réunion de coordination Paris ECP 18
18/10/00 Visite Cité espace Congrès Visite + Film Toulouse 110
19/10/00 Vol Élèves ENSICA Espace Vol Initiation Toulouse 4
24/10/00 Inauguration FAST 2000-2003 Conférence de Presse Castres 60

Bilans au 26/10/00 :

Activités 1995-97 1998 1999 2000 Total
Stages 1 1 2 1 5

Membres Équipage 32 11 28 12 83
Autres Participants 10 32 38 32 112
Autres Activités 1 3 1 2 2 9 5 2 106

Personnes Présentes 522 528 1156 908 3114

Effect i fs 1995-97 1998 1999 2000
Membres Titulaires 5-10 16 20 50

Autres Membres 3-5 10 18 39
Total 8-15 2 6 3 8 8 9

2 Prospective à Court et Moyen Termes

2.1 Stages

2.1.1 Ateliers Astronautes

Le stage 2001 aura lieu en principe du 24 au 28 Mai à Gaillac ; le choix de cette plate-forme est dicté par 
plusieurs considérations :

- l’aérodrome accueille les activités en vol (para et modélisme inclus) ;
- on peut envisager de séjourner sur place (Maison Familiale Bel Aspect) ;
- Toulouse est très proche par autoroute ;
- le climat y est favorable (pas de vent d’Autan, ni d’effet de relief).

Jean-Louis Fruquière a accepté d’être le Cdt de Bord de cette mission, Yves Gourinat restant Dir. Technique, 
et François Badoche Animateur. Le tarif devrait être légèrement inférieur à 760 EUR (5000 FRF).
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2.1.2 Missions Polaires

Deux week-end de travail ont eu lieu, l’un de débriefing de la mission 99 (compte-rendu T&E/N017), et l’autre 
très récemment pour la préparation des missions suivantes. Ce week-end a été suivi par une rencontre avec 
les Présidents des Université Suédoises à l’École Centrale de Paris, dans le cadre de la Conférence des 
Grandes Écoles. On peut résumer les conclusions comme suit :

- Les points durs concernent d’une part la rénovation du Downrage, entraînant des frais d’utilisation (15 
kEUR environ), et d’autre part la non-implication actuelle de l’École d’Ingénieurs de Kiruna (alors que 
l’Agence Suédoise - Esrange SSC - nous a continuellement soutenus);

- En revanche, les (nombreux) points positifs sont les suivants :
- une rencontre a eu lieu avec Laurent Braak, Dir. Exécutif du MEDES (clinique spatiale) qui est prêt à 

nous prêter des expériences clé en main (notamment pour le télédiagnostic) ;
- les résultats de la mission 99 ont été publiés (entre autres) à Rio début Octobre au Congrès Mondial 

d’Astronautique (réf. IAF/IAA-00-G.3.02 et IAF-00-P.3.08), en commun avec les Suédois. Cela a aussi 
permis d’informer le Dr Güell (resp CNES, qui présidait la session facteurs humains) de tous ces 
travaux à vocation scientifique mais aussi pédagogique, comme suite des développements MAW que 
nous avions initiés ensemble. Par ailleurs, la Planetary Society était elle aussi représentée (Rachel 
Zimmerman), et propose de prêter (clé en main) un mini rover pour essai extérieur.

- Julien Rabin a rassemblé une doc intéressante sur les relations polaire/spatial, co-écrite par le Dr 
Bachelard (des Terres Australes et Antarctiques Françaises, qui est au courant de nos travaux), et 
aussi sur les relations aquanautes/astronautes.

- Enfin, Marc Bertin dispose de tests psy de sélection équipage en isolement (notamment sous-marins et 
bases polaires).

Compte tenu de tous ces éléments, et aussi du contact pris à l’ECP avec Mme Palmer (Recteur de l’Université 
de Lulea), dans le cadre des 6 projets aérospatiaux France-Suède CGE, les décisions suivantes ont été 
prises :

- La mission polaire 2 est reportée à l’hiver 2001-2002 ; il est demandé à tous ceux qui s’impliquent dans 
cette préparation de concrétiser leurs propositions (expériences, etc...) ; en particulier, Isabelle Mallet 
continue à envisager un réaménagement du Shelter, et une utilisation de l’expérience de Stuttgart, Jean-
Michel Terrier s’occupe des matériaux au froid, et Miguel Charcos développe son protocole de télétravail, 
dans le cadre de son projet d’étudiant ; il faut aussi envisager que des élèves puissent faire leur Projet de 
Fin d’Études à Kiruna (action en cours), ce qui n’a pas pu se faire en 2000.

- en revanche, dans le cadre des projets CGE, et avec l’aval désormais acquis des présidents 
d’universités, une mission CGE impliquant Jean-Michel Terrier, Yves Gourinat et si possible André Rolfo 
(Chef Division Mécanismes, Structure et Thermique du CNES) aura lieu en principe au premier trimestre 
2001 à Uppsala, Linköping et Kiruna, pour impliquer les Professeurs et Étudiants. Le programme sur 5 
ans (ou plus), fondé sur la pédagogie et la communication (télétravail, ergonomie de la verticalité et 
problématique du risque) devient ainsi :

Mission Préliminaire à Kiruna sur site
Mission d’identification dans les universités
Mission Périarctique à Kiruna (Downrange et Shelter)
Mission Arctique à Ny Aalesund
Mission Isolement en Galerie de Mine

2.2 Autres Activités

2.2.1 Activités liées à l’Entraînement

Le Dr Paul Cochet (Membre Actif T&E) a entrepris pendant le stage d’été une manip sous marine d’examen 
de lombalgie en immersion totale, avec son collègue le Dr Berthon. Elle a fait l’objet d’un article dans Impact 
Médecin, et donnera probablement des suites dans les mois qui viennent.
Par ailleurs, les week-ends para doivent se poursuivre.

Enfin, les vols avec jeunes non-voyants de l’Institut des Jeunes Aveugles doivent reprendre en Novembre. 
Cela sera aussi l’occasion d’ajouter des activités d’animation au programme FAST (voir § suivant).
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2.2.2 Activités de Communication

Cette semaine a lieu la Conférence de Presse de lancement de notre programme majeur de communication : 
FAST (Futur Aérospatial pour le Sud Tarn). Il s’agit d’un programme Terre & Espace sur 3 ans, en direction 
du public en général et des jeunes en particulier, utilisant la logistique de Carte Blanche Organisation, soutenu 
par la Communauté d’Agglomérations de Castres-Mazamet, et parrainé par André Rémondière, Ancien 
Directeur du Centre Spatial Guyanais, Membre d’Honneur de T&E, personnalité spatiale d’un dynamisme et 
d’une efficacité peu communs. 

Il regroupe 3 types d’activités :

- Des conférences : 1 par trimestre, en coopération avec l’AAAF (Association Aéronautique et 
Astronautique de France), avec une proportion de 2 conférences spatiales pour 1 aéronautique.
Les trois premières sont :

- Catherine Maunoury, Virginie Castel : La vocation aéronautique
- Professeur Hubert Planel : Biologie et Médecine Spatiales
- Yves Gourinat : La Formation des Astronautes

Puis en 2001-2003, suivront des interventions sur les thèmes suivants :
- Techniques Spatiales
- L’Aventure de l’Espace
- Technologies de l’Information et de la Communication.

- Des animations ; on peut citer :
- Atelier Microfusée
- Un Ballon pour l’École
- Atelier Observation et Météo
- Communication avec les enfants hospitalisés
- Jumelage avec l’Institut des Jeunes Aveugles (maquettes pédagogiques).

- Des jalons “highlights”, comme :
- le lancement du programme (24/10/00) ;
- l’anniversaire du vol de Gagarine, à Castres avec les jeunes, en présence d’astronautes et de 

personnalités, du 12 au 15 Avril 2001 ;
- l’implication dans le programme Outreach du Congrès Mondial IAF de Toulouse, en Octobre 2001 

;
- la venue et le témoignage d’aventuriers utilisateurs de l’Espace (JL Etienne, M Fournier, ...) en 

2002 ;
- la première pierre de l’École d’Ingénieurs de Castres dédiée aux Technologies de l’Information 

et de la Communication (TIC) en 2003.

Ce programme est marqué par un souci constant de promouvoir l’Espace et ses applications commerciales 
(télécoms et observation de la Terre), scientifiques (sciences de l’univers, technologies) et humaines, de 
susciter la culture scientifique et spatiale et ses vocations, et éventuellement des créations d’activités.

En souhaitant recevoir bientôt de vos nouvelles, nous vous présentons nos meilleures salutations amicales et 
spatiales.

Nathalie Bénazech et Yves Gourinat
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Réf : T&E/C0115
Date : 03/01/2001

LA LETTRE DE TERRE & ESPACE N°7

Chers Membres et Amis de l’Espace,

Le Bureau de T&E vous présente tous ses vœux de bonheur pour 2001 : qu’elle vous soit favorable à titre 
personnel, dans ce que vous entreprenez, ... et pour votre Odyssée de l’Espace.

La présente Lettre fait le point sur 2000 et dresse un premier plan pour 2001. Plusieurs documents associés sont 
disponibles sur demande par Internet (pour ceux qui ont une adresse mél) au format “universel” .pdf  ou en image :

- Cette lettre : T&EC0115.pdf (52kO)
- Le bulletin d’adhésion 2001 : adhes.pdf (16kO)
- 2 séries de planches en anglais sur T&E : T&E1.pdf ,  T&E2.pdf (92 et 724kO)
- La plaquette T&E en Français : plaqT&E.pdf  (320kO)
- La revue de presse de FAST (une dizaine d’images .jpg).

À terme, nous souhaiterions diffuser de plus en plus de docs par mél et de moins en moins en version papier (sauf 
les convocations aux AG, qui doivent légalement être envoyées par la poste).

Meilleures salutations spatiales.

Yves GOURINAT
Président de Terre & Espace

1 Bilan généraux au 01/01/01
1.1 Tableaux de bord

 

Activités 1995-97 1998-99 2000
1.1 (Missions) 1 3 1

Membres d'équipage 32 39 12
Autres Personnes Présentes 10 70 32

1.2 (Expér. paraspatiales) 1 7 16
Personnes Présentes 200 46 104

2.1 (Communication) 11 25 34
Personnes Présentes 404 1595 1198

2.2 (Organisationnel) 7 12 33
Personnes Présentes 24 54 142

Total 20 47 84
Personnes Présentes 670 1804 1488

Effectifs
Membres Titulaires 5-10 36 51

Autres Membres 3-5 28 39

Total 8-15 64 90

Chiffre d'Affaire (kEUR)
Cotisations - 0,25 0,36

Inscriptions Missions - 17,88 5,37
Subventions - 2,48 2,70

Total - 20,61 8,43  

1.2 Commentaire général
2000 est une année de transition importante. Côté activités, les missions (stages d’été et d’hiver) restent un pôle 
majeur, mais on observe une diversification très nette vers les animations, la communication et l’organisation. Le 
programme FAST et les collaborations avec d’autres associations y sont pour beaucoup. Côté effectifs, on 
constate qu’il y a eu plus d’adhésions en 2000 que les années précédentes réunies.
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Enfin, côté finances, les subventions sont en hausse (même en valeur absolue), et en plus, la part de financement 
“en nature” (prêt de matériel par exemple) est en augmentation, sans apparaître dans la trésorerie.

2 Perspectives par activité
2.1 Missions
Concernant le stage d’été (Atelier Astronaute), les dates envisagées sont désormais du 13 au 18 Juillet 2001 (le 
créneau de Mai a du être abandonné à cause du championnat de France de voltige). Les activités en vol se 
dérouleront toutes à Gaillac, et il se pourrait que nous logions à la maison des élèves de l’ENSICA. Quant aux 
missions d’hiver (polaires), il n’y aura pas de mission d’occupation cette année, pour raison matérielle (et 
notamment pour mettre en place la coopération avec le MEDES). En revanche, des élèves ENSICA (menés par 
Anne SALESSE), se sont attelés à développer des manips sur 3 ans. À ce titre, ils participeront aux animations 
polaires du programme FAST. Par ailleurs Jean-Michel TERRIER (Dir. Général de Dynalis) et notre président se 
rendront dans les universités suédoises en Février (probablement avec André ROLFO, Chef de la division 
méca/structure/thermique du CNES), pour les programmes CGE.

2.2 Activités expérimentales paraspatiales
Les vols pour jeunes non-voyants se poursuivent (17 vols à ce jour), et devraient déboucher sur des vols doubles et 
triples en Janvier (avec Laurent SEGUY et Virginie CASTEL). Par ailleurs, ces activités doivent donner lieu à 
d’autres développement avec l’institut des jeunes aveugles de Toulouse, notamment avec la venue prochaine du Dr 
Bruno DUROUX, neurophysiologiste spécialiste de la “géographie cérébrale”. Par ailleurs, le deuxième week end 
parachutisme a eu lieu, avec participation de plusieurs sportifs paraplégiques. Ces rencontres seront évidemment 
reconduites en 2001. Enfin, les idées du Dr Paul COCHET concernant les lombalgies en impesanteur ont permis 
une première expérience (avec le Dr Didier BERTHON) en Juillet 2000 en piscine. Nous espérons avoir de nouvelles 
manips en 2001.

2.3 Communication et animation
À côté des conférences, présentations et visites désormais traditionnelles (notamment avec les scolaires), nous 
avons inauguré sur Castres le programme FAST (Futur Aérospatial Sud Tarn), par une conférence de presse 
donnée par le Président Rémondière de l’Institut des Sciences Spatiales et Applications de Toulouse et notre 
président, le 24/11 dans le très beau cadre de l’Espace Ressource du Causse (à côté de l’aéroport). FAST 
(programme T&E réalisé en partenariat avec Carte Blanche Organisation), constitue la colonne vertébrale de notre 
communication locale sur 3 ans. Il possède son site www.fast.cborg.com
Le cycle de conférences FAST est réalisé en coopération avec l’AAAF, dont la collaboration est très appréciée. La 
première triple-conférence a eu lieu au lycée Borde Basse, et était consacrée à la vocation aéronautique, avec 
Christine ESPINOSA (Ingénieur spécialiste dynamique des structures et sécurité équipages), Virginie CASTEL 
(jeune pilote et élève ingénieur) et Catherine MAUNOURY (double championne du monde de voltige, et chef de 
cabine Air France). À cette occasion, Catherine a été nommée Membre d’Honneur de T&E. La prochaine conférence 
aura lieu à l’Espace Ressource du Causse le 24 Janvier à 18h. Le Professeur Hubert PLANEL nous parlera des 
applications de la médecine spatiale. À côté des conférences, FAST prévoit également des animations et 
“highlights”. Cette année commencera (avec l’aides des élèves ENSICA) d’une part un travail de communication 
avec les aveugles, lié à la réalisation de maquettes en coopération avec l’École St-Jean St-Louis et la lecture de 
documents spatiaux en Braille, et d’autre part une animation en Anglais avec des élèves du Lycée Borde Basse 
concernant les vols de plus de deux ans et notamment les problèmes de télétravail dans le cadre du programme 
MAW. Nous espérons avoir un “highlight” vers la mi-Avril, avec Jean-François CLERVOY, Jean-Jacques FAVIER et 
Michel FOURNIER. Nous organiserons une petite fête sur l’aéroport de Castres, notamment avec des vols et des 
animations. On trouvera plus de détail sur FAST dans la prochaine Lettre de T&E.

2.4 Activités organisationnelles
La diversification des activités, et notamment la montée en puissance de notre programme FAST, a généré un 
certain nombre d’activités nouvelles d’enregistrement et de stratégie, qui font désormais partie de la mission 
interne de T&E.

_______
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Réf : T&E/C0119
Date : 10/03/01

LA LETTRE DE TERRE & ESPACE N°8

Chers Membres et Amis de l’Espace,

Cette Lettre fait le point de nos activités en cours. Un bilan statistique détaillé sera publié en Juin.

1 Le point sur FAST, programme T&E de communication sur le Tarn
Après la conférence inaugurale du 24/10/00 à l’Espace Ressource près de l’aéroport de Castres, nous avons eu deux 
conférences publiques, co-organisées avec l’AAAF : le 23/11/00 au Lycée Borde Basse, consacrée à la vocation 
aéronautique, avec Catherine Maunoury, Virginie Castel et Christine Espinoza, et le 24/01/01 avec Laurent Braak, 
consacrée à la médecine spatiale et ses applications. Par ailleurs, deux animations fonctionnent actuellement. La 
première rassemble des classes de CM de l’École St Jean avec des élèves de l’Institut des Jeunes Aveugles autour des 
techniques spatiales avec notamment la communication par le toucher au moyen des superbes modèles Ariane prêtés 
par le CNES (Claude Salmon et Jean de Veyrinas) et les plaquettes en Braille  sur l’ISS récupérées à la Cité des Sciences 
grâce à Philippe Droneau. La seconde est réalisée au Lycée Borde Basse de Castres, et concerne les missions polaires 
liées aux vols au long cours.

Les prochaines échéances programmées sont :
- la conférence donnée par notre Président Yves Gourinat le 13 Mars prochain à 18h à l’amphi de la CCI de Castres  

sur la  Cité des Étoiles ;
- la célébration du quarantenaire du vol de Gagarine, sur l’aéroport de Castres le Vendredi 20 Avril après-midi (à 

partir de 14h30) avec la  présence amicale de Jean-Jacques FAVIER, Astronaute. Nous aurons des enfants des 
écoles, et plusieurs manips intéressantes : projection d’un film Gagarine, communication entre enfants voyants et 
non-voyants, rencontre avec JJ Favier, vols en avions, etc...Tous les membres de T&E et leurs amis sont évidemment 
bienvenus à cette manifestation publique et gratuite (comme tout le programme FAST).

2 Ateliers et Missions
Le cinquième Atelier Astronaute d’été est programmé du 13 au 18 Juillet 2001 à Gaillac (Tarn 50 km de Toulouse). Les 
affiches et bulletins d’inscriptions sont désormais disponibles sur simple demande. Le staff est constitué de : JL Fruquiere 
(cdt de bord), Y Gourinat (dir scient&techn) et F Badoche (animateur). Les activités prévues sont : vols 
observation/initiation (avec simulations approche navette), vols voltige (miniG/2G/zéroG/4G/6G/-1G), chute libre tandem 
3500-4000m, plongée (structure/marche), briefings techniques /vol habité, labo - modélisme, attestations de stage.

Quant aux missions nordiques d’hiver pour les vols au long cours, JM Terrier et notre Président sont allés en Suède en 
Février et en ont rapporté des infos intéressantes. 4 élèves ENSICA sont désormais en charge d’expériences, et le 
programme a été revu selon 3 directions scientifiques et 1 technologique. Les 3 scientifiques sont : communication 
équipage en vol (télétravail), communication avec le public sur les risques spatiaux, recommandations sur les 
aménagements intérieurs en pesanteur artificielle minimale. La technologique est : montages en milieu froid (matériaux 
structuraux, micromécanismes, expériences d’étudiants). Le programme est fortement orienté pédagogie, et les 
contacts très fructueux avec L Braak (directeur général du MEDES) et le Dr Poirot nous laissent espérer, dès que les 
université suédoises auront donné leur feu vert, un développement simple mais réel dans cette direction. Les TAAF 
(Terres Antarctiques et Australes Française) pourraient également y être impliquées, par le Dr Bachelard. Isabelle 
Mallet propose que les membres d’équipage se retrouvent à la fête du 20 Avril, pour débriefer.

Les documents suivants sont à votre disposition par e-mail, sur simple demande :
- affiche annonçant le prochain Atelier Astronaute (en Français et en Anglais): affich.pdf
- formulaire d’inscription au prochain Atelier Astronaute: inscr.pdf
- compte-rendu de la mission en Suède de Février 2001 : TEn019.pdf
- plaquette de T&E : plaqTE.pdf
- planches descriptives de nos activités en Français : TEfran.pdf
- planches de nos activités en Anglais: TEengl.pdf
- pressbook : une vingtaine d’articles scannés au format  .jpg

N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions et suggestions. Bien cordialement.

Nathalie BENAZECH
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Réf : T&E/C0127
Date : 05/06/01

LA LETTRE DE TERRE & ESPACE

N°9 : Juin 2001

Chers Membres et Amis de l’Espace,

Cette lettre fait le point sur l’année écoulée et pose quelques jalons pour les mois à venir. Toute remarque ou 
suggestion est bienvenue, compte tenu des évolutions de nos activités. Merci pour votre fidélité et à bientôt.

Bien spatialement.

Yves GOURINAT, Président.

1) Vie de l’Association

a) Assemblée Générale Annuelle Statutaire

Par commodité, nous proposons de faire l’AG el soir de l’accueil Atelier Astronaute chez Anne SALESSE, Membre 
Toulousaine éminente coordinatrice des expériences péri-arctiques. Pour la plupart d’entre vous, il est en effet plus 
facile de se voir à Toulouse qu’à Castres .

Cette lettre tient donc lieu de convocation (comme prévu par les statuts) :

AG 2001 le Vendredi 13 Juillet à 20h00
chez Anne SALESSE 159, Rue Louis Plana   Appt 2239  31500 TOULOUSE

L’Ordre du Jour en sera le suivant :

1) Rapport moral 2000 (et premiers mois de 2001)
2) Rapport financier
3) Stratégie à deux ans :

a) Ateliers Astronaute
b) Missions péri-arctiques
c) Activités para-médicales
d) Communication externe, y compris programme FAST
e) Communication interne par mél

4) Quitus, désignation et vote du Bureau et du Conseil d’Administration
5) Questions diverses proposées par les membres.

b) Statistiques sur les activités de l’Association.

Le tableau ci-dessous résume l’état à ce jour, selon les 4 activités de l’association : missions ou 
stages d’été ou d’hiver ; activités para-spatiales hors stages telles que plongée, parachutisme, 
vols, séminaires scientifiques ; communication incluant les conférences, animations, émissions 
scientifiques ; activités internes (réunions stratégiques, enregistrements administratifs).
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ACTIVITÉS 1995-97 1998 1999 2000 2001

MISSIONS 1 1 2 1 1

Memb. d'Équipage 32 11 28 12 2

Autres présents 10 32 38 32 18

PARA-SPATIAL 11 2 8 17 10

Personnes Présentes 222 7 50 117 72

COMMUNICATION 14 7 19 34 15

Personnes Présentes 589 504 1106 1198 1302

INTERNE 7 6 6 32 27

Personnes Présentes 24 29 25 129 130

Total 33 14 35 84 53

Personnes Présentes 877 583 1247 1488 1524

MEMBRES
Titulaires 5-10 16 20 51 43

Autres 3-5 10 18 39 34

Total 8-15 26 38 90 77

RECETTES (kEUR)

Cotisations - 0,10 0,16 0,41 0,18

Inscriptions  individ.Inscriptions  individ. - 7,40 10,48 5,37 1,75

Subventions - 0,04 2,44 2,70 0,26

Total - 7,54 13,07 8,48 2,19

On constate que T&E a maintenant touché directement plus de 5000 personnes dans ses activités (dont 85 
membres d’équipage), et est désormais assez stable. Les données 2001 sont incomplètes, car fondées 
uniquement sur les activités réalisées en enregistrées à ce jour.

Les recettes représentent une partie seulement de l’activité, dans la mesure où beaucoup de personnes et 
d’associations nous aident “en nature” (prêt gratuit de salle, de matériel, etc...).

2) Point sur les activités

a) Atelier d’Été Astronaute.

L’équipage est quasi-complet. Jean-Louis FRUQUIERE, qui devait le commander, s’est désisté pour raison 
professionnelle, et donc je le dirigerai pour la cinquième fois. À ce jour, l’équipage compte 10 Membres :

Gauthier AULEN Titular Crew Member
Antoine BACHELARD Titular Crew Member
Claude BACHELARD Titular Crew Member
François BADOCHE Co-Cdr
Delphine GOURDOU Titular Crew Member
Julie GOURINAT-PELTE Titular Crew Member
Yves GOURINAT Cdr
Christine ISSON Titular Crew Member
Hervé LAFFITTE Titular Crew Member
Virginie SALVADOR Titular Crew Member
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Le planning nominal pratiquement définitif est le suivant :

D1 (Ven 13 Jul) Accueil (fin après-midi) Maison des Élèves ENSICA
AG T&E chez A Salesse

D2 (Sam 14 Jul) Vol Initiation DR400 Aérodrome de Gaillac
Démo modélisme Aérodrome de Gaillac (rations survie)

D3 (Dim 15 Jul) Vol Observation DR400 Aérodrome de Gaillac
Vols Cap10 Aérodrome de Gaillac (rations combat)

D4 (Lun 16 Jul) Saut Para Aérodrome de Gaillac
(au choix : chute tandem 3500m ou Ouv Auto indiv. 1200m)

D5 (Mar 17 Jul) Plongée Toulouse Piscine de la Fraternité
(initiation, structure, marche)

D6 (Mer 18 Jul) Labo Toulouse ENSICA
 (vide, centrif, soufflerie)
Cérémonie clôture Toulouse Cité Espace.

Bien entendu, comme chaque année, conférences et cours tous les soirs.

b) Missions d’hiver péri-arctiques.

Un séminaire important a eu lieu le 5 Mai à Toulouse. 3 enseignements majeurs en ont émergé :

1 un groupe de 4 élèves ENSICA a choisi de travailler sur les expériences pédagogiques de ce type, pendant 
les 3 années de leur scolarité. Certains concepts sont en cours de protection.

2 le centre spatial de Kiruna (Esrange, de la Swed. Space Corporation) continue à nous soutenir, mais nous 
n’avons en revanche aucune réponse positive des universités suédoises, ce qui est assez surprenant (mais 
c’est un fait). Il faut donc impérativement adosser le projet à d’autres collaborations pour tirer les moyens 
matériels nécessaire à la poursuite des missions.

3 une mission minimale a été esquissée, ainsi qu’un mission nominale. T&E doit trouver, entre ces deux options, 
de 15 à 30 kEUR d’ici 2002.

Fort heureusement, de nouveaux faits sont venus s’ajouter depuis :

1 une stagiaire Italienne viendra à l’ENSICA en Projet de Fin d’Études à partir de Septembre pour collaborer sur 
ces thèmes.

2 concernant l’adossement, 3 événements se sont produits :

a j’ai été invité à Barcelone le 17 Mai à l’occasion d’un séminaire de 3 jours sur le thème “Sciences et 
Espace” organisé par l’Ambassade de France. Georges CHARPAK a prononcé une conférence sur les 
science, et j’avais quant à moi la tâche de parler d’Espace. J’ai naturellement présenté  notre 
problématique nordique, et comme les Espagnols souhaitent développer des recherches dans le 
domaine des vols habités, ils ont émis le désir que nous présentions ensemble ce thème à la rencontre 
Universitaire organisée par l’ESA à München les 18 et 19 Juillet.

b c’est justement le 2ème point ; j’ai été invité pour le 19 Juillet à me rendre en Allemagne à ce colloque ESA 
sur l’exploration planétaire, et ce sera l’occasion probablement d’inscrire officiellement notre 
programme MAWPE (MAW Polar Experiments) parmi les thèmes étudiants de l’ESA.

c le 52ème Congrès Mondial d’Astronautique a lieu à Toulouse la première semaine d’Octobre. Or il y a là 
une double possibilité de présenter notre programme :

- lors du Colloque (Institut des Sciences Spatiales et Applications de Toulouse (ISSAT), qui fait 
partie du Congrès, le stand ISSAT comporte un panneau ENSICA, et le Président Rémondière a 
demandé explicitement d’y mettre en priorité les programmes spatiaux donnant lieu à 
coopération internationale, et il a cité explicitement le projet Suède.

- dans le cadre du programme Outreach du Congrès, nous avons officiellement une journée 
décentralisée à Castres sous correspondance T&E, faisant participer les élèves ENSICA, avec 
une matinée aéronautique (reconstruction Laté28 et programme MCR01) et une après-midi 
spatiale, avec projection d’un film (par exemple 2001) et conférence-débat sur les problèmes de 
communication pour les vols au long cours, débat présentant nos expériences.
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c) Activités Para-Spatiales.

Les vols pour non-voyants se poursuivent, et nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux pilotes à ce titre : 
Laurent SÉGUY (élève ENSICA, avec qui canal satellite a d’ailleurs tourné un reportage en vol), et Louis-Patrice 
BUGEAT, Directeur à Intespace (membre de T&E, et que nous venons de nommer membre actif).

Paul COCHET a l’intention de poursuivre (en principe cet été) les premiers essais d’analyse de lombalgie en 
immersion. Un contact a été noué avec Laurent BRAAK à ce sujet (qui l’intéresse personnellement).

Enfin, il est possible que nous ne fassions pas de week-end para spécifique cette année, car il se pourrait qu’on 
puisse sauter avec une personne paraplégique pendant le stage d’été, pour la première fois.

d) Communication.

Les conférences et visites pour scolaires se poursuivent. On notera en particulier que le programme FAST (Futur 
Aéronautique et Spatial pour le Sud Tarn) a vu l’achèvement de sa première année. Au cours de cette année 
scolaire, nous avons réalisé :

- 3 conférences :
- Catherine Maunoury/Virginie Castel/ Christine Espinosa : la vocation aéronautique
- Laurent Braak (Directeur du Medes) : Médecine spatiale et applications
- la Cité des Étoiles, que j’ai présentée comme la porte de l’Espace

- 2 animations dans les lycées et écoles :
- S’il te plaît dessine-moi une fusée : techniques spatiales par le film et les maquettes
- L’homme sur Mars : présentation des problèmes liés au vol au long cours

avec les élèves ENSICA
- 2 événements médiatiques :

- La conférence inaugurale de FAST le 24/10, par le Président Rémondière et moi-même
- L’après-midi du 20/04 avec Jean-Jacques FAVIER, sa fille Jeanne et Louis-Patrice BUGEAT, au cours 

de laquelle nous avons évoqué le vol de Gagarine par un film, puis nous avons eu une démonstration 
de découverte de lanceurs (prêtés par M. Salmon du CNES) par le toucher, pour de jeunes aveugles 
de Toulouse, la lecture d’un document en Braille sur le scaphandre de sortie dans l’espace, et enfin 
quelques vols en avion et animations (scaphandre Sokol de la Cité de l’Espace, etc...). Jean-Jacques 
FAVIER a reçu la médaille de la ville de Castres et a été nommé Membre d’Honneur de Terre&Espace. 
Qu’il soit ici remercié pour sa gentillesse et aussi pour tout ce qu’il a apporté aux jeunes présents ce 
jour-là.

L’aventure FAST se poursuit à la rentrée sur le thème de l’aventure de l’Espace, la journée du 05 Octobre pour le 
congrès IAF ouvrant le feu.

Bien spatialement. Yves GOURINAT, Président

TED0282 _ Lettres T&E 3-32 Page 28 / 107

© TERRE & ESPACE  Villa Marilyn Lovell   3, Chemin de l’Intendant   81100 CASTRES  FRANCE  Tel : 33 (0)563 350 866
Assoc. Loi 1901 décl. SP Castres, immatric. 26/08/97 (réf. 2 06018), JO 13/09/97 (art. 893), N°SIRET 432 872 497 00016, Code APE 913E

Concept Spatioclub Protégé - Programme Communication Déposé



Réf : T&E/C0136
Date : 13/09/01

LA LETTRE DE TERRE & ESPACE

N°10 : Septembre 2001

Chers Membres et Amis de l’Espace,

Cette lettre fait le point sur les derniers mois, et trace les perspectives proches pour la vie de l’association. Comme 
vous le constatez, le travail ne manque pas, et tous ceux qui voudront nous aider dans ces chantiers seront les 
bienvenus.

Bien cordialement.

Yves GOURINAT et Gauthier AULEN.

1) Missions

a) Atelier Astronaute de Juillet 2001

Le stage astronaute semble avoir trouvé un rythme convenable, avec une formule de 4.5 jours légèrement 
raccourcie : deux jours de vol avion, un jour de para, un jour de plongée, un demi-jour de labo et Cité de 
l’Espace. Cet atelier a impliqué un équipage de 10 membres âgés de 16 à 54 ans, et a fait l’objet d’un 
compte-rendu spécifique (réf T&E/N022 du 20/07/01). Gauthier AULEN a été nommé coordinateur des 
activité subaquatiques (en liaison avec Jean-Louis GALY), avec un double objectif pour l’an prochain : 
réaliser un sas-tunnel complétant la structure actuelle, et renouveler les combinaisons de plongée.

b) Atelier Astronaute de Juillet 2002

L’édition 2002 sera tout à fait spéciale, puisqu’elle sera financée par la Communauté des Villes Ariane (et 
donc par Arianespace). En effet, lors de la seconde École d’Été Lanceurs de la CVA, organisée à Toulouse 
du 13 au 31 Août 2001, l’équipe gagnante s’est vue offrir l’Atelier Astronaute de Juillet 2002, mais dans un 
geste collectif mémorable, a souhaité partager le prix avec les autres équipes. Après discussion entre 
Terre&Espace et la CVA, il a été décidé, dans l’enveloppe allouée, d’organiser une formule réduite de 3.5 
jours pour l’ensemble des 22 participants, avec seulement la voltige et la plongée. Les dates seront fixées 
prochainement.

c) Missions Périarctiques

Après les deux missions en Suède (Décembre 1999 et Février 2001), la Conférence des Grandes Écoles a 
octroyé une contribution permettant à 2 ou 3 personnes d’aller dans le nord de la Norvège (probablement 
en Janvier) pour exploration et identification des facilités (un peu plus au nord que Kiruna). Par ailleurs, 4 
élèves ENSICA sous la coordination d’Anne SALESSE travaillent sur l’année scolaire à la définition 
d’expériences (notamment pour le télétravail, et singulièrement le téléjardin, concept original), et une 
étudiante de dernière année du Politecnico de Milano (Francesca MOLENDINI) fait son projet de fin 
d’études (6 mois) à l’ENSICA sur le thème arctique.

2) Autres activités

a) Fonctionnement & communication interne

Conformément à la résolution votée en AG, les documents seront désormais diffusés prioritairement par 
messagerie électronique (mél). À partir de 2002 (en même temps que l’Euro !), ce sera même l’unique 
moyen de diffusion, pour tous les membres qui l’autoriseront par écrit avec leur adhésion 2002 (éditée lors 
de la prochaine lettre de T&E). Cela nous permettra de significatives économies en timbres et en travail.
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L’association a  acquis un graveur. Delphine GOURDOU s’est proposée pour réaliser les CD-Rom de T&E, 
rassemblant tous les documents relatifs à notre fonctionnement, et les mettant à la disposition de tous. Elle 
sera assistée dans cette tâche par Gauthier AULEN. Les 5 CD (disponibles à partir d’Octobre) sont les 
suivants :

- CD1 : Montages vidéo + rushes Atelier Astronaute 1998 et Mission Périarctique Kiruna 1999 
(formats .mov et .avi).

- CD2 : Montage vidéo Atelier Astronaute 1999 (format .avi).

- CD3 : Montages vidéo + rushes Atelier Astronaute 2000 (format .mov).

- CD4 : Montages vidéo + rushes Atelier Astronaute 2001 (format .mov).

- CD5 : Documents et notes T&E (format .pdf), pressbook et photos T&E (format .jpg), 
montages et rushes vidéo vols non-voyants et visite de Jean-Jacques FAVIER (format 
.mov).

Pour une participation de 5 EUR par CD (couvrant les frais de réalisation et d’envoi), ces CD peuvent être 
demandés à Gauthier AULEN (06 64 44 93 03).

b) Communication externe

Les conférences et animations vont continuer, notamment avec l’AAAF (Association Aéronautique et 
Astronautique de France)  et le Rotary International (Christine ISSON à Balma et Yves GOURINAT à 
Marignane). Mais le principal programme de communication de T&E est FAST (Futur Aérospatial pour le 
Sud Tarn), programme local inauguré il y a un an, et sur les rails pour deux années supplémentaires. La 
prochaine manifestation se fera le 5 Octobre dans le cadre du 52ème Congrès Mondial d’Astronautique, et 
sera annoncée par une conférence de presse donnée le 26 Septembre. Les événements programmés le 5 
octobre sont présentés ci-dessous :

Journée du 5 Octobre organisée à Castres par Terre & Espace, dans le cadre du programme public du 
52ème Congrès Mondial d’Astronautique (Fédération Internationale d’Astronautique), sur le thème “Relier 
les Hommes par l’Espace :

À l’auditorium de la CCI (40, Allées du Maréchal Juin, Castres):

10h00-11h00 :
Conférence-présentation sur la reconstruction du Laté28, l’avion de Mermoz, en présence de 
Mme Marie-Vincente LATECOERE, avec la collaboration de l’association Escadrille Croix du Sud.
Pilote étudiant du projet (reconstruction) : Loïc DUBOIS.

11h00-12h00 :
Conférence-présentation sur le MCR4S, nouveau quadriplace français, et les perspectives de 
développement aéronautique et spatial local, en présence de Mr Christophe ROBIN, avec la 
collaboration de l’aéroclub des Ailes de l’Autan et de l’Agence Tarnaise de Développement.
Pilote étudiant du projet (kit, puis certification type) : Grégory DETOUILLON.

14h30-16h00 :
Conférence-débat organisé par les étudiants de l’ENSICA sur le vol spatial au long cours, avec 
évocation des expériences arctiques et projections d’extraits de films spatiaux, en présence de 
Yves GOURINAT, Professeur de Techniques Spatiales et pilote, avec la collaboration de 
l’Association Aéronautique et Astronautique de France.
Pilote étudiant du projet (expériences) : Anne SALESSE.

Sur le site de l’aéroport de Castres-Mazamet (hangar aéroclubs) :
10h00-14h30 :
Présentation d’avions légers, avec la collaboration de l’aéroclub de Castres-Mazamet et de 
l’aéroclub des Ailes de l’Autan. Le MCR4S sera visible (sous réserve de disponibilité météo).

Conférence de Presse de présentation de ces manifestations, le Mercredi 26 Septembre 2001 de 18h à 19h 
au Salon Achille de la Mairie de Castres.

_______
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Réf : T&E/C0144
Date : 15/12/01

LA LETTRE DE TERRE & ESPACE

N°11 : Décembre 2001

Chers Membres et Amis de l’Espace,

En cette fin d’année, nous faisons un point Terre&Espace après 3 ans d’existence fiscale (registre du commerce), 
5 d’existence légale (enregistrement association loi 1901), et 7 d’existence de fait (au retour de Russie). Nous en 
profitons pour souhaiter à tous les membres de très bonnes fêtes, et un bon départ pour 2002.

Bien cordialement.
Yves GOURINAT, Président.

1) Bilan global sur les activités réalisées

Le tableau page suivante fournit un certain nombre d’indicateurs utiles concernant le 
développement de l’association, avec 3 nouveautés :

- les années ont été regroupées par deux, afin de simplifier la présentation ;
- nous avons évalué les contributions offertes “en nature” par nos partenaires, afin de donner 

une idée du volume réel d’activité, répondant ainsi à une remarque formulée par Christine 
ISSON lors de la dernière AG Ces contributions ont été appelées “budget de niveau 2”.

- les activités propres au programme local FAST pour le Sud Tarn ont été mises en évidence.

Par ailleurs, il est rappelé que des infos détaillées sont disponibles sur CD-ROM :
- CD réf. TECD01 : Montages vidéo + rushes Atelier Astronaute 98 et Mission Kiruna 99 .
- CD réf. TECD02 : Montage vidéo Atelier Astronaute 99.
- CD réf. TECD03 : Montages vidéo + rushes Atelier Astronaute 2000.
- CD réf. TECD04 : Montages vidéo + rushes Atelier Astronaute 2001.
- CD réf. TECD05 : Documents et notes T&E, pressbook et photos T&E, montages et rushes 

vidéo vols non-voyants et visite de Jean-Jacques FAVIER.

Ces CD sont disponibles auprès de Gauthier AULEN (06 64 44 93 03) pour une participation de 
5 EUR par CD (couvrant les frais de réalisation et d’envoi). Les séquences vidéos sont au 
format .mov ou .avi, les images au format .jpg, et les documents au format .pdf.
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Activities 95-97 98-99 00-01
Summer ATW Missions 1 2 2 5

Winter LRW Missions - 1 1 2
Paraspace Activities 11 11 35 57

Org./Comm. Act. 22 38 72 132
FAST Activities - - 71 71

Total 34 52 181 267

People 95-97 98-99 00-01
Titular Member Registrations 15 36 98 149
Other Member Registrations 8 28 74 110

Mission Crew members 32 39 24 95
Other Mission people 10 70 74 154

People implied in Paraspace 222 61 265 548
Total People in practic.act. 287 234 535 1056

Org/Comm (out FAST) 633 1664 1530 3827
 FAST 0 0 1685 1685

Total Persons 920 1898 3750 6568

Finances (kEUR) 95-97 98-99 00-01
Individual Reg/Fees  - 15,7 9,5 25,1

Professional Fees  - 2,5 8,4 10,9
Subventions  - 2,2 3,6 5,8

FAST  - - 4,6 4,6
Total Direct Cash  0 20,4 26,0 46,4

Estim. Lev2 Exec.Gen.Budg. 81,1 163,4 153,1 397,6

Estim. Lev2 FAST Budg. - - 80,6 80,6

2) Point et perspectives par activité

2.1 Ateliers Astronaute
L’édition 2002 se déroulera le week-end de Pentecôte (du 17 au 20 Mai). Les 23 participants, 
invités par la Communauté des Villes Ariane pour Arianespace, suivront un jour de plongée et 
deux jours de vol avion.

2.2 Ateliers Péri-arctiques
Pour notre 3ème session péri-arctique, 5 membres partent du 4 au 8 Janvier à Andoya Rocket 
Range (Norvège), la base spatiale la plus polaire du monde. Cette mission est financée à 80% par 
la Conférence des Grandes Écoles (dans le cadre des suites des ateliers France-Suède) et par la 
Communauté des Villes Ariane. L’objectif est ici de faire le point dans ces installations, d’une part 
pour les programmes d’expériences d’étudiants liés aux vols de longue durée (suite du programme 
MAW de Kiruna) et d’autre part pour des formations aux techniques spatiales et aux 
environnements extrêmes.

2.3  Activités para-spatiales
Le 28ème vol pour non-voyant a lieu ce mercredi 19 Décembre avec l’Institut des Jeunes Aveugles 
de Toulouse, et donnera lieu à une émission sur Télé-Toulouse (TLT).
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Par ailleurs, notre 4ème week-end para, organisé avec Christine, a du être reporté au printemps 
pour des raisons de météo et de disponibilité des équipes. Nous espérons que ce sera aussi 
l’occasion de nous retrouver à Pamiers avec un certain nombre de membres d’équipage.

L’association pourrait aussi être impliquée dans la réalisation de la voilure du Laté28 (l’avion de 
Mermoz reconstruit par l’Escadrille Croix du Sud), par un partenariat composite avec Bela 
Nogrady, constructeur avion connu.

Enfin, mentionnons qu’il pourrait y avoir une suite aux travaux préliminaires entamés sur le 
comportement de la colonne vertébrale en zéroG ; nous avons eu des contacts récents à ce sujet, 
et il devrait y avoir du nouveau d’ici quelques mois. Nous en profiterons probablement pour 
ressortir le fauteuil multiposition Caroline développé par les élèves de l’ENSICA, dont le proto 
existe, mais qui attend toujours le passage au stade public (certification pour production).

2.4  Activités de communication externe et interne, et programme FAST
Les conférences, visites, articles et émissions continuent et forment la base de notre 
communication générale, en collaboration avec nos partenaires. Des réunions internes ont aussi 
eu lieu sur tel ou tel point (notamment sur la mise au point des expériences liées à la base polaire 
et au vol ZéroG). Des planches de présentation de T&E sont disponibles par mél ou sur CD-ROM.

Mais le programme le plus important dans ce domaine est évidemment FAST (Futur Aérospatial 
pour le Tarn) ; on peut faire le point et les perspectives comme suit, après une année d’activités :

FAST : Bilan phase 00-01 : “De la Terre à l’Espace”
Deux Jalons

- 40ème Anniversaire du premier vol spatial avec J-J Favier et L-P Bugeat.
- Journée publique du 52ème Congrès Mondial d’Astronautique sur les applications de 

l’Espace et de l’Aéronautique : 3 débats et animation, avec M-V Latécoère et C Robin.

Trois Conférences Publiques
- La Vocation Aéronautique : Catherine Maunoury, Virginie Castel, Christine Espinosa.
- Médecine Spatiale et Applications : Laurent Braak.
- Russie, Cité des Étoiles - Premiers pas vers l’Espace : Yves Gourinat.

Trois Animations Scolaires
- S’il te plaît, dessine-moi une fusée  CM1/CM2 : films et modèles CNES.
- Téléactivités arctiques  2nde/1ère : Présentation-débat en anglais.
- Enseignement et Recherches Espace  BIA : Visite scientifique laboratoires Toulouse.

Deux Conférences de Presse
- Lancement de FAST et de nouvelles formations : Espace Ressources du Causse.
- Présentation intermédiaire : Mairie de Castre.

Une conséquence indirecte de cette première année de FAST est également la réalisation à 
Castres d’un certain nombre d’action spatiales, telles la journée “Contribution du spatial à la 
gestion des risques naturels” organisée le 4 Décembre par le Réseau Régional de Recherche 
Technologique “Espace et Applications”, et les suites de l’École d’Été Lanceurs de la 
Communauté des Villes Ariane. La suite du programme FAST est justement tournée vers les 
applications et la création d’activité.

FAST : Perspective 01-02 : “Applications & Création d’Activité”
Activités annuelles :

- Avril : Journée de l’Emploi Aéronautique et Spatial avec l’AAAF.
- Juin : Forum Création d’Activité avec l’Agence Tarnaise de Développement (AGATE).
- Août : Nuit des Étoiles avec l’Association PEGAASE (Montredon-Labessonié).
- Octobre : Fête de la science avec les Réseaux Régionaux de Recherche Technologique.

Activités ponctuelles :
- Expériences polaires et exploration : Claude Bachelard (TAAF) et ses invités.
- Métiers de demain : Nanotechnologies, télétravail, réalité virtuelle, TIC, nouvelles formations.
- Ateliers : Assemblage Avion Orion Démonstrateur Composite (avec les Ailes de l’Autan), 

Microfusée/Ballon/Observation/Météo, Communication Enfants Hospitalisés.
_______
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Réf. : T&E/C0149
Date : 19/02/02

LA LETTRE DE TERRE & ESPACE

N°12 : Février 2002

Chers Membres et Amis,

Ce numéro 12 de la Lettre de T&E est placé sous le signe d’évolutions importantes et de mûrissement de nos 
activités. La priorité est en effet donnée depuis quelques temps à la “profondeur” ou “professionnalisation” de nos 
activités plutôt qu’à leur nombre. Cela vaut aussi bien pour les activités d’animation - avec par exemple le 
recentrage des conférences et du programme FAST sur la formation aérospatiale et scientifique, et la création 
d’activité - que pour nos activités de type stages ou missions, ce terme désignant à T&E des activités réalisées en 
équipage pendant une période intégrée sur quatre journées minimum. Ces missions font l’objet de 
développements particuliers dans cette lettre ; huit ont été réalisées, la neuvième est en courte finale (pour ce 
printemps), mais surtout le retour de la mission en Norvège offre des perspectives pour les cinq suivantes, avec 
pour la première fois des moyens matériels qui pourraient bien nous permettre de réaliser nos expériences.

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et propositions pour nous aider dans la réalisation de ces 
activités. J’en profite pour signaler que certains membres titulaires n’ont pas encore réglé leur cotisation 2002 
(rappelons que les membres d’honneur et les membres actifs en sont dispensés). Cette cotisation sert à amortir 
les frais de téléphone, correspondance et assurance responsabilité civile pour les réunions de travail courantes.

Nos partenaires locaux et lointains apparaissent réellement comme les clés sans lesquelles rien n’est possible, et 
après cette lettre plutôt “missions”, une prochaine pourrait passer en revue tous ces “partenaires et amis”, dans 
leur diversité et leur complémentarité. Au premier plan, il y a évidemment l’ENSICA et Cap Espace, sans lesquels 
rien n’aurait pu se faire, mais il y a aussi l’équipe Catherine Maunoury, l’équipe Plongée Évasion, les para-clubs, 
aéroclubs, la Cité de l’Espace, le Rotary International, la Conférence des Grandes Écoles, l’AAAF, Carte Blanche, et 
bien d’autres. Nous essaierons de présenter ce réseau (cela aussi c’est spatial...) dans cette prochaine lettre.

Enfin, je joins à cette lettre un document qui peut vous intéresser, préparé par Philippe MAIRET, Ingénieur Airbus 
France et membre de T&E, mais aussi ancien du groupe Hermès. Il s’agit d’un argumentaire pour le vol habité, qui 
permet d’ouvrir le débat. Je me réjouis que la lettre puisse ainsi devenir aussi un lieu de discussion et de 
participation, et en remercie Philippe.

Bien cordialement.

Yves GOURINAT, Président.

1) Activités d’animation aérospatiale et de communication

Les conférences suivent leur cours, avec notamment celle réalisée pour l’AAAF sur la Station Spatiale 
Internationale pour l’AAAF à Marseille, à la Direction de la Marine Nationale, et aussi les interventions de 
Christine ISSON auprès du Rotary-club de BALMA. Quelques autres sont prévues cette année, dans le cadre 
général d’animation scientifique auprès des jeunes.

Concernant le programme local FAST, on notera une évolution importante (déjà amorcée au dernier trimestre 
2002) vers la création d’activité, avec la mise en place à Castres, pour le mois d’Avril, d’un forum des métiers 
en collaboration notamment avec le Centre d’Information et d’Orientation (Mme Gaillac), le Syndicat Mixte de 
l’Enseignement Supérieur du Sud Tarn (Sabine TOGNACCA), l’Agence Tarnaise de Développement (Michel 
HERVIN, membre de T&E) et le Rotary International.

L’ensemble des établissements d’enseignement de la Communauté d’Agglomérations Castres-Mazamet, qui 
inclut en particulier 1100 étudiants dans l’enseignement supérieur, constitue un vivier pour l’avenir, et il était 
tout à fait logique que Terre & Espace assumât la responsabilité scientifique de cette manifestation. Les 
présentations (conférences-débats, stands) porteront sur quatre thèmes fondamentaux : le textile du futur (les 
composites, notamment aérospatiaux), la mécanique et ses applications, les télécoms et systèmes, et le 
management. 
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L’Espace est évidemment présent dans tous ces domaines. Il faut remarquer, à propos des composites, qu’à 
côté des spécialistes aérospatiaux, nous aurons aussi la possibilité de faire découvrir la coque structurale de 
l’Orion (avion quadriplace en composite) que l’aéroclub des Ailes de l’Autan met à notre disposition pour 
valorisation. Il se pourrait d’ailleurs que nous réutilisions cette structure par la suite en exposition fixe. 
Remarquons que nous pourrions, dans la lignée de cette participation au forum des métiers, apporter une 
contribution à la Nuit des Étoiles (avec l’aide de nos amis de l’association PEGAASE de Montredon, qui font un 
travail astronomique tout à fait remarquable), à la Semaine de la Science et au SITEF. Il faut aussi mentionner 
que, corrélativement au programme FAST, un certain nombre d’activités spatiales ont d’ores et déjà “atterri” 
dans le Tarn, en marge du 3RT (Réseau Régional de Recherche Technologique) “Espace et Applications”, avec 
la journée Castraise du 4 Décembre 2001 dédiée à l’Espace pour la prévention des risques, avec toutes les 
activités connexes, et aussi certaines activités liées aux retombées de l’École d’Été de la Communauté des 
Villes Ariane.

Enfin, signalons que l’on reparle d’un de nos membres d’honneur, Michel FOURNIER, qui pourrait bien réaliser 
son rêve de saut en chute libre à 40000 m en Mai 2002. Tous nos vœux l’accompagnent dans son entreprise 
courageuse à tous points de vue, et à laquelle il travaille avec passion depuis tant d’années. Nous avions eu le 
plaisir, notamment au cours de l’Atelier Astronaute 2000, de lui faire faire des paraboles en Cap10B, pour qu’il 
goûte à cette sensation si particulière de l’impesanteur. Il était en effet essentiel pour lui de connaître cet état 
qu’il ressentira à sa sortie de la nacelle, n’étant alors pratiquement soumis à aucun freinage à cette altitude, 
pendant le début de la chute.

2) Missions

À côté de ces activités ponctuelles, l’Association organise aussi (et surtout, car c’est sa spécificité) des ateliers 
ou stages, sous le terme générique de “Missions”. 

À ce jour, Terre & Espace a organisé et réalisé 8 missions, répertoriées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Missions T&E réalisées :

Dates Cat. Mission Activities Location Crew
M1 18-26/08/96 ATW 1st Astronaut Workshop Experiments : 0/6G aerob., scuba Toulouse, 3 2

ENSICA IMPESANTEUR ‘96 mobility, mini-centrif. Visits : CEAT Gaillac,
Summer Session/Mission ENSICA, Aerospat., MMS, Intespace. Narbonne,
Space Training Astrophysics lect. ; Official session Bonascre.
1 Aircraft (Cap10B) at ENSICA. Leisure : sea, mountain.

M2 22-31/08/98 ATW 2nd Astronaut Workshop Initiat. Flight, Aerobat. Fl. 0/4/6G Toulouse, 1 1
ENSICA TERRE & ESPACE 98 Tandem skydive 3500/4100m-1000m Castres,
Summer Session/Mission Scubadive , planet walk ; minicentrif. Lasclaveries,
Space Training vacuum chamber ; Lect. : Space Tech Montredon.

MAWC, shock biomech. Cité Espace
1 Aircraft (Cap10B) Leisure : Microrockets, astronomy.

M3 15-25/07/99 ATW 3rd Astronaut Workshop Initiation Flights, Aerob. Fl. 0/6/-1G Castres, 1 1
TERRE & ESPACE ASTRONAUTE Tandem skydive 3500/3800m-1200m Toulouse,
ENSICA 99 Scubadive : mobility, structure Montredon.
Summer Session/Mission Lab : Minicentrif., wing. Crew :
Space Training/Crew Life Commando Course, Survival, rations

Space.Tech., Cosm. TRain, Geolog.
3 Aircrafts Leisure : Microrockets, astronomy.
(Cap10B, DR400, Pilatus Porter) Official : 8èRPIMa, Cité Espace

M4 15-20/12/99 PLI 1st Nordic Mission Spec. Ergonomics 2floors/shelters Kiruna 1 2
T&E KIRUNA1999 Spec. Teleactivities EsRange
Winter Mission Long Range Flight Spec. Risk Communication
France-Sweden Predef.Experim. & Coop. 2001-2003

M5 21-30/07/00 ATW 4th Astronaut Workshop Initiation Flights, Aerob. Fl. 0/6/-1G Castres, 1 2
ASTRONAUTE 2000 Tandem skydive, scubadive Toulouse,
Summer Session/Mission Wind tun. : profile,aircraft,superson. Gaillac,
Space Training/Crew Life Minicentrif., composite wing, dyn. Pamiers,

& vacuum tests. Surviv/fight rations Montredon
4 Aircrafts Space techn., train.&researc., MAW
(Cap10B, 2 DR400, C175) cosmonaut train., meteo, microrock.,

astro, miniaircrafts ; Cité Espace.
M6 10-16/02/01 PLI 2nd Nordic Mission Space nanotechnologies Ångström Lab 2

CGE UPPSALA LINKOPING KIRUNA Space solid dynamics Tech. University
France-Sweden MAW / Crew logistics EsRange

M7 13-18/07/01 ATW 5th Astronaut Workshop Observ.& shuttle flights :80°turns, appr. Castres, 1 0
Terre&Espace Astronaut 2001 Aerobatic flight : +4/+5G, -1/-2G, Gaillac
Summer Session/Mission close flight, Tandem skydive Peyregoux
Space Training/Crew Life Scubadive : structure, walk

Wind tunnnel, vibrat., minicentr.
4 Aircrafts miniaircraft, Microrockets. ; MAW, 
(2 DR400, Cap10B, Pilatus Porter) train.&resear., city stars, Cité Espace

M8 04-08/01/02 PLI 3rd Nordic Mission Presentation of Training R&D Andoya Rocket 5
Andenes Presentation of Facilities Range
CGE France-Norway Student Experiments Plan

Space Training Plan

NB : ATW : Astronaut Training Workshop   ;   PLI : Polar Long-range Investigation.
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La neuvième mission, programmée du 17 au 20 Mai prochains (week-end prolongé de la Pentecôte) à Toulouse 
et Gaillac, s’intitule “6ème Atelier Spatial Astronaute Terre&Espace ENSICA-SUPAERO 2002”. Elle est 
spéciale, car elle constitue le prix attribué par Arianespace aux participants de la deuxième école d’été 
lanceurs organisée en Août 2001 à SUPAERO et l’ENSICA. C’est une édition raccourcie (car tous ont déjà sauté 
en parachute), mais avec un équipage Franco-Allemand-Italien de 23 personnes. L’encadrement est assuré par 
notre président et Nicolas IVANOFF pour les activités en vol, Gauthier AULEN et Jean-Louis GALY pour la 
plongée, ainsi que Bénédicte ESCUDIER, Professeur à SUPAERO.

Le programme en est le suivant : Vendredi 17 Mai 2002 : Accueil à la Maison des Élèves et briefing
Samedi 18 et Dimanche 19 : Vols
Lundi 20 : Plongée et cérémonie de clôture.

Il y aura aussi des conférences sur la formation des cosmonautes, et quelques surprises (par exemple, 
Delphine GOURDOU pourrait nous raconter, en conférence, son séjour en Norvège).

Quant aux missions polaires, notre récente visite en Norvège (suite à un contact initié au Congrès Mondial 
d’Astronautique d’Octobre 2001 à Toulouse) nous laisse entrevoir des possibilités importantes. Il existe un 
compte rendu synthétique de cette mission (et quelques photos).

On peut résumer ainsi les points essentiels retenus avec nos hôtes Norvégiens :
- Le centre spatial d’Andenes - Andøya Rocket Range - situé un peu plus au Nord (69.2°N) que Kiruna Esrange, 

est une structure un peu plus petite dédiée à la science (fusées et ballons) et à la formation. Et c’est pour nous un 
point essentiel : l’accueil de séminaires pédagogiques et scientifiques est dans sa vocation primaire.

- Le centre est constitué du site de lancement, du centre d’accueil des formations (avec toutes les infrastructures 
nécessaires) et du centre de surveillance laser de la haute atmosphère situé sur la montagne (suivi de l’effet de 
serre par l’observation des aérosols à 80 km est très intéressant) ; enfin, il gère directement le site de tir de Ny 
Aalesund à Svalbard-Spitzberg, 800 km plus au Nord encore (78°, l’île remontant jusqu’à presque 80°N).

- D’ores et déjà, ils souhaitent que nous réalisions pour eux une conférences lors de l’European Space Camp 
organisé là-bas en Août (2ème semaine), et au cours duquel les jeunes réalisent des expériences sur fusée-
sonde. Cette mission sera l’occasion de communiquer et d’investiguer plus avant les possibilités 
expérimentales et polaires. Deux élèves ENSICA ont candidaté pour aller passer 3 mois cet été en stage. Ils 
participeraient également au Camp (mais plutôt comme moniteurs).

- Ils sont très preneurs du Cap10 pour réaliser de petites expériences en micropesanteur (cube de 20 cm de côté 
pendant 12 secondes). Avec Catherine MAUNOURY et Nicolas IVANOFF, nous pourrions aller là-bas avec 2 
avions d’accompagnement pour la promenade aérienne et la photo (commandés par Louis-Patrice BUGEAT et 
notre président), à l’été 2003. Ceci se met en place, et nous prendrons le temps de le faire avec toutes les 
garanties de sécurité et de fiabilité.

Sans faire trop de plans sur la comète, et en ne considérant que la partie émergée de l’iceberg, celle dont on 
est à peu près sûr, on peut proposer le tableau ci-dessous (adaptable...) pour les prochaines missions.

Tableau 2 : Missions T&E possibles pour 2002-2004 :
Dates Cat. Status Name Activities Location Crew

M9 17-20/05/02 ATW Scheduled 6th Astronaut Workshop Initiation Flights, Aerob. Fl. 0/6/-1G Toulouse, 2 8
Terre&Espace ENSICA Scubadive : structure, walk, tunnel Gaillac
SupAero CVA 2002 Survival rations
Space Training/Crew Life Polar briefing
3 aircrafts (Cap10B, 2 DR400) Official session at ENSICA

M10 2nd week PLI Planned Andoya Training Participation Scientific participation to Andenes ARR 3-7
August 2002 and Exploration European Space Camp : 2 French (Narom Alomar)

students (3 months intership) as Longyearbyen
animators, and scientific lecture(s) Ny Alesund
from France (space training & risk).
Investigation about nanocharge
Investigation at Spitzberg

M11 Winter PLI Discussed Winter 1st polar training session Lectures on space techniques Andenes 7-15
2002-2003 Launchers, systems and astronauts (Narom Alomar)

Communication investigation
Hazard forum & communication
Ergonomical investigation
Environment experiments

M12 Summer ATW Planned 7th Astronaut Workshop Observation flights Andenes ARR 10-30
2003 +PLI and 2nd polar training session Zero-hyperG flights

Nanotechno experiments
3 aircrafts (Cap10 + 2 accompan.) Communication experiments

Ergonomics& safety lectures
M13 Winter PLI Discussed Winter 2nd polar training session Lectures on space techniques Spitzberg 10-15

2003-2004 Launchers, systems and astronauts + other place
Management & historical approach
Polar launch & ski
Cold experiments

M14 2003-2004 PLI Envisaged Antarctical approach Investigation about Antarctic Dumont d'Urville 5-8

_______
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Réf. : T&E/C0155
Date : 08/07/02

LA LETTRE DE TERRE & ESPACE

N°13 : Juillet 2002

Chers Membres et Amis,

Le recentrage de nos activités se poursuit, avec notamment une augmentation des participations “officielles” et 
structurelle, corrélative à une diminution des contributions individuelles et liées aux subventions. Des tableaux 
détaillés des activités et des comptes ont été réalisés. Un bilan stratégique et tactique complet et un bilan 
comptable seront présentés à l’Assemblée Générale Statutaire 2002, qui aura lieu le Samedi 21 Septembre de 10h 
à 12h. Pour faciliter la venue des membres, nous la ferons à Toulouse à la Cité de l’Espace (auditorium). Cette lettre 
tient lieu d’invitation pour tous les membres qui souhaitent s’y rendre. Comme d’habitude, les membres qui ne 
pourront pas venir peuvent donner procuration sur papier libre à un membre présent de leur choix.

L’ordre du jour de cette AG est le suivant :

1 Bilan moral
2 Bilan financier
3 Tactique court terme : activités, membres, site
4 Stratégie moyen terme
5 Approbations et votes
6 Divers

Pour plus de convivialité, il sera possible (à l’initiative de chacun) d’aller ensuite déjeuner dans un restaurant.

La période écoulée depuis la dernière lettre a vu les principaux événements suivants se réaliser :

Missions :
- Réalisation de la mission 9 (6ème Atelier Astronaute) dans l’édition spéciale Communauté des Villes Ariane, et 

institutionnalisation à ce titre.
- Mise en place de la mission 10 pour Août prochain (4ème visite en zone nordique).

Activités paraspatiales :
- Préparation d’une grosse opération à Montpellier pour la fin de l’année, avec d’une part une journée au 

congrès Aventure et Médecine, et d’autre part réalisation d’une opération sous-marine avec des enfants 
myopathes

- Premier saut en parachute T&E pour un non-voyant, réalisé en Mai, avec la collaboration de Christine ISSON.

Activités générales et de communication :
- Élection de Terre&Espace comme membre suppléant au Conseil de développement du Pays Sud Tarn.

T&E s’est portée candidate les associations au sein du Conseil de développement du Pays Sud Tarn. Il y a 15 
représentants (avec voix délibératives, et non pas seulement consultatives) pour les 1053 associations 
recensées. Nous avons été désignés parmi les 15 suppléants (à noter que nous étions dès le départ candidats 
comme suppléant, à cause des disponibilités limitées des membres, tous occupés professionnellement). Ceci 
nous permettra de présenter nos projets au cours des 5 années à venir. À noter que nous sommes les seuls 
représentants du secteur aérospatial.

- Achat de matériel de communication, notamment un stand complet, qui nous permettra de présenter nos 
activités de manière pro. Il comporte un fond symbolisant le club et des panneaux détaillant nos activités.

- Dans le cadre FAST2 :
Le programme FAST, dans sa seconde phase, s’est concentré sur quelques activités liées aux métiers de 
l’Espace et de l’Aéronautique. Le forum des métiers a finalement fusionné avec celui du Rotary de Castres (ce 
qui le reporte au 22 Octobre au soir). Nous représenterons le secteur aérospatial et l’enseignement supérieur, 
avec notre stand (que vous pourrez découvrir à l’AG) et celui de l’ENSICA, autour duquel nous aurons 
quelques invités professionnels du secteur : un spécialiste structures avion, un spécialiste système et un 
manager. Ils seront accompagnés d’élèves ingénieurs ENSICA.
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Nous aurons également, dans les 300 m2 du Hall 2000 du parc des expos de Castres qui nous seront 
réservés, l’exposition de l’avion Orion entreposé à Labruguière, et que nous récupérons dans le cadre du 
programme Orion à titre didactique. Cette cellule d’avion, qui n’est pas certifiable en France, nous est en effet 
confiée pour valorisation. L’opération Orion1 permettra a de jeunes lycéens de la mettre en place à l’expo pour 
présenter une structure composite avion complète. En parallèle, ils entameront la réalisation de panneaux 
présentant l’histoire et les caractéristiques de cet avion. Orion2 consistera, au cours de l’année scolaire 2002-
2003, de définir les spécification de sa valorisation définitive, comme monument sur le Rond-Point de 
l’Aéroport à Labruguière. La Mairie de Labruguière, qui est propriétaire de l’appareil, nous le confie en effet 
dans ce but. Et Orion3 verra, en principe, la réalisation de cette mise en place l’année suivante. Cette 
opération Orion est possible, sur l’initiative de T&E, grâce à l’initiative de M. PERRUCHETI, professeur au 
lycée de Mazamet, qui entraîne ses élèves dans cette réalisation.

Vous noterez également que l’ancienne adresse mél va bientôt être fermée, remplacée par celle qui nous est offerte 
par la Caisse d’Épargne : terrespace@associatis.com , d’ores et déjà valable. Par le même canal, nous aurons 
aussi, cet été, notre page web.

Comme promis dans la dernière lettre, nous fournissons au §1 une liste des structures qui nous aident à réaliser 
nos activités. L’association fonctionne naturellement grâce aux individus - et je pense ici en particulier aux 
astronautes, personnalités et professionnels de l’Espace et de l’Aéronautique qui nous font l’honneur d’être 
membre - mais cette lettre se focalise essentiellement sur les structures qui nous assistent et sans lesquelles rien 
ne serait possible. Quant au §2, il reprend un article envoyé par Françoise et Éric FREYBURGER. Qu’ils soient 
remerciés tant pour l’action qu’ils ont réalisée en mettant en place un ordinateur que pour cet article.

Bien cordialement.

Yves GOURINAT, Président.

1) Les partenaires de T&E :

L’association a, depuis le début, deux partenaires privilégiés :
- l’ENSICA (École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Constructions Aéronautiques), pour le support 

scientifique en général, et le support logistique (labos, maison de élèves,...) pour les stages en particulier.
- Cap Espace, association présidée par Philippe DRONEAU, et qui est à l’origine de nos activités par le biais 

des séjours en Russie. Elle maintient le lien avec les origines historiques de l’Espace en Russie et aux USA.

Partenaires pour la réalisation des missions et activités spécifiques :
- Équipes avion : CPCM Équipe Voltige Catherine Maunoury pour les activités voltige, Aéroclub Claude 

Chautemps (DGA) et Aéroclub René Barbarro (Airbus, par le biais de Louis-Patrice BUGEAT d’Intespace) 
pour les activités d’observation en vol (observation de la Terre), mais aussi les structures qui nous 
accueillent sur leurs terrains : Aéroclub de Castres-Mazamet, Aéroclub des Ailes de l’Autan, Aéroclub des 
Ailes Gaillacoises, Aéroclub de Castelnaudary.

- Plongée : Le magasin Plongée Évasion (équipe Jean-Louis GALY) nous accompagne sous l’eau depuis 7 ans, 
pour l’assemblage des structures, la marche en pesanteur réduite, etc... Le Dr Paul COCHET monte 
actuellement des activités médicales dans ce domaine.

- Chute libre para : Le 8ème RPIMa et son para club (qui ont aussi participé aux activités survie) et surtout le 
CEPS de Pamiers (Jacques MARTY), qui lui est associé. À noter que nous avons réalisé plusieurs stages 
avec le CERPS de Pau-Lasclaveries (Roger BALMAY et Bertrand LAVOGIEZ), qui nous a toujours réservé un 
très bon accueil. Mais l’éloignement géographique nous a fait opter pour un autre choix ces dernières 
années.

- Missions péri-polaires : EsRange Kiruna Space Center (Swedish Space Corporation) et Andøya Rocket 
Range (île d’Andenes, Norvège) nous ont accueillis.

- Activités diverses : nous sommes reçus chaque années par la Cité de l’Espace (Philippe DRONEAU et Serge 
GRACIEUX) pour la remise des attestations de stage, avons reçu l’aide du Club de Modélisme Montagne 
Noire (Michel MUNOZ) lors des stages 1999 et 2000, et de l’Observatoire de Montredon (Emmanuel 
PELEGRIN et Jean-Jacques SERRA). François BADOCHE, qui représente plusieurs structures Jeunesse et 
Sport, nous a aussi considérablement aidé pendant des années, notamment au niveau de l’encadrement et 
des microfusées.
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Partenaires pour l’organisation et la communication :
- Mentionnons tout d’abord le Rotary International qui, par le Club de Balma et le district 1700, s’est impliqué 

dans les stages par le biais des bourses “Jeune Astronaute”. Les clubs de Lavaur, l’Isle-Jourdain et Castres se 
sont également impliqués dans les actions de communication.

- La Communauté des Villes Ariane est le partenaire privilégié des stages astronautes depuis cette année. Nous 
avons eu également pour la première fois participation d’élèves SupAero.

- De même, la Conférence des Grandes Écoles est à l’origine des missions péri-polaires dans le cadre des 
coopérations France-Suède et France-Norvège. Ces actions ont été également mentionnées dans le 
programme FUSE (initiative d’exploration planétaire de l’ESA). Enfin, le MEDES par l’intermédiaire de Laurent 
BRAAK (son Directeur exécutif) a participé aux conférences FAST.

- Ces conférences et animations, sous l’organisation de l’agence Carte Blanche Organisation, ont vu l’implication 
de la Communauté d’Agglomérations de Castres-Mazamet (et notamment la Mairie de Castres), de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Castres, de l’Association Aéronautique et Astronautique de France (association 
professionnelle du secteur aérospatial), du Syndicat Mixte de l’Enseignement Supérieur du Sud Tarn et de la 
Cellule d’Orientation de Castres, et d’établissements scolaires (notamment le Lycée Borde Basse et l’École St-
Jean-St-Louis).

- Pour les activités paraspatiales, nous avons le concours amical de la fédération Handisport Midi-Pyrénées (Guy 
SORIANO) et de l’Institut des Jeunes Aveugles de Toulouse.

- Pour le site internet, la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées nous apporte son support, et nous avons eu également 
une participation du Crédit Mutuel, qui nous a permis de faire voler des enfants aveugles.

- N’oublions pas non-plus les média : presse écrite (La Dépêche du Midi Toulouse et Castres, Tarn Info, Tout 
Toulouse, Déclic, Impact Médecin), radio (Chérie FM, 100% Radio, France Culture), télévision (FR3 Toulouse et 
Albi, France2, TéléToulouse).

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive. Il faudrait aussi mentionner tous nos fournisseurs qui font souvent un 
effort pour nous (JLB pour les voyages, Dutech pour les combinaisons de vol, etc...). Mais je voulais seulement vous 
donner une idée de la richesse de ces échanges, et aussi vous montrer que l’activité de T&E est basiquement 
coopérative.

Yves GOURINAT

2) Une action de solidarité pour Terre & Espace :

Grâce à un don financier à Terre & Espace et un peu de temps, une membre de l’association peut désormais 
recevoir la lettre de l’association ainsi que des informations sur ses activités par e-mail. Au début de l’année 2002, 
ce projet est né dans la tête de notre cher Président.  Après nous avoir contactés, il a mûri, et abouti !

Ainsi, Anne, membre de longue date, et habitant Villeurbanne (près de Lyon), peut être informée régulièrement. La 
décision d’installer un équipement complet chez Anne est lié au fait qu’elle soit en fauteuil roulant. Certains d’entre-
vous ont probablement entendu parler du fauteuil Caroline sur lequel les élèves de l’ENSICA ont travaillé il y a 
quelques années. Anne était venue en voir le démonstrateur mécanique à Toulouse. 

L’ordinateur a été installé en début d’année. Depuis, Anne a rencontré un ergothérapeute qui lui a donné quelques 
conseils. La version XP de Microsoft semble assez conviviale  (tant pis pour les accros d’Apple !…)(*). Nous avons 
pu par exemple afficher de manière automatique un clavier à l’écran, ce qui facilite la tâche de saisie et évite 
l’utilisation des doigts sur le clavier d’origine. Anne a également trouvé une souris qui a une forme mieux adaptée à 
ses besoins.

Elle s’est d’abord familiarisée avec la machine et quelques logiciels et jeux. Puis, nous avons installé l’accès à 
Internet et ouvert une adresse e-mail. Anne a pu ainsi échanger avec son frère installé à Los Angeles, sans crainte 
de décalage horaire ! Depuis un mois, elle part à la découverte de sites d’actualité, de voyages, de droit, de 
cuisine. Cerise sur le gâteau, elle pourra recevoir les compte-rendus et photos des activités de l’association très 
rapidement, sans passer par la version  papier !

Nous pensons ainsi participer à la création de ces liens dont nous parlons si souvent mais qui font si souvent 
défaut ! Nous croyons que cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de l’association puisque qu’elle permet 
à Anne d’élargir son Espace. Merci à Yves pour son idée, et bons voyages à Anne sur la toile ! 

Françoise et Éric FREYBURGER
_______

(*) NDLR : Il y a néanmoins dans l’association à Toulouse des adeptes de la pomme !
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Réf. : T&E/C0163
Date : 14/01/03

LA LETTRE DE TERRE & ESPACE

N°14 : Janvier 2003

Chers Membres et Amis,

Tout d’abord, permettez-nous au nom du Bureau de vous présenter tous nos voeux pour 2003, dans vos familles, 
dans toutes vos activités et dans votre passion pour l’Espace et ses applications. Cette lettre marque à la fois un 
bilan de 8 années d’activité, mais aussi une ouverture vers une évolution annoncée déjà depuis un an. Vous y 
trouverez tout naturellement un point sur l’Assemblée Générale statutaire qui s’est tenue en Septembre, ainsi que 
les bilans et perspectives pour les missions et les autres activités. Le recentrage sur des activités applicatives du 
spatial continue de s’opérer, et est même visible dans les bilans globaux sur huit ans présentés en troisième partie, 
et qui sont intéressants à plus d’un titre.

Signalons que grâce à Jean-François AULEN, nous disposons d’une entrée web (mini-site www.terrespace.org). 
C’est très appréciable, et qu’il en soit chaleureusement remercié ici, ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont 
oeuvré pour le développement et la visibilité de nos activités, qui nous font réellement exister aujourd’hui.

Spatialement vôtre.

Yves GOURINAT

1) Compte-rendu succinct de l’AG (réalisé avec l’aide de Julien Rabin)

L’Assemblé Générale statutaire de T&E s’est déroulée comme prévu le Samedi 21 Septembre 2002 de 10h à 12h à 
l’auditorium de la Cité de l’Espace de Toulouse. Étaient présents (par ordre alphabétique) : Jean-François Aulen, 
Frédéric Beudart, Nathalie Bonnet, Delphine Gourdou, Yves Gourinat, Christine Isson, Joerg Mueller, Stepanov 
Mikhail, Julien Rabin. Gauthier Aulen, Nathalie Benazech, Éric Freyburger, Françoise Freyburger et Élodie Régis 
s’étant fait représenter, ce sont donc 14 membres qui étaient présents ou représentés.

Le président en exercice ouvre l’AG en souhaitant la bienvenue. Concernant les points 1) et 2) de l’OJ, (bilan moral, 
bilan financier) il présente une quinzaine de planches qui sont consultables sur le mini-site de T&E 
(www.terrespace.org). En effet, après que personne ne se soit opposé à ce que tous les votes soient réalisés à 
main levée - dans une réunions d’ailleurs très conviviale - nous avons décidé qu’il n’était pas nécessaire 
d’enregistrer les débats mais que nous pouvions mettre sur le réseau, pour commencer, les planches de 
présentation générale. Y ont été adjointes les planches de perspectives à court terme. Ces planches ont donc été 
présentées en AG, faisant non-seulement le point sur l’année écoulée, mais aussi resituant l’ensemble des activités 
de T&E depuis 7 ans.

Du bilan moral, on retiendra essentiellement que les activités sont désormais stabilisées sur des créneaux bien 
connus, à savoir les missions en équipage (avec un volet astronaute en France et un volet lié à la communication en 
zones polaires), les activités pratiques para-spatiales, et les activités de communication, de formation, de 
développement et fonctionnement général. T&E reste (et doit rester) une petite structure souple, comptant 
actuellement une petite centaine de membres. L’évolution récente, semblable d’ailleurs à celle de certains 
aéroclubs, est un rééquilibrage entre activités purement de loisir et activités semi-professionnelles (formation et 
médical). Cela se ressent au niveau des membres (d’avantage de professionnels du secteur aérospatial ou 
connexe) et même des financements. Le Président fait observer que le programme FAST a achevé sa première 
phase et commence la seconde, d’avantage tournée vers la formation et les métiers de l’Espace. Même si cette 
première phase n’a pas atteint tous ses objectifs en termes financiers, il apparaît que par effet “boule de neige”, 
elle a permis de doubler l’ensemble des activités de T&E dans cette période, ce qui est très positif. Elle a par 
ailleurs consolidé et élargi les liens avec les partenaires locaux (Comité de Pays, Enseignement Supérieur, Rotary), 
et constitue de fait, en matière de communication, le levier le plus important des deux années écoulées.
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Deux remarques pertinentes ont été formulées à propos de ces planches : les nanotechnologies spatiales doivent 
être remplacées par microtechnologies, et il faut mentionner le spin-off inverse, en plus du direct.

Le bilan financier fait apparaître une stabilité des flux globaux, avec une origine professionnelle plus importante 
(par exemple, le stage 2002 a été entièrement financé par la Communauté des Villes Ariane). Le Président insiste 
sur l’importance de rester petit en termes financiers, l’essentiel de l’activité se faisant “en nature” par échanges de 
bons procédés (représentant 50 à 95% du volume de l’activité selon les périodes).

En conclusion de ces deux points, le Président insiste sur la nécessité de maintenir l’esprit associatif et la taille 
“familiale” de la structure, ce qui n’empêche pas une certaine professionnalisation sans nuire à l’esprit initial de 
partage de l’intérêt pour l’Espace. Par ailleurs, T&E continuera - et de plus en plus - à répondre à des sollicitations 
ponctuelles de partenaires institutionnels ou privés, ou de structures issues de ses activités.

En effet, et c’est un élément important du point 3 de l’OJ (tactique court terme), on assiste à l’émergence d’activités 
issues de T&E, comme par exemple l’association fondée par Paul Cochet pour faire plonger les enfants myopathes 
lors du téléthon. Le Bureau se félicite de telles initiatives, qui montrent que T&E commence à être adulte puisqu’elle 
assure une pérennité à l’extérieur, et que son but est aussi précisément de diffuser cela.

Parmi les perspectives à court terme on note :

- La coopération avec Andenes Rocket Range (centre spatial et site de lancement du Nord de la Norvège), avec 
deux visites scientifiques déjà réalisées, la dernière (mission 10 en Août 2002) intégrée dans l’European Space 
Camp. Cette visite nous a donné (Louis-Patrice Bugeat et Yves Gourinat) l’occasion de rencontrer le Prof. Egil 
Lillestøl du CERN (Genève) et de revoir le Prof. Ernst Messerschmid (vol Navette 61-A, Challenger 1985, 
actuellement Directeur du centre de Köln des astronautes), qui assuraient les conférences avant et après les 
nôtres.

Après discussion avec les responsables - Kolbjorn Adolfsen (Directeur d’ARR) et Hans-Hjalmar Hansen 
(Directeur de NAROM, entité de formation spatiale Norvégienne), il a été décidé d’étudier la faisabilité d’une 
opération vol voltige dans le nord de la Norvège. Cette opération STARR a donné lieu à une spécification 
précise, technique et financière, répertoriée sous la réf.TE/N031. Par ailleurs, le Prof. Lillestøl nous a indiqué la 
possibilité de réaliser à partir de 2004 une mission scientifique à l’occasion des expériences menées à 
Longyearbyen (Spitzberg) sur la propagation des neutrinos, possibilité que nous avons bien notée.

- Le maintien de notre capacité à monter des stages para-spatiaux (vol voltige, plongée, etc...) à la demande, 
comme nous l’avons fait pour Arianespace. C’est une évolution significative, puisque ces stages 
correspondent désormais à une demande de type institutionnel, alors qu’ils résultaient jusque là de réponses 
individuelle à une offre.

- La poursuite des activités paraspatiales et de communication, avec notamment les activités sous-marines de 
Paul Cochet pour le Téléthon à Montpellier. Ceci nous donne l’occasion de nous replonger dans les applications 
médicales de la flottaison, qui avaient été en 1995 l’un des éléments fondateurs de T&E, avec cette fois 
l’environnement (ou l’immersion...) médical en force. Concernant la communication précisément, notre 
participation au Congrès Aventure et Médecine de Montpellier est un élément important. La communication 
avec des moyens adaptés pourra également se faire, grâce notamment à notre stand et au mini-site que Jean-
François Aulen (avec l’aide de Gauthier) ont proposé lors de l’AG, comme solution au moins temporaire. Un 
nom de domaine a été proposé (terrespace.org) et proposé en déposition.

- Concernant le fonctionnement de l’association, les participants ont suggéré de proposer, à côté de l’adhésion 
annuelle traditionnelle (8 euros en formule mél, 16 euros en formule papier), une adhésion pour 5 ans (30 euros 
en formule mél) et une adhésion à vie (80 euros en formule mél), permettant de réduire les frais et formalités de 
gestion des listes de membres. L’adhésion reste évidemment offerte aux Membres d’Honneur et aux Membres 
Actifs. Enfin, il a été envisagé l’achat d’un serveur Apple pour environ 7 kEur dès que les finances le 
permettront (d’ici 2 à 3 ans).

Le point 4 de l’OJ appelle la présentation de la stratégie moyen terme. Notre Président rappelle qu’il convient 
d’être très prudent en la matière, “la prédiction étant un art dangereux, surtout lorsqu’il s’agit du futur” (Tristan 
Bernard). Toutefois, il est utile de baliser un certain nombre de directions et recommandations. Tout d’abord, il a 
été recommandé d’étudier la réglementation sur l’évolution des activités (avec la professionnalisation partielle qui 
surviendra un jour ou l’autre), l’éventuelle évolution du nom de l’association et sa capacité à recevoir des dons. 
Concernant le matériel permettant une certaine autonomie, si le budget le permet, il est proposé d’envisager un 
équipement informatique et audiovisuel au niveau de 22kEur au total en 7 ans, et aussi l’achat d’un premier avion 
d’occasion dans les dix ans (un DR300 150cv par exemple constituerait un bon compromis). 
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Enfin, concernant les missions en équipage, on insiste sur la capacité de T&E à répondre à des demandes mixtes 
pratique/formation spatiale de haut niveau, panachant diverses activités de T&E, avec en particulier des 
ouvertures vers le “tourisme intelligent” dans des sites symboliques : formations technologie et management en 
site polaire, etc... Le Président indique qu’au total, 8 missions sont possibles (au maximum) pour les 4 prochaines 
années. Enfin, le projet de création d'un spatioclub régional (1.4 MEuros de mise initiale avec retour sur 
investissements via donateurs) est conservé dans les cartons en attente d’une opportunité favorable.

Conformément au point 5 de l’OJ, les bilans et recommandations formulées aux points 1 à 4 sont soumis à 
l’approbation de l’AG. Celle-ci est obtenue pour l’ensemble des points à l’unanimité moins une abstention.

Le point 6 de l’OJ appelle les points divers proposés par les participants. Sont proposés :
- la remise d’un award spécial T&E pour Michel Fournier, avant même son saut, lors d’un de ses passages à 

Toulouse
- la nomination de Nathalie Bénazech comme marraine de T&E pour son travail remarquable et constant pour 

l’association.

L’AG approuve ces deux points à l’unanimité moins une abstention.

Conformément aux statuts de T&E, les candidats au Conseil d’Administration sont proposés à l’AG. Les 
candidatures reçues par T&E sont : Gauthier AULEN, Jean-François AULEN, François BADOCHE, Nathalie 
BENAZECH, Yves GOURINAT, Delphine GOURDOU, Julien RABIN, Élodie REGIS. Ces candidats sont tous 
proposés pour constituer un CA de huit membres, et cette proposition est approuvée par l’AG à l’unanimité moins 
une abstention.

Le Président clôt l’AG à 11h45 en félicitant les participants pour la qualité des débats, et invite d’une part le CA à se 
réunir pour désigner rapidement le nouveau Bureau, et d’autre part l’ensemble des participants à un déjeuner 
amical.

Le CA se réunit séance tenante entre 11h45 et 12h00. Il propose et approuve (à l’unanimité moins une abstention) le 
Bureau suivant :

Secrétaire : Gauthier AULEN
Secrétaire-Adjte : Élodie REGIS
Trésorière : Nathalie BENAZECH
Président : Yves GOURINAT

La plupart des participants à l’AG se sont retrouvés dans un grill près de la Cité de l’Espace pour un déjeuner très 
convivial qui clôtura sympathiquement la matinée.

2) Programme 2003

L’objet de ce paragraphe est de préciser les évolutions récentes issues des événements survenus depuis l’AG, 
dans le sens négatif comme dans le sens positif. Mais T&E vivant depuis le départ d’opportunités attrapées au bon 
moment, nous ne nous faisons pas de souci quant à la pérennité de nos développements, même s’ils n’empruntent 
pas les sentiers et le calendrier que nous avions envisagés initialement.

2)a) Missions en équipages et activités médicales

L’opération STARR  a du être ajournée. En effet, nous avions décidé en Août, de prendre une décision (Go-Nogo) en 
Décembre, sur la base des éléments chiffrés de faisabilité. Nous avons eu avec les pilotes un certain nombre de 
réunions de préparation des vols, et nous devons rendre hommage au travail (qui n’est pas perdu ! ) mené par 
Louis-Patrice Bugeat, Jacques Loury et Gauthier Aulen, avec la complicité du pilote Norvégien Niels Hansen. 
Techniquement, nous disposons de tous les éléments pour réussir une telle mission, et les machines comme les 
pilotes sont disponibles, mais le verdict est tombé du côté Norvégien, à propos du financement. Sur les 20 kEur 
requis pour assurer une telle mission dans les conditions de sécurité optimales qui sont toujours celles de nos 
activités, seule l’Ambassade de France à Oslo (grâce à Jean-Noêl Baléo, attaché scientifique qui a constamment 
soutenu le projet) a pu nous garantir sa contribution de 3kEur. La situation spatiale générale obère 
considérablement les sponsorisations, et comme nos ressources internes ne nous permettent de dégager que 
quelques kEur, le comité de pilotage du projet, en accord avec le Bureau, a décidé de répondre négativement. 
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C’est certes une déception, mais la sécurité n’est pas négociable et par ailleurs :
- l’opération Spitzberg est maintenue pour les 2 années à venir
- l’opération STARR est prête dès que le financement sera disponible.

En revanche, lors du Congrès Santé, Aventure et Médecine à Montpellier (Corum, 30/11 et 01/12/02), au cours 
duquel notre Président a fait plusieurs interventions (pour le public et pour les médecins), un noyau de médecins 
s’est manifesté pour nous commander un stage astronaute spécifiquement médical, ce qui ouvre des perspectives 
intéressantes (avec un financement propre assuré par les inscriptions). Ce stage aura lieu courant 2003, à la date 
qui nous permettra de réunir les médecins (congés scolaires...), les pilotes et les plongeurs, probablement en 
région Toulousaine.

Par ailleurs, ce congrès a été fertile. Il nous a également permis de revoir Michel Fournier, et de participer le week 
end suivant à des baptêmes de plongée pour enfants myopathes, dans le cadre de l’association Agiland fondée 
par Paul Cochet (et qui peut être considérée comme une structure issue de nos activités). Suite à cela, le comité 
d’organisation de la deuxième édition du congrès, comité piloté par Bernard Giral, Paul Cochet et Yves Gourinat, a 
décidé de consacrer cette manifestation au thème de la pesanteur, argument de poids pour l’évolution biologique 
et la médecine. Plusieurs contributions sont prévues, mais notez d’ores et déjà la date du Samedi 6 Décembre 2003 
sur vos agendas : il y aura des manifestations (publiques pour beaucoup) très originales au Corum de jour-là.

2)b) Activités de communication et de formation

Le programme FAST se poursuit et doit s’achever en 2003 dans sa version de base. Outre la réponse à des 
conférences ponctuelles, on notera la participation institutionnelle de T&E au forum des métiers du Rotary de 
Castres le 22/10/02. Nous avons amené à cette occasion, sur notre stand, non-seulement la cellule de l’avion Orion - 
bel exemple de réalisation composite - mais nous avions aussi des professionnels de l’Espace et de l’Aéronautique 
: Jean-Marc Bodu d’Astrium, Xavier Ta d’Airbus France, Aimé Fally et Christian Mader pour les aéroclubs, et Yves 
Gourinat pour l’Enseignement supérieur et la Recherche. Nous avons ainsi pu rencontrer une centaine de jeunes 
des lycées de Castres et Mazamet, pour leur présenter les métiers et formations aérospatiales. Par ailleurs, grâce 
à Pierre Perruchetti, la revalorisation de la cellule Orion, à des fins pédagogiques et de monument aéronautique, est 
toujours à l’ordre du jour. Cette année scolaire est consacrée au chiffrage de la remise en état pour exposition.

Enfin, l’ISSAT (Institut des Sciences Spatiales et Applications de Toulouse, qui regroupe les institutions qui offrent 
des formations spatiales à Toulouse, et dont le Président d’Honneur - André Rémondière - est aussi Membre 
d’Honneur de T&E) nous a contacté pour participer à diverses actions de formation continue et en direction des 
jeunes. Une première action décidée est notre participation effective au forum spatial des lycées et collèges, qui 
aura lieu à Toulouse début Mai.

4) Bilans globaux (1995-2002)

4a) Tableaux bilans par périodes de deux ans  :

 

Tableau 1 : Activités réalisées (nombres)  Tableau 1 : Activités réalisées (nombres)  Tableau 1 : Activités réalisées (nombres)  Tableau 1 : Activités réalisées (nombres)  

Types d'activitésTypes d'activités Personnes ImpliquéesPersonnes Impliquées
Missions Paraspat. Général Tot. Équipage Par+Memb. Autres Tot. 

95-96 1 11 10 22 32 264 272 568
97-98 1 2 29 32 11 80 913 1004
99-00 3 26 91 120 35 374 2458 2867
01-02 5 33 128 166 37 488 2841 3366

Total 10 72 258 340 115 1206 6484 7805

Tableau 2 : Bilan Comptable (kEuros 2002 Constants)  Tableau 2 : Bilan Comptable (kEuros 2002 Constants)  Tableau 2 : Bilan Comptable (kEuros 2002 Constants)  Tableau 2 : Bilan Comptable (kEuros 2002 Constants)  Tableau 2 : Bilan Comptable (kEuros 2002 Constants)  

Recettes Dépenses
Individ. Institut. Subv. Tot. Activités Communic. Fonctionn. Tot. 

95-96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97-98 6,61 1,04 0,04 7,69 -6,14 -0,74 -0,22 -7,11
99-00 15,79 3,44 3,24 22,47 -21,08 -0,28 -1,09 -22,45
01-02 6,41 24,95 1,33 32,69 -20,12 -7,80 -3,70 -31,61

Total 28,81 29,43 4,61 62,85 -47,35 -8,82 -5,00 -61,17
 

4b) Courbes des flux par périodes de deux ans :
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0
95-96 97-98 99-00 01-02

Nombre de Missions Réalisées

  

170

0
95-96 97-98 99-00 01-02

Missions Paraspat. Général

Nombre Total d'Activités Réalisées

40

0
95-96 97-98 99-00 01-02

Membres d'Équipage Missions

 

3400

0
95-96 97-98 99-00 01-02

Total de Personnes Impliquées

Équipage Par+Memb. Autres

 
32

0

-32
95-96 97-98 99-00 01-02
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Individ.
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Réf. : T&E/C0170
Date : 24/04/03

LA LETTRE DE TERRE & ESPACE

N°15 : Avril 2003

Chers Membres et Amis,

Ce bulletin de liaison fait le point de nos diverses réalisations et perspectives. Nous sommes dans une période de 
transition, qui marque à la fois la conclusion d’un certain nombre d’activités traditionnelles, que nous avons menées 
à leur terme, et constitue également le fondement de nouveaux développements. En particulier, les programme de 
formation et de communication scientifique constituent désormais un pôle solide à côté de nos activités para-
spatiales elles-mêmes, avec une très forte imbrication entre ces deux ensembles. Que soient remerciés ici toutes 
celles et tous ceux qui œuvrent à cette  évolution.

Spatialement vôtre.

Yves GOURINAT

1) Activités paraspatiales

Il est probable qu’il n’y aura pas de mission cette année (après en avoir réalisé 3 en 2002), pour des raisons 
circonstancielles. En effet, il a finalement été difficile de trouver des disponibilités calendaires communes au sein de 
l’équipage médical que nous avions pressenti, et les autres candidats ne sont pas assez nombreux pour constituer 
un équipage. Par ailleurs, la mission en Norvège avec le Cap10 a été annulée pour raison budgétaire (côté 
Norvégien). Toutefois, nous envisageons encore, avec quelques pilotes, de prendre sur nos heures de vol pour 
aller là-bas à l’été 2004 (40 heures par avion sur cette manip...). Cela nous permettrait de réaliser à coup sûr une 
mission sympa en zone périarctique (Andenes est à 69.5° de latitude).

Par ailleurs, les vols avec les jeunes aveugles reprendront après les congés de Pâques, et nous avons maintenant 
le financement pour faire sauter l’un d’eux en parachute à Pamiers. Le candidat retenu deviendra, après Jean-Marc 
Dubuc, le deuxième non-voyant à faire une chute libre avec nous.

Il faut aussi préciser que des discussions sont en cours avec Alan Cornwell (que Paul Cochet et notre président ont 
rencontré récemment à Cannes), concernant le financement d’une infrastructure fixe pour nos activités. Rien n’est 
sûr aujourd’hui, aussi nous ne pouvons pas préciser d’avantage dans la Lettre. Mais cela pourrait déboucher 
notamment sur une place dévolue explicitement à Terre&Espace dans une structure aéronautique.

2) Activités de formation et de communication

L’un de nos Membres d’Honneur, Jean-Pierre Condat, a réalisé à SupAéro une exposition de ses œuvres 
consacrées au cinquantenaire de la Patrouille de France, expo dont le vernissage a eu lieu le 02 Avril dernier.

Par ailleurs, T&E a été sollicité et a répondu présent pour deux actions précises au niveau des lycées et collèges :

- d’une part le support scientifique spatial auprès de l’Institut des Sciences Spatiales et Applications de 
Toulouse (Philippe Noël) qui, avec le Centre Nationale de Recherche Technologique Aéronautique et Espace 
(François Jouaillec) a pris l’intitiative de proposer un Centre Pédagogique d’Expérimentation Scientifique sur 
Toulouse. Nous faisons partie du comité de pilotage du projet.

- d’autre part le support organisationnel (jury et prix) au concours  organisé par Sarah Duroux, collégienne. Ce 
concours, qu’elle a elle-même présenté au journal de 20h de TF1 ce 23 Avril, porte sur la réalisation d’un 
drapeau de la planète Mars. Il sera jugé par un jury composé de deux de nos membres, du Président de 
l’ISSAT et d’un membre de la Cité de l’Espace (qui prête également ses locaux pour le concours).
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Sur le Tarn, dans le prolongement du programme FAST, nous avons reçu le premier prix de la communication du 
Club des Relations Publiques et de la Communication, prix qui nous a été remis le 07 Avril à l’observatoire de 
Montredon-Labessonié par Thierry Carcenac, Président du Conseil Général du Tarn. Ceci renforce notre 
implantation dans les structures locales.

Enfin, au cours de ces derniers mois, nous avons eu plusieurs réunions de travail près de Montpellier, puisque T&E 
participe activement au comité d’organisation du Congrès Aventure et Médecine qui aura lieu au Corum (de 
Montpellier) en principe les 6 et 7 Décembre prochains. C’est une manifestation importante pour T&E, puisqu’en 
plus de notre stand (déjà présent l’an dernier avec Christine Isson), nous assurons la conférence inaugurale du 6, 
dédiée à la pesanteur, et participons à la présentation de Michel Fournier sur le thème “revenir à pied de l’Espace”. 
Nous sommes aussi impliqués dans la séance de conclusion, et diverses animations, avec Paul Cochet et Bernard 
Giral.

Concluons précisément avec notre aventurier Michel Fournier, qui n‘avait pas pu réaliser son saut en Septembre 
pour raisons météo et matérielles, mais qui est prêt pour cette nouvelle fenêtre de Mai à Saskatoon (Canada). Nous 
lui avons déjà remis le “special award 2002” de T&E pour le courage qu’il a déployé dans la préparation de son 
saut, et nos vœux l’accompagnent dans son entreprise unique. Nous essaierons de tenir les membres au courant 
des événements.

Le site www.terrespace.org est en cours de remise à jour par Jean-François Aulen. Vous y trouverez notamment 
dans les prochaines jours une dizaine d’article de presse (format .jpeg) rendant compte de nos activités, ainsi que 
les planches de présentation de l’association (format .pdf). Un historique de l’association est également en cours 
de réalisation, et sera proposé lors de la mise à jour suivante.

_______
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Réf. : T&E/D0207
Date : 17/11/03

LA LETTRE DE TERRE&ESPACE

N°16 - Novembre 2003

Chers Membres et Amis,

Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu de l’Assemblé Générale 2003 qui s’est tenue samedi dernier. Elle 
confirme et renforce les orientations prises depuis 2001, restreignant la taille des activités mais les orientant de 
plus en plus vers les activités de formation et de diffusion de la culture spatiale.

Nous avons appris avec douleur le décès d’Anne, Membre de T&E depuis quelques années, et chez qui, au nom de 
l’association, Éric et Françoise Freyburger avaient installé un ordinateur spécialement aménagé pour son handicap 
(Anne était myopathe). Cet ordinateur lui a permis de surfer sur la toile et de rester en contact avec de nombreuses 
personnes. Éric et Françoise ont récupéré ce matériel et comptent le réutiliser bientôt dans sa spécificité (clavier 
virtuel à l’écran permettant de piloter l’ensemble de l’ordinateur à partir d’un joystick). Toujours à propos du net, 
comme vous pouvez le constater, le mini-site T&E a été remis à jour par Jean-François AULEN. Qu’il soit ici 
remercié pour son implication.

Les perspectives immédiates sont les suivantes :

- Double participation au Téléthon 2003, dans le domaine de la plongée :
- À Montpellier (piscine Antigone) avec Paul Cochet
- À St-Alban, avec Gauthier Aulen qui assistera les Gendarmes et Pompiers (qui sont venus demander 

notre assistance, compte tenu de nos expériences).
- Poursuite de la préparation, avec Bernard Giral et Paul Cochet, du Congrès de Montpellier (programmé en 

Nov.2004), où nous interviendrons à plusieurs reprises sur la pesanteur.
- Avancement des discussions sur nos activités majeures et spécifiques :

- Participation Espace (désormais officielle) au Centre Pédagogique d’Expérimentation Scientifique, 
piloté par l’Institut des Sciences Spatiales et Applications de Toulouse

- Vol parabolique en planeur
- Poursuite des séminaires en zone arctique
- Implantation de notre Club House dans le Tarn.

Bien cordialement.

Yves GOURINAT
Président de Terre&Espace
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

STATUTAIRE 2003 DE TERRE & ESPACE

Conformément à la convocation, cette AG s’est déroulée le Samedi 15 Novembre 2003 matin, au 
Planétarium de Montredon-Labessonnié. Elle a suivi l’Ordre du Jour proposé, que le présent 
compte-rendu adopte dans sa structure.

1) Accueil

Le Président accueille les participants. La séance est ouverte à 10h25. Les personnes présentes à 
cette AG sont : BÉNAZECH Nathalie, GOURDOU Delphine, GOURINAT Yves, PLANTIÉ Marie-
Christine, TOGNACCA Sabine. Le quorum de 3 membres étant atteint, l’AG peut régulièrement et 
valablement se dérouler. Aucun participant ne s’oppose à ce que les votes se fassent à main 
levée.

La première décision porte sur la procédure de validation du compte-rendu. La proposition du 
Président, consistant à envoyer à chaque participant présent par courriél un compte-rendu initial 
pour approbation avant diffusion, est adoptée à l’unanimité. Marie-Christine PLANTIÉ rappelle 
toutefois les limitations du “tout électronique”. L’AG approuve ces réserves, en précisant que le 
choix courriél n’est qu’une possibilité, mais que tout membre peut toujours recourir aux 
documents papier.

Il est également décidé de placer sur le site web de T&E non-seulement la présente lettre n°16 
(réf.TED0207) incluant le compte-rendu, mais aussi les planches présentées en AG (réf.TED0203), 
ces deux documents ne comportant aucune information confidentielle.

La validation des procurations par courriél, conformément à la convocation (et suivant l’évolution 
de la jurisprudence), est adoptée à l’unanimité moins 2 voix. Les participants à l’AG sont en 
possession des procurations de : AULEN Jean-François, BÉNILAN Ivan, BUGEAT Louis-Patrice, 
CONDAT Jean-Pierre, RABIN Julien. Au total, sont donc présents ou représentés 10 membres, soit 
18% des effectifs en membres 2003 (56).

Avant d’aborder la partie statutaire, le Président rappelle que, réglementairement, une AG fait le 
bilan de l’activité de l’année précédente (2002). C’est donc pour éviter cette restriction que l’OJ 
proposé dans la convocation y a adjoint une partie stratégique portant sur le présent et le futur 
proche. Cette proposition n’ayant été contredite par aucun membre avant l’AG, ni par aucun 
membre présent ou représenté, l’OJ est maintenu tel quel, les points non-statutaires étant 
présentés pour information et non pour vote.

2) Partie statutaire

Le point 2.1 de l’OJ appelle le bilan d’activité 2002.

Le rapport d’activité 2002 est présenté, et fait ressortir un maximum “historique” résultant de 
l’amorce de la “professionnalisation” et des retombées favorables du programme de 
communication FAST®. Le président rappelle qu’il s’agit là d’un programme de communication sur 
le Tarn, planifié entre 2000 et 2003, avec des conférences, animations et événements (une 
douzaine de manifestations). La rencontre-débat de vendredi sur “Tourisme et Espace” avec 
Philippe PERRIN et Claude BACHELARD clôturait cette série, en célébrant en même temps le 
10ème anniversaire de PEGAASE, qui accueille également l’AG.
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Ce programme FAST®, qui a atteint ses objectifs en matière d’activité (mais pas en matière de 
subventions) et l’intégration dans les activités tarnaises feront d’ailleurs l’objet d’un compte-
rendu séparé au premier semestre 2004.

Les activités 2002 peuvent être résumées comme suit :

- 3 Missions :
- 2 Visites Techniques au centre spatial d’Andenes (Norvège, 69.5°N, Janvier et Août)
- 1 Atelier Astronaute pour la Communauté des Villes Ariane (Mai)

- 15 Activités Paraspatiales
- 13 séances Vol Avion  24 vols (dont 2 pour l’IJAT), 76 personnes
- 1 journée Para (1er saut T&E d’un jeune aveugle)
- 1 participation au Téléthon (piscine Antigone, Montpellier)

- 53 Activités de Communication & Fonctionnement
- 7 conférences Scientifiques et Publiques
- 7 participations à des Congrès et Salons
- 7 activités ponctuelles de Communication
- 6 enregistrements et représentations dans des instances
- 26 activités logistiques et de fonctionnement (dont 1 AG).

Le recentrage des activités se traduit évidemment par une diminution quantitative mais un 
meilleur ciblage les années suivantes, point qui sera évalué lors de l’AG 2004. Le tableau ci-
dessous en donne toutefois une approche préliminaire :

ActivitésActivités Personnes / activ.Personnes / activ.Personnes / activ. Membres (à jour)Membres (à jour)Membres (à jour)

Miss. Par. Gén. Tot. Équip. Par. Gén. Tit. Autr. Tot. 

1995 0 1 3 4 0 50 222 5 3 280

1996 1 10 7 18 32 32 200 20 4 288

1997 0 0 13 13 0 0 365 10 5 380

1998 1 2 16 19 11 39 548 16 10 624

1999 2 9 25 36 23 97 1131 20 18 1289

2000 1 17 66 84 12 149 1327 51 39 1578

2001 2 17 77 96 12 184 1888 47 35 2166

2002 3 15 53 71 25 171 926 42 38 1202

2003 0 21 63 84 0 136 899 41 15 1091

Total 10 92 323 425 115 858 7506 252 167 8898

Le point 2.2 de l’OJ appelle le bilan financier 2002.

Le rapport financier 2002 présenté fait apparaître les points suivants :

- Recettes : 12193,80 €  ventilés comme suit :
- Individuelles : 901,00  €
- Institutionnelles (pro) : 11292,80  €

- Dépenses : -14207,07 €  ventilés comme suit :
- Réalisation Activités : -8396,33 €
- Communication : -4915,28 €
- Fonctionnement : -895,46 €
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Le détail figure sur les planches TED0203, et un listing complet de toutes les recettes et 
dépenses a circulé parmi les participants.

Le Résultat de l’Exercice est donc : -2013,27 €.

Le Solde sur Compte est de 3630,28 € au 01/01/02, et de 1617,01 € au 31/12/02.

Le Président précise que le solde négatif s’explique essentiellement par l’achat d’un stand 
professionnel, indispensable pour les salons et congrès, et qui a été rendu possible par le léger 
bénéfice obtenu sur les missions. Par ailleurs, il indique que la tendance ne doit pas être à 
l’augmentation du CA, pour des raisons fiscales. En effet, T&E n’a pas vocation a faire du volume 
d’affaire, mais bien de l’activité. De plus, il signale que nous avons dû cette année (2003) 
acquitter la Taxe Professionnelle, ce qui est à la fois une reconnaissance et une incitation a 
utiliser le fonds avec prudence, et à conserver notre esprit de club d’échange d’activité.

Le point 2.3 de l’OJ appelle l’examen des candidatures pour le Bureau de l’Association.

Les candidatures exprimées sont :
- Au poste de Secrétaire : RÉGIS Élodie
- Au poste de Trésorière : BÉNAZECH Nathalie
- Au poste de Président : GOURINAT Yves
- Au poste de Président-Adjoint : AULEN Gauthier

Conformément à l’OJ proposé, l’AG se prononce sur la recevabilité de ces candidatures. Elle est 
favorable à l’unanimité moins une abstention. Elle propose de soumettre au vote l’élection de 
l’intégralité de cette liste pour le Bureau 2004.

Le point 2.4 de l’OJ appelle la désignation du Conseil d’Administration.

Les candidatures exprimées sont : AULEN Gauthier, AULEN Jean-François, BÉNAZECH Nathalie, 
GOURDOU Delphine, GOURINAT Yves, PLANTIÉ Marie-Christine, RABIN Julien, RÉGIS Élodie.

L’AG valide l’ensemble de ces candidatures, et propose de soumettre au vote l’ensemble de cette 
liste pour composer le CA 2004.

Les votes en AG donnent les résultats suivants :

- Le rapport moral est approuvé à l’unanimité moins 1 abstention
- Le rapport financier est approuvé à l’unanimité moins 1 abstention
- L’AG n’exprime aucune opposition de principe à la composition du Bureau proposée
- L’AG élit à l’unanimité l’intégralité des candidats au Conseil d’Administration. Le CA 2004 est 

ainsi constitué des 8 membres proposés ci-dessus.

3) Partie stratégique

La présentation générale de T&E (disponible sous la référence TED0201) fait apparaître les 
évolutions majeures déjà évoquées. Le Président insiste sur le recentrage opéré et en particulier 
sur l’importance de la formation et de la communication au sens large. Il rappelle que le 
programme FAST®, a permis de doubler le nombre de jeunes impliqués dans les conférences et 
animations sur le Tarn, et gardera des effets positifs à terme. Enfin, il est rappelé que le mini-site 
de T&E présente également l’historique et le pressbook de l’association. 

Les activités para-spatiales locales de T&E font désormais partie du “paysage” local, et ont 
vocation à rayonner dans plusieurs directions.
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La première concerne les applications médicales, avec la participation active aux Congrès Santé 
Aventure & Médecine de Montpellier, dans lequel T&E s’implique au niveau du Comité 
Scientifique, des expertises sur la pesanteur, et des expériences de mésothérapie de Paul Cochet.

La deuxième voie de développement concerne la formation. Le CPES de Toulouse a déjà inclus 
T&E dans le Comité de Pilotage de leurs activités, en tant que fournisseur des prestations 
scientifiques liées à l’Espace. Par ailleurs, les contacts liés avec les organismes polaires 
permettent d’envisager à court et moyen termes des classes Espace & Océan (acquis) et des 
séminaires arctiques à Longyearbyen (discussion en finale) ou plus loin...

Last but not least, la troisième ouverture en cours considère notre club-house à implanter dans la 
région. Alan CORNWELL, ancien pilote et mécanicien avion, qui propose depuis plusieurs années 
l’implantation d’une structure de type “musée”, a été mis en contact avec nous par l’Agence 
Tarnaise de Développement pour associer son projet à notre idée d’Atelier Spatial. Les 
discussions à ce sujet sont en cours. Il faut noter à ce propos que l’arrivée d’un planeur biplace 
qualifié voltige et aménagé handicapé arrive également à point nommé.

Les points divers proposés par l’AG sont au nombre de deux :

- SabIne TOGNACCA informe de l'évolution du Centre Universitaire Jean-François 
CHAMPOLLION, dont elle dépend désormais directement. Cet établissement est multipolaire 
et multisite puisqu'il est implanté sur 4 villes réparties elles-mêmes sur 3 départements : 
Castres-Albi (Tarn), Rodez(Aveyron), Figeac(Lot). Les grands domaines  sont : Sciences 
Humaines à Albi, Sciences de la Matière et STAPS à Rodez, TIC et Chimie à Castres.
L'établissement J.F.Champollion  actuellement sous statut juridique d'Etablissement Public 
Administratif (EPA) a vocation à devenir université  à l'horizon 2006 et développe des 
formations complémentaires au paysage des formations toulousaines  en s'intégrant dans le 
dispositif européen. Les premières formations à Castres (Bac+4 et Bac+5) devraient pouvoir 
démarer en Sept.2004. D’ici là, il est pertinent d’intégrer T&E dans les structures pouvant 
proposer des conférences et des activités, comme c’est déjà le cas pour le CPES.

 
Le Président profite de cette intervention pour signaler que T&E ne s’implique plus dans le 
Conseil de Pays Sud Tarn. En effet, après quelques réunions de mise en place, plus rien ne 
s’est passé pendant des mois. Nous avons appris récemment que cette interruption est due à 
des disputes entre élus, qui ne nous concernent pas. Le Président a fait savoir qu’il ne 
souhaitait plus y consacrer de temps.

- Le Président propose d’élire comme Membres d’Honneur Philippe PERRIN, Astronaute, et 
Alan CORNWELL, ancien Pilote. Cette proposition est retenue et votée à l’unanimité.

4) Conclusion de l’AG

Le Président propose d’unifier la nomenclature des documents diffusables (courriers TEC, 
formulaires TEF, notes TEN) sous forme de Documents Terre&Espace TED commençant au n°200 
(à peu près là où les autres catégories sont arrivées) pour éviter toute confusion. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. Marie-Christine PLANTIÉ indique qu’il s’agit d’une action 
qualité. Il faut aussi noter que les restrictions de diffusion figureront explicitement dans le nom du 
fichier diffusé.

Le Président remercie les participants pour la richesse des débats, et se félicite de la diversité 
des discussions. La séance est clôturée à 12h01. Comme le quorum (majorité+1) est atteint avec 
les présents et représentés, le CA se réunit séance tenante et élit le Bureau proposé par l’AG, à 
l’unanimité moins 1 abstention. La matinée s’est achevée par un repas convivial.

_______
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Réf. : T&E/D0210
Date : 08/03/04

À l’attention de tous les Membres

LA LETTRE DE TERRE&ESPACE

N°17 - Mars 2004

Chers Membres et Amis,

Cette lettre fait le point sur les évolutions de nos activités, en cette période de mutation 
essentielle pour notre “aéroclub de l’Espace”. Vous trouverez ci-dessous, point par point, les 
états et perspectives actuels. Ils confirment de plus en plus clairement notre vocation forte de 
concentration et diffusion de la culture spatiale avec des moyens limités mais très ciblés (voire 
pointus). C’est cette stratégie qui vaut à T&E d’être, dans son domaine certes bien identifié, 
reconnue comme un rassemblement de compétences, un réseau de potentialités originales.

Vous trouverez également, pour celles et ceux qui souhaitent adhérer à T&E ou renouveler leur 
adhésion, le formulaire d’adhésion TED0211. Bien évidemment, les membres d’honneur sont 
exclus de cette formalité, ainsi que ceux des membres titulaires qui avaient cotisé pour plusieurs 
années en 2003.

1) Activités de communication et diffusion des sciences et techniques spatiales.

La fin de l’année 2003 a été marquée par l’achèvement du programme FAST, dont on trouvera ci-
dessous un résumé :

FAST® Futur Aéronautique et Spatial pour le Tarn. Programme de promotion du Secteur 
Aérospatial auprès du Public et les activités locales associées, réalisé de 2000 à 2003 :

Trois Jalons
- 40ème Anniversaire du vol de Gagarin, avec J-J. FAVIER et L-P. BUGEAT à l’Aéroport : 

cérémonie, animation fusée, vols, avec les CM et les Jeunes Aveugles de Toulouse. 
- 1 Journée du Congrès Mondial d’Astronautique : 

à la CCI : 1 Conférence-débat + film vol spatial long cours par les Élèves Ingénieurs, et 1 
conférence Avion par C. ROBIN.
à l’aéroport : 1 animation Avion avec les Ailes de l’Autan.

- 10ème anniversaire du planétarium et centre astronomique de Montredon : Conférence-
débat “Tourisme et Espace”, avec P. PERRIN, C. BACHELARD et Y. GOURINAT.

Trois Animations Scolaires
- Téléactivités arctiques  Présentation-débat en anglais, classe 2nde/1ère

Castres, Lycée Borde Basse (M. SARI) Y. GOURINAT, A. SALESSE
- Enseignement & Recherches Espace Visite scientifique labos ENSICA avec le BIA (A. 

FALLY) Y. GOURINAT, S. GAY.
- S’il te plaît, dessine-moi une fusée, films et modèles CNES, classes CM1 et CM2 en vue d’un 
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apprentissage pour les jeunes Aveugles, Y. GOURINAT, M-L. LAUSTRIAT
 

Trois Conférences Publiques
- La Vocation Aéronautique, C. MAUNOURY, C. ESPINOSA, V. CASTEL au Lycée Borde Basse.
- Médecine Spatiale et Applications, L. BRAAK à l’Espace du Causse
- Russie, Cité des Étoiles - Premiers pas vers l’Espace, Y. GOURINAT à l’auditorium de la CCI.

Deux Conférences de Presse
- Lancement FAST et inauguration des nouvelles Formations Supérieures à Castres : A. 

REMONDIERE, Y. GOURINAT, D. PY, à l’Espace du Causse.
- Mi-Programme et annonce du congrès IAF :  Y. GOURINAT, M. HERVIN, A. FALLY, à la Mairie 

de Castres.

Trois Démarches de Coopération
- Intégration aux Forums des métiers du Rotary de Castres et du Lycée Barral.
- Intégration scientifique et pédagogique avec les CNRT-AE et l’ISSAT.
- Dossier de faisabilité de valorisation pédagogique cellule avion Orion.

Il faut noter que FAST a permis à T&E de prendre son rythme de croisière en ce qui concerne les 
activités de communications (un millier de personnes impliquées par an), et qu’il a eu pour nous 
des conséquences positives : invitation pour 4 conférences à Mazamet (Rotary) et Arles (Lycée 
Pasquet), émissions radio, nombreux articles et contacts avec des revues scientifiques. En 
revanche, il ne s’est pas traduit par des bénéfices financiers significatifs pour T&E, ce qui 
confirme effectivement la vocation non-matérielle de nos activités.

2) Activités paraspatiales et médicales.

T&E s’est impliquée dans le Téléthon, par la biais d’une de ses activités fondatrices. En effet, G. 
AULEN, en coopération avec le Club Plongée de SUPAERO, a encadré les baptêmes de plongée, 
y compris pour  trois enfants myopathes, réalisés par les pompiers et gendarmes à la piscine de 
St-Alban. Outre le grand succès de fréquentation, cette manip s’est traduite également par un 
bénéfice net de plus de 6000 Euros pour l’AFM. Par ailleurs, Paul Cochet a renouvelé ses 
démonstrations (également avec des enfants myopathes) à Montpellier, et il faut remarquer que 
son association Agiland organise désormais ce type d’activité chaque mois, ce qui assure 
désormais une certaine continuité. Ainsi, T&E se réjouit non-seulement de ce que des structures 
soient nées des activités fondatrices développées depuis 1995, mais aussi que ces structures se 
pérennisent. Ceci permet à Paul Cochet d’envisager ses expériences dans la durée - expériences 
dont il sera évidemment question au Congrès Santé Aventure Médecine programmé à Montpellier 
les Samedi 27 et Dimanche 28 Novembre 2004. Plusieurs de nos membres y interviennent sous 
forme de conférences, communications et démonstrations (médecine, techniques aéronautiques 
et spatiales, physique), mais il serait bien que le plus possible d’entre nous puissent y venir (de 
nombreuses sessions sont publiques).

Par ailleurs, nous avons été contactés par une classe de malentendants d’Albi pour des 
conférences et vols, que nous réaliserons avec les quelques pilotes de l’association dès que le 
printemps sera réellement là. Lorsque la météo sera favorable, nous engagerons également la 
mise au point des manoeuvres paraboliques en planeur biplace.
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En revanche, les discussions entamées à propos de l’implantation d’un spatioclub dans le Tarn - 
discussions mentionnées dans la dernière lettre - n’ont finalement pas pu aboutir. En effet, il est 
apparu en Décembre que le projet de notre investisseur s’apparente d’avantage à un Space Camp 
qu’à nos activités. Or ce qui a déterminé la réussite des activités T&E depuis le début, c’est 
qu’elles sont quantitativement limitées mais qualitativement très visibles et spécifiques. La 
conception “parc d’attraction” n’est pas du tout cohérente, ce que nous avons reconnu d’un 
commun accord. Nous sommes restés en excellent contact, et en particulier, les discussions 
menées nous ont fait connaître un peu plus. Si des investisseurs locaux sur un aérodrome du Tarn 
se manifestaient, le projet est toujours prêt dans les cartons.

3) Missions en équipages.

Ateliers Astronaute

Il n’y a pas eu d’Atelier Astronaute depuis près de deux ans. Cela ne nous inquiète pas, car 
chacun des six ateliers déjà réalisés répondait à un besoin ponctuel, comme chaque activité T&E 
réalisée exclusivement à la demande. Un groupe d’étudiants des écoles aéronautiques 
toulousaines est en train de se constituer pour une mission dans les deux ans qui viennent. Sans 
anticiper, on peut néanmoins envisager que cette mission marquera une évolution notable par 
rapport aux ateliers précédents, notamment par la présence de plusieurs pilotes brevetés au sein 
de l’équipage. Ceci permettra également de réaliser peut-être le vol vers Andenes (15h aller et 
15h retour) pour lequel tous les plans de navigation sont prêts.

Visites Polaires

Suite aux discussions avec G. JUGIE, Directeur de l’Institut Polaire, il est proposé de réaliser des 
visites au Spitzberg (79°N). Il s’agit de séminaires scientifiques d’été ou d’hiver, d’environ une 
semaine, consacrés à un thème choisi (par exemple Observation de la Biosphère en été, et 
relations espace/atmosphère en hiver). Par ailleurs, en lien avec le Centre Pédagogique 
d’Expérimentation Scientifique, il a été proposé de monter des “classes Espace et Océan” en 
France. 

Autres Missions

Nous sommes quelques uns à revenir de Kourou la semaine dernière. En effet, suite à l’école d’été 
Lanceurs de la Communauté des Villes Ariane, nous avons pu assister au tir V158 (Ariane 5G+ / 
Rosetta / Philae), mais en ce qui concerne T&E, nous avons aussi été frappés par le séjour au 
cœur de la jungle. Les images sont exactement les mêmes que ce que les astronautes Apollo 
vivaient en leur temps en jungle Amazonienne. Si un équipage se forme, nous pourrions organiser, 
autour d’un lancement (qui constitue en soi quelquechose d’absolument unique, surtout dans 
l’environnement professionnel), un séjour là-bas sous forme de séminaire scientifique dans les 
installations que nous avons utilisées. E. WEINRICH d’Arianespace, qui a organisé le séjour, pense 
que cela conviendrait très bien à T&E. Cela peut intéresser R. NABET qui souhaitait précisément 
s’impliquer dans ce type de voyage, et cela permettrait d’ajouter des missions “équatoriales” à 
nos activités. Ces missions comporteraient un volet lanceur (site Kourou et lanceur en lien avec 
les professionnels sur place) et un volet “exotique” avec séjour en jungle comportant des 
expériences déjà vécues la semaine dernière (nage en rivière, marche en forêt, connaissance de 
la flore et de la faune) avec en plus la possibilité de réaliser un véritable séminaire spatial (tout 
s’y prête). J’en profite pour signaler que nous pouvons envisager un voyage austral intéressant, 
dans le même esprit.

Voilà, si tous ces points vous intéressent, n’hésitez pas à me contacter, les activités de 
l’association ayant toujours démarré des initiatives de membres.

Bien cordialement.

Yves GOURINAT
Président
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Réf. : T&E/D0214
Date : 16/07/04

À l’attention de tous les Membres

LA LETTRE DE TERRE&ESPACE
N°18 - Juillet 2004

Chers Membres et Amis,

Par ce petit mot que vous recevrez peut-être en vacances, nous faisons le point sur les évolutions 
en cours. Il n’y a pas énormément d’activité pour T&E cette année, en raison notamment - il faut 
bien le dire - de nos activités professionnelles à tous, très importantes en ce moment. Toutefois, 
l’avenir est en train de se préparer lentement mais sûrement, comme vous le constatez ci-
dessous.

1) Missions
Concernant les missions arctiques, une rencontre avec la Direction de l’Institut Polaire est 
planifiée en Septembre. Le principe d’une visite à Ny Aalesund Base (Spitzberg) est acquis, et 
pour les autres destinations, la discussion est ouverte. Par ailleurs, on parle d’une mission en 
Guyane pour le premier semestre 2005, pour passer 3 jours en jungle et, si possible, assister à un 
lancement.

Photo T&E

Le village en jungle Guyanaise, lors du séjour de Février dernier
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Enfin, à l’invitation de Delphine GOURDOU (membre d’équipage de l’Atelier Astronaute T&E 2001 
et de la 1ère mission à Andenes), 3 d’entre nous pourraient se rendre à Cologne au Centre 
d’Entraînement des Astronautes (EAC) de l’ESA pour la journée Allemande des Astronautes du 18 
Septembre. Nous y rencontrerons un certain nombre d’amis (Jean-François CLERVOY, Jean-
Baptiste BEHAR, Hervé STÉVENIN).

2) Activités paraspatiales
Les activités traditionnelles continuent, avec les vols pour non-voyants, et la structure Agiland du 
Dr Paul COCHET, association considérée comme “fille” de T&E, qui fait désormais plonger les 
enfants myopathes chaque mois à Montpellier. Signalons également que Kim, la compagne de 
Cédric, notre deuxième parachutiste non-voyant (2003), s’est adressée à nous. Également non-
voyante, continuant ses études (à Bac+5) en France et souhaitant suivre les cours de manière 
autonome, elle avait contacté des fournisseurs informatiques qui lui ont proposé des devis 
pharaoniques (17000 Euros) pour un équipement spécialement adapté. Grâce aux conseils du 
service informatique de SUPAERO et grâce à l’aide du Rotary de Mazamet (grâce aussi aux 
diverses subventions qu’elle a pu trouver entre temps), nous avons pu réduire sa contribution 
personnelle à environ 1000 Euros.

Mais la principale information concernant les activités techniques para-spatiales vient de 
Graulhet. Nous avons été contactés par Claude BONNE (constructeur amateur avion) et Henri-
Gilles FOURNIER (Cdt de Bord et instructeur Concorde qui vient de prendre sa retraite) à propos 
du projet COLAB, un proto à aile rhomboïdale. Nous avons déjà expertisé plusieurs avions dans 
l’association, mais celui-ci est différent en ce sens qu’il représente une formule nouvelle (biplan 
de nouvelle génération pour vol à basse puissance), avec un proto biplace qui vole.

Photo COLAB

Le prototype COLAB en vol
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Françoise RODET, Maire de Graulhet, et Hélène TOULERON, chargée développement, nous ont 
invité le 15 Juillet à une réunion des utilisateurs de la plate-forme de l’aérodrome. Nous y avons 
manifesté notre soutien au développement de cet avion, en vue de sa certification à terme, et en 
avons profité pour présenter nos projets d’activités intégrées paraspatiales. Affaire à suivre donc, 
qui rejoint une de nos préoccupations essentielles pour le vol parabolique notamment, le planeur 
ou le motoplaneur étant une solution déjà mentionnée pour remplacer à terme les avions que 
nous avons utilisés jusque-là dans tous nos stages. Bref, nous avons peut-être ici l’occasion 
d’asseoir nos activités.

Dans ce programme, T&E confirme et renforce sa vocation de lien entre monde professionnel et 
monde associatif, et aussi entre aéronautique et spatial. C’est le sens de l’histoire, surtout depuis 
le premier vol véritablement spatial du Spaceship One de Burt RUTAN.

3) Activités de communication et d’animation spatiales.

Signalons tout d’abord que notre ami Membre d’Honneur et Peintre des Avions, Jean-Pierre 
CONDAT, a réalisé une superbe carte postale pour T&E, et qu’elle est disponible sur demande à 1 
Euro pièce pour participation aux frais (port compris).

Le 23 Mars, nous avons pu présenter l’entraînement des cosmonautes aux élèves sourds et mal-
entendants du Centre Spécialisé des Déficients Auditifs d’Albi, qui sont venus ensuite à Toulouse 
visiter SUPAERO (labos matériaux, structure et aérodynamique) et la Cité de l’Espace. Au cours 
de cette journée, Valérie CABALOU et moi-même leur avions ménagé quelques surprises (par 
exemple la rencontre avec des personnels anciens élèves de leur institution).

Photo SUPAERO

Le groupe du CSDA en visite à SUPAERO, devant le prototype  Mirage

Mentionnons également qu’une présentation de T&E a été réalisée, en salle des thèses, au club 
Espace de SUPAERO le 29 Avril. Par ailleurs, la préparation du congrès Santé Aventure Médecine 
suit son cours, avec une journée de conférences et activités, planifiée dans les lycées de 
Montpellier le 27 Novembre prochain. Enfin, nous avons eu un déjeuner de travail avec Claude 
FABER du National Geographic et Science & Vie Junior, qui connaît donc désormais très bien nos 
activités.

Bien cordialement.

Yves GOURINAT
Président
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Réf. : T&E/D0218
Date : 14/12/04

À l’attention de tous les Membres

LA LETTRE DE TERRE & ESPACE
N°19 - Décembre 2004

Chers Membres et Amis,

Cette lettre est entièrement dédiée à notre récente AG et à ses suites immédiates. Nous vous en 
souhaitons bonne lecture, ainsi que de très bonnes fêtes de fin d’année.

Yves GOURINAT, Président de T&E

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2004 de Terre & Espace
L’AG statutaire 2004 a eu lieu comme prévu le Samedi 11 Décembre au siège de l’association. 
Les paragraphes ci-dessous en restituent le compte-rendu, suivant les points de l’ordre du jour 
défini dans la convocation. Conformément à la procédure définie lors de la dernière AG, ce 
compte-rendu a été approuvé (via courriél) par les membres présents, avant diffusion (voir 
TED0207).

1) Ouverture de l’AG

Membres présents : - BÉNAZECH Nathalie, 
- CONDAT Jean-Pierre
- GOURINAT Yves

Procurations reçues : - AULEN Gauthier
- AULEN Jean-François
- BACHELARD Claude
- BEUDART Frédéric
- FAVIER Jean-Jacques
- DRONEAU Philippe
- FREYBURGER Éric
- FREYBURGER Françoise
- ISSON Christine
- LE CAM Yann
- RÉGIS Élodie
- TROMEUR Daniel.

Au total, ce sont donc 15 membres qui étaient présents ou représentés, soit 31% de l’effectif 
actuel (49 membres). Le quorum usuel étant constaté, les travaux peuvent s’ouvrir à 11h. Il est 
proposé de réaliser les votes à main levée ; aucun participant ne s’oppose à cette procédure.
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Jean-Pierre CONDAT fait remarquer que, l’AG de l’année N faisant le point des activités de 
l’année N-1, il serait plus logique à l’avenir de planifier les AG en début d’année calendaire, 
afin d’être en prise avec des événements plus récents (NDLR : a pratique actuelle résulte de 
ce que l’Association a été fondée en seconde partie d’année, ce qui a impliqué une première 
AG annuelle en fin d’année). L’AG approuve pleinement la proposition formulée par J-P 
CONDAT. L’AG 2005 aura donc lieu au cours du premier trimestre de l’année civile, et il en 
sera désormais de même pour les suivantes.

2) Bilans statutaires

2.1 Rapport moral de l’année 2003 et vote pour approbation

Bien qu’il n’y ait pas eu de stage cette année, pour des raisons conjoncturelles (après qu’il 
y en ait eu 3 en 2002), les activités se sont poursuivies avec les faits particuliers suivants :

- T&E a reçu le prix de la Communication du Club des Relations Publiques du Tarn

- un second jeune aveugle a pu réaliser un saut en chute libre avec nous

- une nouvelle journée parachutisme a été réalisée, au cours de laquelle plusieurs 
paraplégiques ont sauté

- notre Membre d’Honneur Michel FOURNIER  a reçu le premier award T&E pour la 
préparation de son saut extrême

- plusieurs conférences liées aux métiers de l’air et de l’espace et à l’aventure spatiale 
ont été réalisées, dont celle de Novembre à Montredon pour le 10ème anniversaire de 
Pegaase (planetarium), avec Philippe PERRIN, Claude BACHELARD et Yves GOURINAT

- T&E a participé en plongée à 2 manifestations indépendantes du Téléthon, à St-ALBAN 
grâce à Gauthier AULEN  (en coopération avec la Gendarmerie et le club plongée de 
SUPAERO) et à Montpellier grâce à Paul COCHET, qui a rendu désormais régulières 
(mensuelles) les pratiques de plongées avec des enfants handicapés.

Le détail de toutes les activités réalisées, y compris les activités de fonctionnement, est 
repris dans le tableau annexe 1. Au total, les activités paraspatiales ont impliqué 130 
personnes, et les activités générales 1024.

Ce bilan est approuvé à l’unanimité moins une abstention.

2.2 Rapport financier de l’année 2003 et vote pour approbation

Les bilans de l’année s’établissent comme suit :

- Recettes 2003 : 1171 Euros
- Dépenses 2003 : -2415,05 Euros

- Bilan 2003 : -1244,05 Euros

- En Compte au 01/01/03 : 1617,01 Euros
- En Compte au 31/12/03 : 379,96 Euros

Les flux sont présentés en annexe 2. La recette la plus importante résulte du prix de la 
communication (750 Euros), et d’un don de 245 Euros d’Y. GOURINAT, pour contribuer au 
financement du billet d’avion pour deux étudiants en Allemagne, qui n’auraient pas pu 
réaliser leur stage spatial sans cela. Le reste des recettes provient des cotisations. Côté 
dépenses, il faut noter les frais de transport, qui contribuent à faire voler en particulier les 
aveugles et la cotisation habituelle à l’assurance responsabilité civile. La Taxe 
Professionnelle représente une dépense importante, mais qui a été payée pour la dernière 
fois. En effet, elle résulte du programme FAST (achevé précisément en 2003) au cours 
duquel il y avait eu des activités de type formation aéronautique (que nous avons cessé 
depuis). 
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Après échange de courriers, Y. GOURINAT a obtenu des services fiscaux que T&E ne paie 
plus cette TP, puisque l’activité a cessé. Il faut noter que ceci est intervenu seulement fin 
2004. Début Décembre 2004, YG a donc du payer la TP à titre perso (pour éviter les 10% 
pour retard), mais l’Association sera en principe remboursée, et n’aura plus à payer pour 
les années suivantes.

Ce bilan est approuvé à l’unanimité moins une abstention.

2.3 Proposition pour la composition du Bureau

Il est décidé de proposer au CA de reconduire l’actuelle composition du Bureau, à savoir :

- Au poste de Secrétaire : RÉGIS Élodie
- Au poste de Trésorière : BÉNAZECH Nathalie
- Au poste de Président : GOURINAT Yves
- Au poste de Président-Adjoint : AULEN Gauthier

2.4 Proposition pour le Conseil d’Administration et vote pour approbation

La liste actuelle de Membres du CA est proposée pour reconduction :

- AULEN Gauthier
- AULEN Jean-François
- BÉNAZECH Nathalie
- GOURDOU Delphine
- GOURINAT Yves
- PLANTIÉ Marie-Christine
- RABIN Julien
- RÉGIS Élodie.

L’AG approuve cette liste à l’unanimité moins une abstention.

Après confirmation par les membres proposés, le CA sera consulté dès que possible pour 
élire le Bureau 2005, sur la proposition précédente.

3) Information et Discussion

3.1 Diaporama T&E
Ce diaporama (93 images .jpg) est présenté à l’AG et appelle les commentaires suivants :

- la photo représentant un décollage de fusée sonde à Kiruna sera retirée, puisqu’elle a 
été extraite des archives de la base (mais nous n’avons pas assisté au lancement) ;

- en revanche, nous ajouterons au diaporama l’image représentée sur la carte postale de 
T&E, réalisée spécialement par J-P CONDAT pour T&E.

Sous réserve de ces modifications, ce diaporama qui comporte également des planches 
décrivant l’historique de l’association, pourra être mis à disposition des membres contre 
une participation aux frais d’envoi du CD (le volume est trop important pour être transmis 
par mél).

3.2 Séminaires Guyane
Nous disposons depuis 2004 d’une possibilité d’hébergement à 40 km dans la forêt pour y 
organiser des séminaires à la demande. Dans la mesure du possible, il serait souhaitable de 
combiner cela avec un lancement, mais c’est assez difficile à planifier. En revanche, un 
simple séjour en jungle est faisable à toute période.
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3.3 Séminaires zones polaires
Lundi 13 Décembre, Y. GOURINAT a rendez-vous au CNRS (Paris) avec Franck DELBART, 
Directeur de la base arctique de Ny Aalesund. Y seront évoquées les conditions de la 
mission d’identification que 3 ou 4 d’entre nous doivent y réaliser.

3.4 Activités médicales et “filiales”
Grâce au Dr Paul COCHET et à sa structure Agiland (association considérée comme “fille” 
de T&E), les activités médicales sont pérénisées avec tout l’encadrement technique et 
médical nécessaire. L’AG félicite Paul pour son dévouement constant à cette cause.

En ce qui concerne le Congrès Santé, Aventure et Médecine, nous sommes plus prudents. 
En effet, après une édition très réussie au Corum de Montpellier (à laquelle T&E avait 
participé), il semble que ce congrès n’ait pas les financements garantis pour les années 
suivantes. Aussi, nous préconisons de poursuivre les activités (déjà lancées) dans les 
lycées, pour lesquelles les coût sont marginaux. Il est très profitable que s’associent, pour 
ces activités, non-seulement les représentants des sciences de la matière, mais aussi les 
biologistes et médecins.

3.5 Activités en vol - Implication avion / motoplaneur
L’association qui fait actuellement voler le prototype COLAB souhaite le développer 
commercialement en kit. Elle a pour cela contacté Henri-Gilles FOURNIER (ancien CdB et 
instructeur Concorde) pour les aspects pilotage et Y. GOURINAT pour l’ingénierie. T&E est 
impliquée à double titre : d’une part parce qu’il s’agit de soutenir une création d’activité 
aérospatiale locale, et d’autre part parce que la version motoplaneur serait une excellente 
solution de remplacement au Cap10 pour les vols en minipesanteur. Nos parternaires sur 
Graulhet soutiennent le projet, mais considèrent qu’il ne pourra être véritablement lancé 
que lorsque la structure associative COLAB aura été relayée par une entreprise avec un 
“pilote”, qui n’a pas encore été trouvé (recherche en cours). Par ailleurs, nous ne nous y 
impliquons effectivement que dans le cadre d’une démarche de type “certification”, aussi 
bien pour l’avion léger que pour le motoplaneur.

3.6 Science et métiers - Année Mondiale de la Physique - Award T&E
T&E continue de s’impliquer dans les salons et rencontres professionnelles, pour 
promouvoir les métiers de la science, notamment dans le cadre de l’Année Mondiale de la 
Physique (2005) au cours de laquelle des manips seront organisées en coopération avec 
l’Association Aéronautique et Astronautique de France (AAAF, association professionnelle 
du secteur aéronautique et spatial en France).

Notons également que T&E est prête à intervenir en coopération avec le futur CPES 
(Centre Pédagogique d’Expérimentation Scientifique) proposé par l’ISSAT (Institut des 
Sciences Spatiales et Applications de Toulouse) et le CNRT-AE (Centre National de 
Recherche Technologique Aéronautique et Espace). En effet, T&E est explicitement 
mentionnée comme intervenante possible dans le dossier proposé pour la réalisation de ce 
centre.

Par ailleurs, il a été proposé, en plus du prix que nous proposons chaque année au défi 
solaire de la Cité de l’Espace, de proposer un award T&E spécial “Ingénieur” lors de la 
remise des diplômes de SUPAERO et de l’ENSICA, qui serait honorifique (et proposé dans 
le même esprit que celui de l’AAAF) et aurait deux avantages : d’une part récompenser un 
étudiant qui a marqué sa scolarité par une action “coup de cœur” (par exemple la diffusion 
de la science), et d’autre part continuer à faire connaître T&E.
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4) Fermeture de l’AG

Au chapitre des question diverses, J-P CONDAT mentionne deux manifestations planifiées en 
2005 :

- l’exposition “Caravelle les 50 ans” ouverte en février et mars 2005 à la CRAM Midi-
Pyrénées, qui organise, autour des tableaux, plusieurs conférences et animations

- le Festival International Air et Espace, qui fédère à Toulouse (du 2 au 8 Février 2005) 
un grand nombre de manifestations

T&E sera de fait représentée par la présence (et les tableaux) de Jean-Pierre, qui souhaite par 
ailleurs que T&E intervienne en 2006 au moins au niveau d’une conférence. Enfin, il se 
propose de nous faire une compte-rendu de ces manifestations 2005 pour les membres de 
T&E.

L’AG s’est ensuite achevée de manière conviviale dans une crèperie.

Fonctionnement de l’Association

1 Conseil d’Administration

Conformément à ce qui était prévu à l’Ordre du Jour de l’AG, les membres du CA présents 
se sont concertés dès la fin de l’AG. Il a été décidé de valider provisoirement la liste 
proposée pour le Bureau, et si aucun membre du CA ne s’y oppose par écrit avant le 31 
Décembre 2004, ce Bureau sera le Bureau désigné pour 2005.

2 Rencontre au CNRS
Gràce aux contacts initiés par Claude BACHELARD (TAAF) et Gérard JUGIE (IPEV), Y. 
GOURINAT a pu rencontrer, ce lundi 13 Décembre à Paris, Franck DELBART qui dirige la 
base arctique de Ny Aalesund (80°N), et que nous mettons en diffusion de la lettre. 
L’entretien a été fructueux. Une éventualité de mission se présente pour le printemps 2006, 
dans les conditions suivantes : 5 à 10 personnes pour 8 jours au total, avec 4 jours en 
conditions très confortables (type hôtel) et 4 jours en conditions plus “spartiates”. Ceci 
cadre avec ce que nous avons réalisé en Guyane en Février dernier (4 jours en hôtel autour 
du lancement et 2 jours en jungle). Il reste cependant deux points durs :

- préciser côté T&E la thématique scientifique des participants ; à ce titre, comme nous 
l’avons fait pour les autres missions, T&E lance un appel à ses membres. Quelle est le 
type de formation à laquelle ils souhaiteraient participer (en tant qu’intervenant ou en 
tant que participant). Les thèmes privilégiés dans ces paysages tournent bien 
évidemment autour de l’atmosphère, de l’océan, mais aussi des facteurs humains 
(comme c’était le cas à Kiruna).

- préciser côté IPEV les conditions matérielles exactes de notre séjour. En particulier, 
les participants devront payer leurs billets pour Longyearbyen (notre voyagiste sait faire 
à coût intéressant), le billet en petit avion local de Longyearbyen à Ny Aalesund, et une 
participation aux frais de séjour à fixer.

Mais la (bonne) surprise de cette heure d’entretien est venue des complémentarités qui 
peuvent émerger. En effet, non-seulement notre présence “spatiale” apparaît originale en 
ces contrées polaires, mais en visionnant le diaporama T&E, Franck DELBART a tout de 
suite réagi à la photo de COLAB en vol. Les chercheurs qui prélèvent des échantillons 
d’atmosphère recherchent en effet un avion léger et propre, qui ressemble beaucoup à 
COLAB ou aux avions que Bela NOGRADY réalise et certifie. Une coopération pourrait se 
mettre en place dans cette optique.

_______
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ANNEXE 1 : TERRE & ESPACE - Tableau des activités réalisées en 2003

Categories PersonnesPersonnes
 Date(s) Parasp. Général. Action L i e u Parasp Autres
03/01/03 1 Réunion préliminaire projet TE T o u l o u s e 2
04/01/03 1 Réunion préliminaire congrès SAM Tarascon (13) 3
05/01/03 1 Réunion préliminaire congrès SAM Tarascon (13) 5
10/01/03 1 Participation inauguration expo Pegaase C a s t r e s 2
11/01/03 1 Participation à la galette des rois de l'aéroclub L a b r u g u i e r e 2
28/01/03 1 Réunion préliminaire cellule avion ORION Castres 2
29/01/03 1 Réunion préliminaire JURY Défi Solaire Cité de l'Espace 2
31/01/03 1 Réunion préliminaire congrès SAM Tarascon (13) 5
31/01/03 1 Réunion préliminaire congrès SAM Tarascon (13) 2
06/02/03 1 Vol initiation étudiant Lasbordes/Tarn 2
09/02/03 1 Vol initiation étudiant FAST Castres 2
11/02/03 1 Réunion préliminaire congrès SAM Toulouse 2
17/02/03 1 Réunion préliminaire conf astronaute ISSAT I S S A T 4
07/03/03 1 Vol initiation étudiant Lasbordes 2
09/03/03 1 Vol initiation Castres 2
15/03/03 1 Réunion préliminaire congrès SAM Tarascon (13) 3
16/03/03 1 Réunion préliminaire congrès SAM Tarascon (13) 3
16/03/03 1 Réunion préliminaire congrès SAM C a r n o n - P l a g e 5
17/03/03 1 Réunion préparatoire ISSAT I S S A T 3
22/03/03 1 Réunion préliminaire Cornwell Cannes Airport 4
22/03/03 1 Réunion préliminaire Cornwell Cannes Airport 10
28/03/03 1 Représentation inauguration Tarn Magasine Albi (Moulins) 4
02/04/03 1 Représentation vernissage expo Condat Supaero 2
04/04/03 1 Award T&E à Michel Fournier Meursault 4
07/04/03 1 Réception du Prix de la Com du Tarn Montredon 45
17/04/03 1 Préparation avec le Proviseur Lycée Arles Lyc Pasquier 4
22/04/03 1 Annonce proposition de concours drapeau Cité de l'Espace 2
24/04/03 1 Vol initiation étudiant L a s b o r d e s 3
25/04/03 1 Réunion préliminaire congrès SAM T a r a s c o n 5
09/05/03 1 Participation conf CNES/ISSAT avec Perrin et Favier Toulouse, ESAP 6
13/05/03 1 Participation au voyage en Allemagne de 2 étudiants Stuttgart 4
26/05/03 1 Réunion préliminaire Cornwell A l b i 5
28/06/03 1 Vol initiation étudiant L a s b o r d e s 2
08/06/03 1 Jury Défi Solaire Cité de l'Espace 50
14/06/03 1 Réunion cellule avion ORION L a b r u g u i è r e 5
15/06/03 1 Journée para P a m i e r s 7
19/06/03 1 Réunion préliminaire Cornwell R o u f f i a c 4
22/06/03 1 2 vols jeunes aveugles L a s b o r d e s - P a m i e r s 6
22/06/03 1 2eme saut para pour aveugle P a m i e r s 11

11/07/03 1 Vol de paysage L a s b o r d e s 2
14/07/03 1 Vol de paysage C a s t r e s 3
17/07/03 1 Réunion préliminaire congrès SAM B o u j a n - s u r - L i b r o n 5
17/07/03 1 Réunion préliminaire congrès SAM B o u j a n - s u r - L i b r o n 4
20/07/03 1 Vol de paysage C a s t r e s 3
23/07/03 1 Réunion préliminaire Cornwell Toulouse ENSICA 4
23/07/03 1 Vol zone Graulhet L a s b o r d e s - G r a u l h e t 4
23/07/03 1 Réunion préliminaire Cornwell Cité de l'Espace 5
24/07/03 1 CVA 4th Ariane school presentation L i è g e 31
27/07/03 1 2 Vols de paysage C a s t r e s 6
17/08/03 1 November space tourism preparation M o n t r e d o n 3
19/08/03 1 2 Vols de paysage + 1 vol d'initiation Lasbordes + Tarn 11
21/08/03 1 APSP meeting T o u l o u s e 2
24/08/03 1 Vols de paysage C a s t r e s 6
29/08/03 1 Vol technique L a s b o r d e s 2
31/08/03 1 Vols de paysage Castres + Tarn 8
05/09/03 1 Préparation CPES Toulouse 9
06/09/03 1 Préparation APSP Brest 2
12/09/03 1 Préparation table ronde Perrin Montredon 8
18/09/03 1 Préparation formation Cité Espace Cité de l'Espace 6
19/09/03 1 Préraration réalisation + conférences Arles, Lycée 5
19/09/03 1 Gravitation Pesanteur le poids des Mots Marignane 28
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TERRE&ESPACE - ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2003 (suite et fin)TERRE&ESPACE - ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2003 (suite et fin)TERRE&ESPACE - ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2003 (suite et fin)TERRE&ESPACE - ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2003 (suite et fin)
08/10/2003 1 Cité des Étoiles, fenêtre sur l'Espace Mazamet 50
13/10/03 1 Gravitation, Pesanteur et Impesanteur Arles, Lycée Pasquet 135
13/10/03 1 Comment va-t-on dans l'Espace ? Arles, Lycée Pasquet 135
18/10/03 1 Visite Cité Espace Toulouse 5
29/10/03 1 Présence à remise Légion d'Honneur H. Planel Toulouse 2
31/10/03 1 Témoignage handicapés Cité de l'Espace 4
31/10/03 1 Rencontre prélilinaire Vol à Voile Cité de l'Espace 3
02/11/03 1 Vol technique Castres 2
05/11/03 1 Réunion principe ASR Cité de l'Espace 5
07/11/03 1 Visite offic. VIP ministr.+ambass. Andorre Cité de l'Espace 26
12/11/03 1 Réunion prélim Graulhet Graulhet 4
14/11/03 1 Tourisme&Espace (10è anniv. PEGAASE) Montredon 90
15/11/03 1 Prépa ASR Cité de l'espace 2
15/11/03 1 Assemblée générale 2003 Montredon 11
18/11/03 1 Prépa salon maquette Supaero 2
19/11/03 1 Prépa Téléthon St Alban Toulouse 2
22-23/11/03 1 Particip Salon Maquette Albi 50
25/11/03 1 Préparation CPES Toulouse 9
01/12/03 1 Prépa Téléthon St Alban Supaero-ENSICA 3
04/12/03 1 Prépa ASR Graulhet 6
06/12/03 1 Téléthon Mobil'Hand Montpellier Antigone 30
07/12/03 1 Téléthon St-Alban Gendarm.et Pompiers St-Alban 15
07/12/03 1 Téléthon St-Alban Gendarm.et Pompiers St-Alban 150
08/12/03 1 Vol technique Lasbordes 1
09/12/03 1 Visite club marcheurs Cité de l'Espace 19

ANNEXE 2 : TERRE & ESPACE - Tableau des Comptes de l’année 2003

Mois Opération Recettes Dépenses

Janv. Remb Essence 0,00 -429,56

Remb Essence 0,00 -132,80

Fév. Cotis 8,00 0,00

Cotis 30,00 0,00

Cotis 8,00 0,00

Cotis 8,00 0,00

Cotis 8,00 0,00

Mars Cotis 30,00 0,00

Cotis 8,00 0,00

Avril Cotis 30,00 0,00

Cotis 30,00 0,00

Prix 2002 communication CPCT 750,00 0,00

Mai Don de YG pour voyage étudiants 245,00 0,00

Remb YG essence 0,00 -27,03

Remb voyag étudiant Allem. 0,00 -245,00

Remb Essence 0,00 -304,00

Juin Frais de tenue de compte 0,00 -3,10

Remb voyag étudiant Allem. 0,00 -245,00

Juil. Cotisation Amis de la Cité de l'Espace 0,00 -20,00

Saut parachute Aveugle 0,00 -215,00

Cotisation 8,00 0,00

Août Cotisation assur resp civile 2003-04 0,00 -105,12

Sept. Photos 0,00 -40,30

Oct. Remb Essence 0,00 -349,14

Cotisation 8,00 0,00

Nov. Taxe professionnelle Castres 0,00 -299,00

TOTAUX 1171,00 -2415,05

_______
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Réf. : T&E/D0221
Date : 01/03/05

À l’attention de tous les Membres

LA LETTRE DE TERRE & ESPACE
N°20 - Mars 2005

Actualités de l’Association

1) Communication et Métiers de l’Espace
Gauthier AULEN (Resp.CAO), Henri-Gilles FOURNIER (ancien CdB Concorde), Didier FERRAND 
(CdB B747-400) et Yves GOURINAT (Prof.SUPAERO) participeront, ce samedi 05 Mars, au 
Carrefour des Métiers au Lycée Borde Basse de Castres. T&E y représente les métiers 
aérospatiaux, et nos 4 intervenants interviendront dans le stand de l’Association.

Par ailleurs, il faut signaler que le Dr.Paul COCHET a participé fortement à l’organisation de la 
journée de conférence Santé Aventure Médecine qui se tiendra le même jour (05 Mars) à la 
Faculté de Pharmacie de Montpellier. Elle rassemblera 5 conférenciers : Christine BERGE 
(L’aventure de la marche, de Lucy à nos jours), le Dr.Laurent CHEVALIER, le Dr.Olivier COSTE, 
Stéphane LEVIN et Michel FOURNIER.

2) Reprise des stages en voltige
Le 27 Janvier a eu lieu, à Bourg-St-Bernard, une rencontre importante. En effet, par l’entremise 
de Jean-Pierre CONDAT, et grâce à Cécile BON, nous avons rencontré les stagiaires vélivolistes 
ainsi que Michel SALVETAT, moniteur vol à voile voltige. Le planeur biplace (aménagé handicapé) 
dont ils disposent au club (à moins d’une demi-heure de Toulouse), apparaît comme une 
alternative très crédible au Cap10B. En outre, le centre dispose de quelques chambres, utilisables 
pour un futur stage. Il reste donc à constituer un équipage.

3) Carnet gris
Nous avons eu la grande tristesse d’apprendre en Janvier le décès de Stéphane PEAUDEAU, 
sportif handisport particulièrement actif et généreux. Et nous venons aujourd’hui d’apprendre la 
disparition accidentelle de Claude BONNES, pilier du projet COLAB (ULM à aile rhomboïdale qui 
vole à Graulhet). La démarche de certification pour passer en catégorie avion est désormais 
compromise, car Claude était le “pilote” historique de ce concept.
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Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 2005 de Terre&Espace
Conformément à la recommandation formulée lors de l’AG statutaire 2004, l’AG statutaire 2005 
est convoquée tôt dans l’année pour être en prise directe avec les événement de l’année 
précédente.

Nous invitons donc tous les membres à participer à l’AG statutaire 2005 qui aura 
lieu le Samedi 16 Avril 2005 à 10h00 au siège de l’association.

L’ordre du jour de cette AG est le suivant :

1) Ouverture de l’AG

1.1 Pointage des présents et représentés
1.2 Ouverture des travaux sur constat du quorum

2) Partie statutaire

2.1 Rapport moral de l’année 2004 et vote pour approbation
2.2 Rapport financier de l’année 2004 et vote pour approbation
2.3 Proposition(s) éventuelle(s) pour la composition du Bureau 2006
2.4 Proposition(s) pour la composition du Cons.d’Adm. et vote pour approbation

3) Partie Stratégique

3.1 Award T&E avec l’AAAF
3.2 Activités Conférences / Colloques
3.3 Équipage séminaire en Guyane et zone arctique
3.4 Reprise des Stages Astronautes - Équipage Vol à Voile

4) Fermeture de l’AG

4.1 Vote pour l’admission de Stéphane PEAUDEAU au Comité d’Honneur
4.2 Points divers à la demande des participants
4.3 Conclusion de l’AG

Selon nos statuts et règlements, vous pouvez vous faire représenter à l’AG par un membre de 
votre choix présent (le quorum étant de 3 membres présents), par procuration signée sur papier 
libre ou envoyée par courrier électronique (mél). Comme à l’accoutumée, le Conseil 
d’Administration pourra se réunir séance tenante pour élire le Bureau.

Les participants le souhaitant pourront participer à un déjeuner convivial pris dans un restaurant 
voisin, à l’issue de l’Assemblée Générale.

_______
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Réf. : T&E/D0223
Date : 18/04/05

À l’attention de tous les Membres

LA LETTRE DE TERRE & ESPACE

N°21 - Avril 2005

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2005 de Terre & Espace

L’AG statutaire 2005 a eu lieu le Samedi 16 Avril de 10h15 à 12h30 au siège de l’association, 4 
mois seulement après celle de 2004. En effet, nous avons répondu à la remarque de notre Membre 
d’Honneur Jean-Pierre CONDAT; qui s’inquiétait du décalage temporel entre les AG en fin 
d’année et les sujets traités (qui dataient de l’année civile précédente). Les AG auront donc 
désormais lieu en début d’année calendaire. Les procédures ont ainsi été suivies selon nos statuts 
et toutes les décisions précédentes.

1) Ouverture de l’AG

1.1 Pointage des présents et représentés

Membres présents : - AULEN Gauthier
- BÉNAZECH Nathalie
- CONDAT Jean-Pierre
- GOURINAT Yves

Procurations reçues : - AULEN Jean-François
- BENILAN Ivan
- BERTIN Marc
- BUGEAT Louis-Patrice
- DRONEAU Philippe
- FREYBURGER Éric
- FREYBURGER Françoise
- GOURDOU Delphine
- HERVIN Michel
- LE CAM Yann
- MALLET Isabelle
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1.2 Ouverture des travaux sur constat du quorum

Au total, 15 membres étaient présents ou représentés, soit 31% de l’effectif actuel (48 
membres). Le quorum usuel de 3 membres présents étant constaté, les travaux peuvent 
s’ouvrir. Aucun participant ne s’oppose aux votes à main levée.

Nous avons eu au cours de cette AG la visite de Mireille MOLEY, représentant La Dépêche 
du Midi. Elle répondait ainsi à l’invitation que nous lui avions donnée le 05 Mars au 
carrefour des métiers. Nous avons beaucoup apprécié qu’elle vienne ainsi s’informer de 
nos activités.

2) Partie Statutaire

2.1 Rapport moral de l’année 2004 et vote pour approbation

Le bilan des activités réalisées par T&E en 2004 s’établit comme suit :

Janvier Carrefour métiers au Lycée Barral de Castres, avec H-G Fournier
Février 2 Conférences métiers au Lycée Pasquet d’Arles

Conférence Bedrest (Rotary Balma), avec A. Pavy-Le Traon
Conférence Spaceball (Rotary Mazamet) avec P. Milhau

Mars Conférence Espace Institut Jeunes Sourds Albi
Avril Visite SUPAERO Institut Jeunes Sourds Albi

Mai Vol Jeunes Aveugle (n°32)

Nos membres sont aussi intervenus dans des conférences pour l’AAAF à SUPAERO :

Octobre Conférence Pesanteur à SUPAERO
Novembre Conférence Tourisme&Espace avec P. Perrin et C. Bachelard

Les activités de fonctionnement de l’association au cours de cette même année sont :

Fév Réunion avec l’ISSAT pour le Centre Pédagogique d’Expérimentation 
Scientifique, projet déposé auprès de la Région
Rencontre en forêt Guyanaise, pour la logistique des futurs stages

Mars Rencontre avec Claude Faber, du National Geographic
Journée de préparation auprès du comité Santé Aventure Médecine 04. 
Ce congrès a été annulé cette année, pour raison de financement, mais 
le comité scientifique reste disponible pour des conférences ultérieures.
Rencontre à l’Unions Régionale des Ingénieurs et Scientifiques en Midi-
Pyrénées. Il est convenu d’intervenir dans les conférences et débats de 
l’Année Mondiale de la Physique.

Avril 1ère de 7 réunions Colab. Claude Bonnes, le père de ce projet, étant 
décédé début 2005, l’avion restera probablement à l’état de prototype.

Sept Visite au German Space Day (ESA) à Cologne
Déc Rencontre (au CNRS Paris) de F. DELBART de l’Institut Paul-Émile 

VICTOR, pour programmer une première visite à Ny Aalesund.
Assemblée Générale 2004, qu siège de l’association.

Ce rapport moral 2004 est approuvé à l’unanimité moins une abstention. On souligne le 
faible niveau d’activité en vol - dû à nos activités professionnelles très prenantes - mais la 
forte implication dans les structures aérospatiales.
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2.2 Rapport financier de l’année 2004 et vote pour approbation

Le bilan comptable 2004 s’établit ainsi (en Euros) :

Recettes de l’exercice 188 dont Cotisations 188

Dépenses de l’exercice -476,04 dont Remb.Essence arriéré 2001 -324,14
Assurance Respons.Civile -112,9
Repas AG 2004 -39

Résultat de l’exercice -288,04

En compte au 01/01/04 372,96           En compte au 31/12/04 84,92

Ce rapport financier 2004 est approuvé à l’unanimité moins une abstention.

2.3 Proposition pour la composition du Bureau 2006

La composition suivante est proposée (pour approbation et vote ultérieurs par le CA) :

Secrétaire : RÉGIS Élodie
Trésorière : BÉNAZECH Nathalie
Président : GOURINAT Yves

Président-Adjoint : AULEN Gauthier

2.4 Proposition pour la composition du Conseil d’Administration 2006 et vote pour approbation

La composition suivante est proposée pour le Conseil d’Administration :

AULEN Gauthier
AULEN Jean-François
BÉNAZECH Nathalie
CONDAT Jean-Pierre
GOURDOU Delphine
GOURINAT Yves
RÉGIS Élodie

Cette composition de CA est approuvée à l’unanimité moins une abstention.

3) Partie Stratégique

3.1 Award T&E

T&E a déjà, en 2002, remis à Michel FOURNIER un award exceptionnel pour sa 
préparation du grand saut. L’AG accompagne Michel de ses encouragements pour la 
tentative de Mai prochain, qui devrait lui permettre de réaliser son saut à 42000m, auquel 
il se prépare depuis des années. Nous n’oublions pas les visites qu’il nous a rendues, et les 
paraboles qu’il a réalisées au cours de nos stages, lors de sa préparation. Nous n’oublions 
pas non-plus que son parrain pour le grand saut est l’un de nos membres d’honneur, Jean-
François CLERVOY.

Nos amis de l’AAAF - dont le groupe Midi-Pyrénées vient de devenir membre de T&E - 
souhaitent mettre en place 3 prix pour les élèves des écoles aéronautiques Toulousaines. 
En ce qui nous concerne, l’AG décide de proposer un Award pour les élèves SUPAERO 
(pour commencer cette année), qui sera honorifique et récompensera un étudiant (ou un 
groupe d’étudiants) de SUPAERO qui aura fourni une contribution originale au cours de 
ses études. Le Bureau sera compétent pour choisir le lauréat. L’action décidée et 
approuvée en AG consiste à envoyer, avant la fin de l’année scolaire, une lettre de notre 
Président à la Direction de SUPAERO pour présenter cet Award et proposer qu’il soit 
remis lors de la remise des diplômes de SUPAERO (début Octobre).
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3.2 Activités Conférences et Colloques

L’AG a approuvé la continuation des activités liées à l’Année Mondiale de la Physique, en 
coopération avec l’AAAF et l’URISMIP. Cela s’est traduit par une première participation au 
débat sur les métiers de la science  réalisée au Lycée de Cahors le 08 Avril dernier. Une 
double conférence (pour 150 élèves de 5ème) dédiée à l’entraînement des astronautes est 
planifiée le 13 Mai au Collège Jean MONNET de Castres, suivie d’une visite des labos de 
SUPAERO par des professeurs de Physique du Tarn (probablement le mois suivant). T&E 
sera également présente au salon de la maquette d’Albi à la rentrée 2005. Dans toutes 
ces activités, T&E est systématiquement associée à d’autres structures, mais apparaît 
comme un fournisseur d’intervenants.

3.3 Équipage séminaire en Guyane et zone arctique

L’AG s’est tout d’abord penchée sur les aspects matériels liés à ce type de séminaire. 
Concernant la Guyane, les dates prévues pour les prochains lancements sont : le 17/06/05, 
12/07/05, 26/08/05. Si les deux premières semblent un peu juste pour envisager un voyage, 
la troisième serait jouable si des membres le souhaitent. En effet, nous avons accès à des 
hébergements à l’intérieur de la forêt, dans lesquels nous pouvons réaliser des séminaires 
à n’importe quelle date de l’année, mais il serait judicieux de coordonner cela avec un 
lancement. Le mieux serait de planifier un séjour d’une semaine environ, avec arrivée en 
Guyane la veille de la date de tir prévue, afin de pouvoir assister au lancement 
nominalement en début de séjour, et en backup en cours ou fin de séjour en cas de report. 
Il faut, pour chaque équipage, qu’un membre s’investisse comme organisateur (partie 
logistique), sachant que notre président peut donner tous les points d’entrée aussi bien 
pour la partie lancement que pour la partie forêt. Compte tenu du prix des vols pour 
Cayenne, et de l’hébergement, il faut compter environ 1300 Euros pour ce séjour.

Concernant la base de Ny Aalesund (Spitzberg), nous avons grâce à Franck DELBART une 
opportunité de visite pour le printemps 2006. Nous devons nous payer le billet, et là-aussi, 
il faudra compter au total probablement 1500 Euros environ pour le séjour.

En ce qui concerne les thématiques de ces séminaires, l’AG a proposé de donner, pour 
tous les séminaires (Guyane ou polaire) la thématique double “gestion globale de la 
planète et propulsion du futur”. En effet, l’espace est au premier plan dans le premier 
volet (par l’observation de la terre, les télécoms et le global change program), et la 
propulsion spatiale du futur interpelle naturellement sur les thèmes liés aux nouvelles 
propulsions aériennes et terrestres qui devront émerger dans les 20 ans à venir. Ces 
thèmes sont également pertinents non-seulement par rapport aux membres de T&E, mais 
aussi par rapport aux lieux choisis (surtout si, à terme, nous devions aussi avoir un accès à 
l’extrême sud...).

Il faut à ce sujet observer que Franck DELBART nous a fait part du souhait (voir bulletin 
précédent) de nous voir impliqués dans le choix du moyen aérien propre (dans tous les 
sens du terme) à réaliser les prélèvements atmosphériques à Ny Aalesund. Le vol à voile, 
avec un planeur biplace et un treuil embarqué en container, pourrait constituer une 
solution séduisante, qui rejoint nos évolutions pour les stages en vol.

3.4 Reprise des Stages Astronautes - Équipage Vol à Voile

Les tarifs sont en discussion pour le vol à voile. Jean-Pierre CONDAT propose de profiter 
de l’opportunité de la journée porte-ouverte du club de Bourg-St-Bernard pour que 
quelques-uns d’entre nous y aillent faire un vol de mise au point de la manœuvre 
parabolique pour nos futurs stages, qui devront de toutes façons se dérouler hors 
vacances d’été (pour des raisons d’hébergement). Cette opération doit se dérouler le 
week-end du 15 Mai prochain, et est placé sous le pilotage de Jean-Pierre.

Un premier stage sous forme de week-end prolongé (par exemple le week-end du 1er ou 
du 8 Mai 2006) pourrait s’envisager dès que nous disposerons des conditions matérielles 
définitives.
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4) Fermeture de l’AG

4.1 Vote pour l’admission de Stéphane PEAUDEAU au Comité d’Honneur

Il est rappelé à l’AG que, selon nos statuts, le Comité d’Honneur regroupe les Membres 
d’Honneur qui sont des personnalités dont l’action et le rayonnement dans le domaine 
spatial et aérospatial sont en accord avec les valeurs techniques et humaines que 
l’association porte. À ce titre, le comité comporte des astronautes, des professionnels de 
l’espace mais aussi des représentants d’autres professions. À l’unanimité de l’AG, 
Stéphane PEAUDEAU a été nommé Membre d’Honneur de Terre & Espace en raison de sa 
participation au stage astronaute 2000 en tant que sportif paralympique et de son 
implication constante dans l’aménagement de la ville de Toulouse pour les handicapés.

4.2 Points divers à la demande des participants

Jean-Pierre CONDAT communique les deux informations suivantes :

- Le festival Air&Espace, organisé par des étudiants toulousains, et dont la première 
édition s’est déroulée cette année, a pour vocation de créer un événement culturel 
annuel aérospatial à Toulouse. Bien que ce festival porte un nom qui rappelle celui 
de notre association, et que les thématiques du festival soient connexes avec celles 
de T&E, la structure mise en place à cette occasion n’a rien à voir avec T&E. 
Cependant, T&E a été contacté cette année par les organisateurs du festival, et en 
particulier il est possible que nous soyons physiquement présents lors de la 
prochaine édition. L’AG donne quitus à Jean-Pierre CONDAT, déjà présent en tant 
qu’artiste lors du festival 2005, pour représenter T&E à toutes les réunions de 
préparation de l’édition 2006.

- Le soir du samedi 16/04 (le jour-même de l’AG), une réunion de Toulouse 
Montaudran Mémoire Aéropostale se tiendra à Toulouse. En particulier, sera 
évoquée la mémoire de l’Aéropostale sur le site de Montaudran et l’éventualité d’un 
musée des transports. Jean-Pierre pourra intervenir là-aussi si nécessaire.

Gauthier AULEN fait part de l’intérêt qu’il porte à l’évolution vers le vol à voile pour les 
activités vol parabolique. L’AG l’encourage à poursuivre dans cette voie en tant que 
pilote, en plein accord avec le projet T&E.

4.3 Conclusion de l’AG

Les participants se réjouissent de la clarté des échanges, et reconnaissent unanimement 
que plusieurs chantiers sont désormais ouverts. L’AG est close à 12h30.

______

Après clôture de l’AG, un déjeuner convivial a permis de prolonger les discussions. Ainsi qu’il était 
prévu dans la convocation, le CA s’est réuni séance tenante et a élu, à l’unanimité moins une 
abstention, le Bureau proposé en AG.

______
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Réf. : T&E/D0227
Date : 26/08/05

À l’attention de tous les Membres

LA LETTRE DE TERRE & ESPACE
N°22 - Août 2005

Chers Membres et Amis,

En cette rentrée 2005, nous faisons le point sur les activités de T&E qui redémarrent. Vous 
constaterez que les mois à venir vont être intéressants.

Bien amicalement.

Y Gourinat, Président

_______

Stages Para-spatiaux

 

Le 15 Mai, Gauthier AULEN et Yves GOURINAT ont testé et mis au point la manœuvre 
parabolique en planeur sur l’ASK 21 de Bourg-St-Bernard (20 km de Toulouse). Ce planeur biplace 
qualifié voltige (Vne=250km/h) permet, pour chaque remorquage, 4 paraboles (avec pour chacune 
8 secondes de miniG et 2 secondes de ressource à 4.5G) et un mini-programme acro (boucle et 
passage dos). Il est équipé en double commande pour paraplégiques. Ces essais ont été réalisés à 
l’occasion d’une journée portes ouvertes du club de vol à voile, au cours de laquelle nous avons 
été très bien accueillis sur place, et avons pu définir les conditions de réalisation de nos futurs 
stages, notamment avec la Présidente Christiane RICO et le Trésorier Christian ALQUIER. Jean-
Pierre CONDAT y présentait également une exposition de ses œuvres. Nous avons aussi rencontré 
ce même jour des représentants de Planète Sciences et des Mirauds Volants.
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Lors de l’École d’Été Lanceurs Arianespace (à Barcelone), les organisateurs et les participants 
ont pris la décision de commander un stage para-spatial T&E financé par la Communauté des 
Villes Ariane comme prix de cette école d’été. Ce stage (le 7ème organisé par T&E) sera réalisé lors 
du week-end de l’Ascension 2006 (du 25 au 28 Mai). Prévu pour une trentaine de participants, il 
comportera une journée à Bourg-St-Bernard pour les activités vol parabolique, une journée à 
Pamiers pour la chute libre para, une journée à la piscine de la Fraternité pour la plongée et une 
journée de visites. Des élèves de SUPAERO font partie du comité d’organisation de cette session.

Séjours Polaires

Les conditions de séjour à la base de Ny Aalesund (79°N) impliquent une participation aux frais 
totale de 1800 Euros par personne pour un séjour de 8 jours (4 en base et 4 en abris), incluant le 
voyage et l’escale en Norvège. Les thèmes traités en séminaire porteront sur l’environnement 
spatial et terrestre et sur la vie en équipage long cours. À ce jour, 3 candidats sont intéressés. Ce 
n’est pas encore suffisant pour partir au printemps 2006, puisqu’il faut être entre 4 et 8. Nous ne 
savons donc pas encore si notre 5ème séjour en site nordique aura lieu en 2006 ou plus tard.

Communication

Nous sommes invités à Bourg-St-Bernard le 1er week-end d’Octobre à participer à leur fête 
aéronautique pré-téléthon, avec l’aide d’élèves de SUPAERO. Il nous semble que sur le stand de 
T&E, il serait intéressant de parler non-seulement de nos activités aérospatiales, mais aussi de 
développer la communications sur les activités médicales en plongée, notamment celles que Paul 
COCHET poursuit à Montpellier dans le cadre de sa structure Agiland.

Marie-Christine PLANTIÉ nous a conviés à la remise du 7ème Prix de la Communication du Tarn, en 
tant qu’ancien lauréat (T&E avait reçu ce prix il y a 2 ans). Françoise RODET a ainsi représenté 
l’association à cette cérémonie, le 29 Juin à l’Observatoire de Montredon-Labessonnié. Ceci nous 
a également permis de faire le point sur ce qui a été réalisé grâce à ce prix (notamment le saut 
de Cédric LASSERRE, notre deuxième non-voyant parachutiste, un week-end para, une dizaine de 
vols avion et une quinzaine de conférences et animations).

Les conférences dans le cadre de l’Année Mondiale de la Physique se poursuivent. Nous sommes 
intervenus le 13 Mai pour 6 classes de 5ème au Collège Jean MONNET de Castres sur la formation 
des astronautes, et le 10 Juin sur les métiers aérospatiaux au Collège Pierre de Fermat de 
Toulouse, en coopération avec l’URISMIP, pour 2 classes de 3ème.

Une autre conférence a également été donnée le 7 Juin à l’Alliance Française en Andorre (à 
l’invitation de l’Ambassadeur de France), par le Général Pierre SINTES et Yves GOURINAT. Elle 
était consacrée aux applications des vols spatiaux.

Prochains Rendez-vous

1er et 2 Octobre Participation au week-end aéronautique du Téléthon, au club vol à voile de 
Bourg-St-Bernard.

13 Oct.  - 10h Conférence publique Gravitation/Pesanteur par Y. Gourinat à l’Université Paul 
Sabatier, pour l’Année Mondiale de la Physique (le lendemain à la même heure, 
même conférence pour plusieurs classes de Toulouse).

18 Nov.  - 14h Conférence aéronautique pour le Lycée Militaire de St-Cyr.

19 et 20 Nov. Grâce à J-P CONDAT, nous sommes aimablement invités par Gérard CANAL au 
Salon de la Maquette, au Parc des Expos d’Albi-le-Séquestre (aéroport). Le 
stand T&E sera donc présent, et tous les membres et sympathisants sont 
bienvenus pour participer.

Une conférence aéronautique est prévue pour les classes de 3ème au Collège Jean Monnet de 
Castres au cours du 1er trimestre scolaire, mais la date n’est pas encore connue.

_______
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Réf. : T&E/D0229
Date : 10/01/06

À l’attention de tous les Membres

LA LETTRE DE TERRE & ESPACE
N°23 - Janvier 2006

Chers Membres et Amis,

Tout d’abord, le Bureau vous souhaite une bonne et heureuse année 2006, dans vos familles, vos 
activités professionnelles et vos passions, dont l’Espace fait partie.

Cette lettre est l’occasion de faire le point sur les activités 2005 avec leurs perspectives, et aussi 
de vous annoncer l’Assemblée Générale 2006 qui aura lieu le samedi 18 Février à 10h00, au 
siège de l’association (voir §3). Cette lettre tient lieu de convocation.

Dans la perspective de nous rencontrer à l’AG ou lors des activités 2006, recevez nos salutations 
amicales.

Y Gourinat, Président

_______

1) Activités Générales et de Communication

Dans ce domaine, l’année 2005 représente le “régime de croisière”. En effet, T&E a réalisé en 
2005 22 activités de ce type, impliquant au total 830 personnes. Ces chiffres traduisent une 
certaine stabilité par rapport aux années précédentes, et sont bien adaptés à nos moyens. Dans le 
détail, nous avons réalisé : 11 conférences dans des lycées ou collèges dans le cadre de l’année 
mondiale de la physique (près de 600 participants), 3 conférences de caractère professionnel 
(AAAF, Alliance Française),  3 participations à des animations (Téléthon à Bourg-St-Bernard, 
Carrefour des métiers à Castres, salon de la maquette d’Albi), et 5 réunions de travail (dont 1 AG).

Les perspectives en la matière s’inscrivent dans la continuité : nous répondrons toujours 
favorablement, dans la mesure de nos possibilités et disponibilités, à toutes ces sollicitations. Si 
les moyens nous le permettent, nous achèterons un projecteur vidéo, mais ce sera peut-être pour 
2007.
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2) Activités Paraspatiales

2005 a été une année de transition et de préparation. Il n’y a eu que 4 vols d’initiation, 1 vol pour 
non-voyants et 2 vols d’essai (planeur). Dans ce domaine, c’est en 2005 que nous réaliserons à 
nouveau un stage, grâce à la Communauté des Ville Ariane (voir dernière Lettre). Rendez-vous 
donc fin Mai. Le programme prévisionnel est le suivant :

- Jeu 25 Mai : Vol (parabolique à Bourg-St-Bernard pour l’équipe A, chute libre à Pamiers pour l’équipe B)
- Ven 26 Mai : Vol (parabolique pour l’équipe B, chute libre pour l’équipe A)
- Sam 27 Mai : Plongée à Toulouse (pour tout l’équipage)
- Dim 28 Mai : Visites, débriefing et remise des attestations de stage, à Toulouse.

Le nombre record de participants (30) nous oblige, pour la première fois, à scinder l’équipage en 
deux équipes pour les activités en vol. À partir de fin janvier, Açmae EL YACOUBI et Benoît 
LÉGER vont s’impliquer dans l’organisation matérielle de ce stage.

En ce qui concerne les activités polaires, nous n’avons pas réussi à rassembler un équipage 
suffisant pour 2006. Aussi ce séminaire Spitzberg est-il reporté en 2007, si nous parvenons d’ici-là 
à rassembler les candidats.

3) Assemblée Générale 2006 et Fonctionnement de l’Association

Tous les membres sont convoqués à l’AG 2006, qui se tiendra au siège (3, Chemin de l’Intendant, 
81100 Castres), Samedi 18 Février à 10h. Comme chaque année, et conformément à nos statuts, 
tout membre empêché peut donner procuration par lettre ou par courrier électronique au membre 
présent de son choix. Tout membre peut également être candidat au Bureau.

L’ordre du jour de cette AG 2006 est le suivant :

1) Ouverture de l’AG
1.1 Pointage des présents et représentés
1.2 Ouverture des travaux sur constat du quorum

2) Partie statutaire
2.1 Rapport moral de l’année 2005, vote pour approbation
2.2 Rapport financier de l’année 2005, vote pour approbation
2.3 Proposition(s) éventuelle(s) pour la composition du Bureau 2006
2.4 Proposition(s) pour la composition du Conseil d’Administration, vote pour approbation

3) Partie Stratégique
3.1 Activités paraspatiales
3.2 Voyages Arctiques et Équateur
3.3 Diffusion des Sciences et Techniques
3.4 Activités de Fonctionnement de l’Association

4) Fermeture de l’AG
4.2 Points divers à la demande des participants
4.3 Conclusion de l’AG.

Enfin, vous trouverez en document joint le bulletin d’inscription 2006 / appel à cotisation. 
Vous en êtes bien évidemment dispensé si vous êtes Membre d’Honneur ou si votre cotisation 
précédente incluait déjà la période 2006.

_______
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Réf. : T&E/D0233
Date : 18/02/06

À l’attention de tous les Membres

LA LETTRE DE TERRE & ESPACE

N°24 - Mars 2006

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2006 de Terre & Espace

L’AG statutaire 2006 a eu lieu le Samedi 18 Février au siège de l’Association. L’AG 2007 aura lieu 
en Janvier. Nous aurons ainsi rejoint progressivement l’objectif d’une AG en début d’année civile.

1 ) Ouverture de l’AG

1.1 Pointage des présents et représentés

Membres présents : - AULEN Gauthier
- BÉNAZECH Nathalie
- BERTIN Marc
- CONDAT Jean-Pierre
- GOURDOU Delphine
- GOURINAT Yves

Membres représentés : - AULEN Jean-François représenté par AULEN Gauthier
- MALLET Isabelle représentée par BÉNAZECH Nathalie
- SOUCHON Anne-Catherine représentée par GOURINAT Yves

1.2 Ouverture des travaux sur constat du quorum

Le quorum usuel de 3 membres présents étant constaté, le Président ouvre les travaux à 
10h30. Aucun participant ne s’oppose aux votes à main levée.

2 ) Partie statutaire

2.1 Rapport moral de l’année 2005, vote pour approbation

Le tableau présenté Annexe 1 récapitule les activités réalisées en 2005, qui ont impliqué 
850 personnes au total.

On peut en donner le résumé suivant :
- activités paraspatiales en vol : année de recalage et de préparation ; plusieurs vols 

d’essais, et réalisation de vols d’initiation ;
- conférences publiques : activité soutenue, notamment avec l’invitation en Andorre, et 

celles réalisées en coopération avec nos amis de l’AAAF (par exemple à St-Cyr) ;
- conférences scolaires : réalisées, pour la plupart, dans le cadre de l’Année Mondiale 

de la Physique, les activités paraspatiales en vol étant une bonne illustration ;
- fonctionnement : il faut signaler que Nathalie a procédé à la classification et au 

rangement de tous les documents de l’association, rassemblés depuis 1995.

Ce rapport moral 2005 est approuvé à l’unanimité moins une abstention.
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2.2 Rapport financier de l’année 2005, vote pour approbation

Le tableau présenté Annexe 2 récapitule les flux. Il confirme que 2005 est une année de 
transition. On note essentiellement :

- le remboursement rétroactif de la Taxe Professionnelle 2003 ; en effet, après le 
programme FAST, Yves GOURINAT a fait régulariser par les services fiscaux le retrait 
de T&E du champ d’application de la TP ; celle-ci avait été réglée par lui-même, et lui 
a donc été remboursée après que T&E en ait récupéré le montant ; l’opération est 
donc neutre pour T&E en 2005 (303 Euros entrés, et 303 Euros sortis) ;

- régularisation des frais d’organisation du stage 2002 ; l’Association devait encore 
79,01 Euros à Bénédicte ESCUDIER au titre des frais de transports ; ce 
remboursement clôt les frais en cours des derniers stages.

Ce rapport financier 2005 est approuvé à l’unanimité moins une abstention.

2.3 Proposition(s) éventuelle(s) pour la composition du Bureau 2006

La composition suivante est proposée :

Secrétaire : RÉGIS Élodie
Trésorière : BÉNAZECH Nathalie
Président : GOURINAT Yves

Président-Adjoint : AULEN Gauthier

2.4 Proposition(s) pour la composition du Conseil d’Administration et vote pour approbation

La composition suivante est proposée pour le Conseil d’Administration :

AULEN Gauthier
AULEN Jean-François
BÉNAZECH Nathalie
BERTIN Marc
CONDAT Jean-Pierre
GOURDOU Delphine
GOURINAT Yves
RÉGIS Élodie

L’AG donne quitus à ce CA à l’unanimité moins une abstention.

3 ) Partie Stratégique

3.1 Activités paraspatiales

La plupart des activités paraspatiales de 2006 sera réalisé dans le cadre du 7ème stage 
Paraspatial, qui constitue l’award de l’École d’Été Lanceurs de la Communauté des Villes 
Ariane. Ce stage aura lieu tout le week-end de l’Ascension (25-28 Mai) en région 
toulousaine (planeur à Bourg-St-Bernard, parachutisme à Pamiers, plongée et visites à 
Toulouse). Nous logerons au club de vol-à-voile de Bourg-St-Bernard (AVAT). Tous les 
membres qui souhaiteront nous y rencontrer seront les bienvenus.

La préparation de cette mission est en  cours, avec Yves GOURINAT, Benoît LÉGER et 
Johan CELHAY. Gauthier AULEN prendra contact avec l’AVAT, pour s’assurer que les vols 
d’essai que nous avons réalisé sont suffisants et n’ont pas besoin d’être complétés auprès 
des moniteurs.

Il y aura certainement en 2006, comme en 2005, d’autres activités paraspatiales ; elles 
seront réalisées ponctuellement “au fil de l’eau”.
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3.2 Voyages Arctiques et Équateur

Il n’a pas été possible de réaliser un séminaire à Ny Aalesund ce printemps, car il manque 
au moins deux participants. Toutefois, Marc BERTIN annonce, en séance, qu’il remplit les 
conditions de participation. Il est donc possible que nous parvenions à réaliser une 
mission au printemps 2007. Il est donc décidé, après le stage de Mai, de faire le point sur 
cet équipage au début de l’été 2006. Marc entame une prospection en ce sens dès à 
présent.

En ce qui concerne la Guyane, il apparaît que les coûts de voyage et de séjour ont subi 
des augmentations considérables depuis 18 mois. A priori, ces missions ne sont donc pas 
à l’ordre du jour pour 2006-2007.

3.3 Diffusion des Sciences et Techniques

Le Ministère de l’Éducation Nationale et celui de la Promotion à l’Égalité des Chances ont 
lancé une initiative conjointe en direction des lycées en collèges, pour promouvoir les 
métiers de la science. Dans ce cadre, et en continuation des conférences réalisées lors de 
l’Année Mondiale de la Physique, certaines conférences scientifiques présenteront les 
expériences paraspatiales (en vol notamment) réalisées par T&E. Ceci s’intègre dans les 
actions d’information, d’animation et de promotion des métiers scientifiques et 
aérospatiaux.

Delphine GOURDOU propose des animations de ce type avec des classes en Allemagne. 
L’AG la mandate pour en étudier la faisabilité, en contactant notamment Jean-Baptiste 
BEHAR, Pierre-Louis CONTRERAS, Sébastien ROUQUETTE, Eckard WEINRICH et Uwe 
APEL.

3.4 Activités de Fonctionnement de l’Association

Yves GOURINAT propose d’affecter l’éventuel bénéfice de l’exercice 2006 à l’achat d’un 
vidéoprojecteur, devenu nécessaire. Delphine GOURDOU propose de prospecter les tarifs 
minimaux (de l’ordre de 750 Euros). Ces propositions sont actées par l’AG.

4 ) Fermeture de l’AG

4.1 Points divers à la demande des participants

Jean-Pierre CONDAT signale la journée portes ouvertes de l’AVAT à Bourg-St-Bernard le 
15 Avril. T&E y présentera son stand ; tous les membres y sont invités.

4.2 Conclusion de l’AG.

Les participants se félicitent de la convivialité de la réunion. En particulier, on souligne le 
fait que T&E conserve son caractère de structure toute petite par la taille (une 
cinquantaine de membres) mais originale et visible par ses activités.

L’AG est close à 11h50.

______

Après clôture de l’AG, un apéritif offert par Jean-Pierre CONDAT (dont c’était l’anniversaire) a 
précédé un déjeuner convivial. Le CA s’est réuni séance tenante et a désigné, à l’unanimité moins 
une abstention, le Bureau 2006 proposé en AG.

______
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Annexe 1 : Tableau Récapitulatif Activités 2005

T&E - Participants Activités 2005T&E - Participants Activités 2005
Activités en Vol
Vol essai parabole planeur Vol test Y. Gourinat Bourg-St-Bernard 2
Vol essai parabole planeur Vol confirm G. Aulen Bourg-St-Bernard 2
3 vols d'initiation J-C Deforet Castres 9
Vol téléthon 2004 Vol 1.70h Breillout Tarn et Pyrénées 4
Vol jeune non-voyant Vol Rotary Bouissiere/Lebrun Tarn 3

Conférences et Animations Publiques
Conférence invitée Andorre P. Sintes, Y. Gourinat Andorre 50
Participation Téléthon Stand Bourg St-Bernard 15
Conférence AAAF Conf Gravitation-Pesanteur-Impesanteur Merignac, IMA 50
Conférence avec P Jung Verne-Herge-Von Braun St-Cyr, Lycée Militaire 50

Conférences et Animations Scolaires
Participation carrefour Métiers Stand  H-G Fournier, D. Ferrand, G. Aulen Castres, Borde Basse 30
Participation année mondiale physique Table ronde Rocher, Prat Cahors, Lycée 40
Participation année mondiale physique Démo Photoélasticité Cahors, Lycée 20
Participation année mondiale physique Conf Form.Astronaute Castres, Coll.J. Monnet 65
Participation année mondiale physique Conf Form.Astronaute (2ème séance) Castres, Coll.J. Monnet 80
Participation année mondiale physique Table ronde, Prat Collège Fermat, Toulouse 40
Participation année mondiale physique Démo Photoélasticité Collège Fermat, Toulouse 40
Participation année mondiale physique Conf Pesanteur (classe 4ème Gramat) Toulouse UPS 30
Participation année mondiale physique Conf Pesanteur (4è, 3è, 2nde Colomiers) Toulouse UPS 90
Participation année mondiale physique Conf Pesanteur (1ère Mazamet) Toulouse UPS 30
Participation année mondiale physique Conf Vol Avion (2 classes de 3ème) Castres, Coll.J. Monnet 60
Participation année mondiale physique Conf Vol Avion (3 classes de 3ème) Castres, Coll.J. Monnet 90
Stand salon de la maquette JP Condat Albi 20

Fonctionnement
Rencontre Vol Parabolique Planeur Discussion Bon / Salvetat Bourg-St-Bernard 8
Assemblée Générale Statutaire Castres, T&E 5
Rencontre AVAT Trésorier-Présidente Bourg-St-Bernard 5
Rencontre Planète Science Prise de contact Bourg-St-Bernard 4
Prépa Stage  2005 Discussion ISSAT ISSAT 8

850

Annexe 2 : Tableau Récapitulatif Comptable 2005

T&E - Comptes 2005T&E - Comptes 2005

RecettesRecettes DépensesDépenses Flux Solde

Opération Indiv Profes. Subv. Activ. Comm Fonct. 84,92

Jan 2005 Remb. Taxe Pro exercice 2003 303,00 303,00 387,92

Cotisation 8,00 8,00 395,92

Cotisations 88,00 88,00 483,92

Mar 2005 Cotisation AAAF Midi-Pyrénées 8,00 8,00 491,92

Avr 2005 Cotisation 10,00 10,00 501,92

Remb. YG Taxe Pro.exercice 2003 -303,00 -303,00 198,92

Solde Remb. essence BE -76,01 -76,01 122,91

Mai 2005 Cotisation 30,00 30,00 152,91

Juill 2005 Assurance resp.civile 2005-2006 -115,60 -115,60 37,31
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Réf. : T&E/D0243
Date : 27/08/06

À l’attention de tous les Membres

LA LETTRE DE TERRE & ESPACE

N°25 - Août 2006

Chers Membres et Amis,

cette lettre fait le point des activités réalisées depuis le printemps dernier et pose les jalons pour 
les prochains rendez-vous. Nous vous en souhaitons bonne lecture.

Bien cordialement.
Y. GOURINAT, Président

1) Stages

Le 7 ème Atelier Paraspatial  (session 11 de T&E) s’est déroulé du 24 au 28 Mai à Bourg-St-
Bernard (planeur), Pamiers (parachute) et Toulouse (plongée). Il a rassemblé 25 participants, et 
était entièrement financé par la Communauté des Villes Ariane, suite à la 6ème École d’Été 
Européenne Lanceurs (Barcelone 2005) dont il constituait l’Award.
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Le détail des activités est résumé dans le tableau joint en annexe, mais les points importants 
peuvent être résumés ci-dessous :

- excellente atmosphère dans une équipe relativement importante, qu’il a fallu scinder en 
deux demi-équipages pour les activités en vol ; les participants avaient déjà travaillé un mois 
ensemble pendant l’école d’été, et se connaissaient très bien ;

- accueil très agréable à Bourg-St-Bernard, qui nous a servi de QG au long du stage ; nous 
avons bivouaqué dans le centre de vol à voile, ce qui a contribué à la convivialité ; tous les 
transferts s’opéraient à l’aide de 2 minibus et 2 voitures ;

- les activités en vol ont eu lieu les 25 et 26 Mai, avec une météo assez convenable ; elles ont 
mis en œuvre 4 aéronefs (1 planeur ASK21, 2 Pilatus Porters, 1 DR400) et ont permis de 
réaliser : 22 vols planeur avec paraboles (3x8sec) et voltige, 9 vols Pilatus pour 21 sauts 
tandem (entre 4200 et 4500m), et 2 vols au-dessus des Pyrénées en DR400, qui constituaient 
une récompense pour l’équipe gagnante de l’École d’Été.  À noter que Johan CELHAY, déjà 
pilote planeur, a pu faire 2 vols supplémentaires ; au total donc, 35 vols ont été réalisés ;

- la plongée s’est déroulée le 27 Mai à la piscine olympique, Léo LAGRANGE, ce qui constitue 
un retour aux sources (la toute première activité T&E était l’animation sous-marine du 
Téléthon’95, qui s’était déroulée au même endroit). Nous l’avons réalisée avec une nouvelle 
équipe de plongée, et tout s’est déroulé correctement ;

- pour la remise des attestations de stage, nous avons profité de la première édition du Raid 
ENSICA, qui se déroulait le dernier jour de notre stage. La remise a ainsi pu se faire en 
présence des Directeurs-adjoints de SUPAERO et de l’ENSICA, et du Colonel RODIER, 
Commandant le 1er RTP qui co-organisait le Raid avec l’ENSICA. La photo jointe en page 1 a 
été prise à cette occasion ;

- nous avons eu les “incidents normaux” dans les activités de ce type (1 ou 2 membres 
d’équipage sans autorisation médicale pour telle activité, qui n’ont donc pas pu voler, sauter 
en parachute ou plonger, retards dans les transports, etc...), mais l’ensemble s’est déroulé 
convenablement, et dans une ambiance constructive et agréable. Il faut en particulier 
mentionner l’excellente implication des deux CdB-adjoints (Benoît LÉGER, élève SUPAERO, 
et Johan CELHAY, élève ENSICA), qui n’ont pas ménagé leur énergie tant dans la 
préparation que dans la réalisation de la session. Ajoutons que les soirées furent très 
conviviales, avec des séances de guitare et de partage de photos et films spatiaux, qui 
donnent pleinement à T&E son sens de club de l’Espace, au-delà même des activités : un 
lieu de partage des informations spatiales.

En conclusion, cette session qui inaugurait l’utilisation du planeur de voltige pour le vol 
parabolique, a démontré la validité de la formule.

2) Sessions Vols au Long Cours

Concernant la 5 ème Session Arctique, nous avons depuis quelques jours, grâce à Marc BERTIN, 
atteint la “masse critique”. En effet, il fallait au minimun 5 membres d’équipage candidats fermes 
pour envisager cette session à Ny Aalesund (Spitzberg), et nous avons maintenant 2 candidats 
Toulousains, 2 candidats Parisiens et 2 candidats Allemands. Nous allons donc reprendre contact 
avec les responsables de la Base, pour envisager un séjour scientifique de 4+4 jours en 2007 si 
possible. Le contenu pourrait en être figé, compte tenu de nos spécialités respectives, au cours 
d’un mini-séminaire à réaliser à Paris début Novembre. Ceci concrétiserait un projet initié au 
cours des 4 sessions précédentes (à Kiruna et Andenes). L’idéal serait d’avoir un équipage de 8, 
mais nous pouvons déjà envisager la mission dans l’état avec 6 personnes.
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3) Activités Paraspatiales et de Communication

Il faut tout d’abord signaler que le Dr Paul COCHET vient de réaliser une vidéo sur les activités 
qu’il réalise dans le cadre de sa structure Agiland, que l’on peut considérer comme “fille” de T&E. 
En effet, elle pérennise des activités sous-marines pour les enfants myopathes, activités que nous 
avions expérimentées et initiées, et qu’il parvient à réaliser régulièrement à Montpellier. Qu’il 
nous soit permis de le féliciter pour ses réalisations, qui illustrent très bien ce que nous 
souhaitons faire : T&E constitue un club et un labo dans lequel on expérimente des pistes de 
développement, qui seront ensuite suivies pour celles qui mènent à des applications.

Ensuite, il faut mentionner que, parmi les thèses de mécanique qui commencent en Octobre à 
SUPAERO, l’une d’entre elles nous touche indirectement ; il s’agit de la modélisation dynamique 
bilatérale de l’oreille interne (en perception et sensation), pour les applications pilotes de chasse 
et astronautes, mais aussi pour une meilleure connaissance générale de la cognition de la 
posture, y compris dans les cas lésionnels. Cette thèse financée par une bourse du Ministère de la 
Recherche pour la nouvelle École Doctorale Aéronautique et Astronautique. Son co-directeur est 
le Dr Jean-François de LAUZUN, spécialiste et chef de Service ORL, que nous avions eu 
l’occasion de rencontrer lors de conférences à Montpellier. Voilà une coopération mécanique-
médecine, ce n’est ni la première ni la dernière à laquelle T&E est directement ou indirectement 
associée.

Les conférences continuent régulièrement, le point annuel sera fait lors de l’AG de Janvier. Il faut 
toutefois signaler que, suite à la série de conférences initiée à Castres depuis l’an dernier, le 
Collège Jean MONNET s’est placé en très bonne position dans l’initiative lancée par SUPAERO 
dans le cadre de l’Égalité des Chances. Il s’agit de réaliser des animations dans les 
établissements scolaires (dans le prolongement de ce que nous faisons déjà), y compris sur les 
métiers aérospatiaux et le pilotage. Ce programme porte sur plusieurs années, et prend 
opportunément le relais de l’Année Mondiale de la Physique (achevée en Juin dernier).

Il faut aussi mentionner que nous serons représentés ce 31 Août à l’Isle-sur-Tarn, à la 8ème 
édition du prix de la Communication du Tarn. Nous y sommes invités chaque année, car nous 
avions remporté la 5ème édition en 2003.

Enfin, nous allons prochainement essayer de contribuer à l’organisation, pour 2007, de 
l’exposition “Supersonique” de notre éminent Membre d’Honneur peintre aérospatial, Jean-Pierre 
CONDAT.

_______
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ANNEXE : 7ème Atelier Paraspatial

Terre&Espace Session 11  -  7th Paraspace Workshop (CVA 2005 Award)Terre&Espace Session 11  -  7th Paraspace Workshop (CVA 2005 Award)Terre&Espace Session 11  -  7th Paraspace Workshop (CVA 2005 Award)Terre&Espace Session 11  -  7th Paraspace Workshop (CVA 2005 Award)Terre&Espace Session 11  -  7th Paraspace Workshop (CVA 2005 Award)Terre&Espace Session 11  -  7th Paraspace Workshop (CVA 2005 Award)Terre&Espace Session 11  -  7th Paraspace Workshop (CVA 2005 Award)Terre&Espace Session 11  -  7th Paraspace Workshop (CVA 2005 Award)Terre&Espace Session 11  -  7th Paraspace Workshop (CVA 2005 Award)Terre&Espace Session 11  -  7th Paraspace Workshop (CVA 2005 Award)

CREWCREW
Jorge MACIAS SPA Crew Memb.

Uwe APEL GER Crew Memb. Aurélien PERRIER FRA Crew Memb.

Jorgen von der BRELIE GER Crew Memb. Oriol ROCABRUNA SPA Crew Memb.

Ricardo CASTRO SPA Crew Memb. Josep ROJAS SPA Crew Memb.

Johan CELHAY FRA Cpt TeamA Alberto RUGGIERI ITA Crew Memb.

Pietro FERRERO ITA Crew Memb. Michael SACHNIK GER Crew Memb.

Daniele GARBOLINO ITA Crew Memb. Alexander SCHACHT GER Crew Memb.

Gaetano GIUNTA ITA Crew Memb. Manuel SCHLESTEIN GER Crew Memb.

Yves GOURINAT FRA Cpt Wolfgang SCHOCH GER Crew Memb.

Olaf KROMER GER Crew Memb. Marc TORRES SPA Crew Memb.

Benoit LEGER FRA Cpt TeamB Meritxell VINAS SPA Crew Memb.

Nicolas LEROY BEL Crew Memb. Sabine WILKY GER Crew Memb.

Salvatore LUPO ITA Crew Memb. Andrea ZILLI ITA Crew Memb.

REALIZED PROGRAMREALIZED PROGRAMREALIZED PROGRAM

Wed May 24th : Day 1 (Installation)Wed May 24th : Day 1 (Installation)
Shuttles SUPAERO/Bg-St-Bernard,  ENSICA/Bg-St-B, Blagnac/Bg-St-B, logistics, briefing

Thu May 25th : Day 2 (Flights Part 1)Thu May 25th : Day 2 (Flights Part 1)
12 ASK21 flights (12 gliding aerobatic passengers) at Bourg-St-Bernard
SCHLESTEIN ; CASTRO ; ROJAS ; LUPO ; SACHNIK ; FERRERO ; LEGER ; LEROY ; GARBOLINO ; TORRES ; VINAS ; CELHAY

5 Pilatus Porter Flights (11 tandem dives) at Pamiers
KROMER, SCHACHT, MACIAS ; APEL, ROCABRUNA ; ZILLI, SCHOCH ; BRELIE, CELHAY, WILKY ; GIUNTA

2 DR400 Flights (8 flyers) from Toulouse and Pamiers, and over the Pyrénées
GOURINAT, BRELIE, WILKY, GIUNTA ; GOURINAT, VINAS, ZILLI, MACIAS

Fry May 26th : Day 3 (Flights Part 2)Fry May 26th : Day 3 (Flights Part 2)
10 ASK21 flights (10 gliding aerobatic passengers) at Bourg-St-Bernard
APEL ; BRELIE ; GIUNTA ; KROMER ; MACIAS ; SCHACHT ; SCHOCH ; WILKY ; ZILLI ; ROCABRUNA
4 Pilatus Porter Flights (10 tandem dives) at Pamiers
VINAS, TORRES, LUPO ; GARBOLINO, ROJAS, CASTRO ; SCHLESTEIN, SACHNIK, FERRERO ; LEGER

NB : The aircrafts were ASK21 F-GITV, Pilatus Turbo Porters F-GLEU and F-GOME, DR400-160 F-GKQQ

Visit and crepe at Lavaur

Sat May 27th : Day 4 (Scubadive)Sat May 27th : Day 4 (Scubadive)
22 scubadive exercises at Toulouse, Leo Lagrange Swimming Pool

Visit of Toulouse - Dinner Cassoulet - Bodega

Sun May 28th : Day 5 (Conclusion)Sun May 28th : Day 5 (Conclusion)
Visit of Penne Village

Cocktail & Ceremony at Fontbonne (Raid N6K)

Shuttles to Toulouse
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Réf. : T&E/D0247
Date : 16/12/06

À l’attention de tous les Membres

LA LETTRE DE TERRE & ESPACE

N°26 - Décembre 2006

Chers Membres et Amis,

cette lettre fait le point des activités en cours, et tient également lieu de convocation à l’AG 2007 
(point 1.1). Nous vous souhaitons bonne lecture et une bonne fin d’année.

Bien cordialement.

Y. GOURINAT, Président

1) Fonctionnement de l’Association et Activités Paraspatiales

1.1 Assemblée Générale Ordinaire 2007

Tous les Membres sont cordialement invités à l’Assemblée Générale Ordinaire 2007 qui aura lieu :

Samedi 6 Janvier 2007 de 10h00 à 12h00 au Siège de l’Association.

L’Ordre du Jour est le suivant :

1) Ouverture de l’AG
1.1 Pointage des présents et représentés
1.2 Ouverture des travaux sur constat du quorum

2) Partie statutaire
2.1 Rapport moral de l’année civile 2006, vote pour approbation
2.2 Rapport financier de l’année civile 2006, vote pour approbation
2.3 Proposition(s) éventuelle(s) pour la composition du Bureau 2007
2.4 Proposition(s) pour la composition du Conseil d’Adm., vote pour approbation

3) Partie Stratégique
3.1 Perspective Arctique
3.2 Bilan des Activités en Vol
3.3 Activités Paraspatiales Médicales
3.4 Vote pour la nomination de Paul COCHET comme Membre d’Honneur

4) Fermeture de l’AG
4.2 Points divers à la demande des participants
4.3 Conclusion de l’AG.
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Selon une sympathique tradition désormais bien établie, l’AG sera suivie d’un repas convivial.

Conformément à nos statuts, tout membre empêché d’assister à l’AG ordinaire peut donner 
procuration par lettre ou par courrier électronique au membre présent de son choix.

Vous trouverez par ailleurs en document joint (T&E/D0246) le bulletin d’inscription 2007 / 
appel à cotisation. Vous en êtes dispensé si vous êtes Membre d’Honneur ou si votre cotisation 
précédente incluait déjà la période 2007.

1 .2 Activités en Plongée
Paul COCHET a réalisé un film extrêmement touchant, au cours de ses séances de plongées avec 
des enfants myopathes. Rappelons que Paul, médecin qui s’intéresse plus particulièrement aux 
lombalgies, a monté de toutes pièces une structure permanente Agiland issue de nos activités, 
qui œuvre très régulièrement à la piscine Antigone de Montpellier, avec l’aide de plongeurs et de 
médecins. J’ai déjà eu, dans ces colonnes, l’occasion de rendre hommage à cette structure et à 
son caractère exemplaire, qui incarne le rêve que nous avions en fondant T&E.

Ce film présente une démarche remarquable, non-seulement par la “marche reconstituée” de 
l’enfant en plongée (il refait les mouvements de la marche sur le sol de la piscine, en poids 
apparent réduit, pieds lestés), ce qui évidemment restitue un certain nombre d’avantages de la 
verticalité, mais aussi par les exercices respiratoires inespérés que cela représente. Pour tout 
dire, j’ai été extrêmement ému de le visionner. Compte tenu des activités nombreuses et 
exceptionnellement positives qu’il a développées depuis des années, cela m’a donné l’idée de 
proposer Paul COCHET comme Membre d’Honneur de T&E, au même titre que les astronautes et 
pilotes qui y sont déjà.

2) Sessions en Équipage

2.1 Mission 12 en site Arctique - Ny Aalesund
Deux réunions importantes ont eu lieu récemment. Tout d’abord, le 25 Novembre, 6 des membres 
d’équipage pressentis se sont retrouvés à Versailles pour établir la spécification scientifique de la 
mission. Celle-ci portera d’une part sur la complémentarité Homme-machine (robotique spatiale 
appliquée en milieu arctique), sous la houlettte de Marc BERTIN, et d’autre part sur les 
développements des missions précédentes liées à la cohérence de l’équipage en milieu extrême. 
On constate que plusieurs des thèmes que nous avions publié en 2000 et 2001 sont désormais 
d’actualité, et nous nous focaliserons sur les relations entre équipe de visite et équipe de séjour 
et la préservation de la sphère individuelle dans les missions de longue durée. L’utilisation des 
drones à des fins scientifiques pourrait aussi faire le lien entre ces 2 thématiques, sur la 
suggestion de Franck DELBART.

La seconde réunion a eu lieu le 15 Décembre à Brest, à l’Institut Polaire. Elle a permis de préciser 
les modalités de cette mission, qui devrait avoir lieu en 2007 pour 5 à 10 membres d’équipage. 
Ainsi, grâce aux contacts avec l’IPEV initiés par Claude BACHELARD, nous allons probablement 
réussir à monter la première mission scientifique “transverse” en base Arctique.

2 .2 Stages avec Activités en Vol
Suite à l’année 2006 qui a été exceptionnelle du fait du stage commandé par la Communauté des 
Villes Ariane, les activités en vol sont mises en retrait provisoirement. On continue à envisager 
pour 2008 ou 2009 une mission 13 à Andenes (40 h de vol Aller-Retour) avec 2 avions, mais pour 
l’instant les activités arctiques sont prioritaires.

YG

TED0282 _ Lettres T&E 3-32 Page 85 / 107

© TERRE & ESPACE  Villa Marilyn Lovell   3, Chemin de l’Intendant   81100 CASTRES  FRANCE  Tel : 33 (0)563 350 866
Assoc. Loi 1901 décl. SP Castres, immatric. 26/08/97 (réf. 2 06018), JO 13/09/97 (art. 893), N°SIRET 432 872 497 00016, Code APE 913E

Concept Spatioclub Protégé - Programme Communication Déposé



Réf. : T&E/D0251
Date : 06/01/07

À l’attention de tous les Membres

LA LETTRE DE TERRE & ESPACE

N°27 - Janvier 2007

Chers Membres et Amis,

Tour d’ abord, nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente nouvelle année, dans vos 
familles, vols activités professionnelles et vos loisirs.

Vous trouverez ci-dessous le Compte-rendu de l’AG Ordinaire 2007 qui s’est tenue ce jour.

Bien cordialement.

Y. GOURINAT, Président

_______

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2007 de Terre & Espace

L’AG statutaire 2007 s’est déroulée le Samedi 06 Janvier au siège de l’Association.

1 ) Ouverture de l’AG

1.1 Pointage des présents et représentés

Membres présents : - BÉNAZECH Nathalie
- CONDAT Jean-Pierre
- GOURINAT Yves
- MAIRET Philippe
- RÉGIS Élodie

Membres représentés : - AULEN Jean-François
- BÉNILAN Ivan
- DRONEAU Philippe
- GOURDOU Delphine

Louis-Patrice BUGEAT s’est excusé. Il devait venir à l’AG en avion, mais le brouillard sur 
Toulouse a contrarié ce projet. On note également que l’objectif proposé par JP CONDAT 
de réaliser les AG en début d’année est maintenant une réalité.

1.2 Ouverture des travaux sur constat du quorum

Le quorum usuel de 3 membres présents étant constaté, le Président ouvre les travaux à 
10h45. Aucun participant ne s’oppose aux votes à main levée.
Lors du tour de table initial, JP CONDAT offre à chaque participant un assortiment de 
cartes postales aérospatiales et musicales très symboliques, en prélude à l’exposition que 
nous espérons réaliser à SUPAERO.
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2 ) Partie statutaire

2.1 Rapport moral de l’année 2006, vote pour approbation

Le tableau présenté Annexe 1 récapitule les activités réalisées en 2006.

On peut noter les points suivants :
- Stage exceptionnel cette année, pour la CVA, avec l’aide appréciée de Johann 

CELHAY (ENSICA) et Benoît LÉGER (SUPAERO) ;
- Activités exceptionnelles de Paul COCHET dans sa structure Agiland, au service des 

enfants myopathes ;
- Thèse Oreille Interne initiée en co-directions Y GOURINAT et JF de LAUZUN ; Élodie 

RÉGIS est candidate pour visiter les installations ORL.

Ce rapport moral 2006 est approuvé à l’unanimité.

2.2 Rapport financier de l’année 2006, vote pour approbation

Le tableau présenté Annexe 2 récapitule les flux. 

L’année 2006 est marquée par le stage Astronaute, qui fournit l’essentiel des entrées. Il a 
permis d’acquérir le projecteur vidéo et le matériel de communication.

Ce rapport financier 2006 est approuvé à l’unanimité.

2.3 Proposition(s) pour la composition du Bureau 2007

La composition suivante est proposée :

Secrétaire : BERTIN Marc
Trésorière : BÉNAZECH Nathalie
Président : GOURINAT Yves

Président-Adjoint : AULEN Gauthier

Aucun participant ne fait d’objection à cette proposition.

2.4 Proposition(s) pour la composition du Conseil d’Administration et vote pour approbation

La composition suivante est proposée pour le Conseil d’Administration :

AULEN Gauthier
AULEN Jean-François
BÉNAZECH Nathalie
BERTIN Marc
CONDAT Jean-Pierre
GOURDOU Delphine
GOURINAT Yves
RÉGIS Élodie

L’AG donne quitus à ce CA à l’unanimité.

3 ) Partie Stratégique

3.1 Perspective Arctique

Dans le cadre de l’Année Polaire Internationale, T&E planifie en 2007 une mission (Mission 
12) de 4 jours en Base à Ny Aalesund (79°N), dédiée aux équipages et à la robotique. 
Cette mission est organisée grâce à la coopération de l’Institut Paul-Émile VICTOR. Elle 
rassemblera 8 membres d’équipage Franco-Allemands dans l’Insitut AWIPEV (Alfred 
Wegener Paul-Émile Victor) de la Base.
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Philippe MAIRET, Membre de la Commission Tourisme Spatial AAAF Midi-Pyrénées, 
propose que l’on établisse un lien entre T&E et le groupe de réflexion “Safety-Training-
Medical Aspects”. L’AG approuve cette proposition, à l’unanimité moins une abstention, à 
condition que la spécificité de chaque entité, et en particulier celle de T&E dans ses 
missions, soit visible et respectée. Les institutions impliquées dans cette affaire sont en 
effet : T&E, la CTS AAAF-MP, l’ACE, la Mars Society. Anne PACROS, Membre de T&E 
depuis des années et membre d’équipage de la Mission 12, a en effet réalisé plusieurs 
séjours désertiques avec la MS (Utah). Elle est restée en contact avec la MS, et considère 
que ce que nous faisons est très différent mais complémentaire. Soit dit au passage, Anne 
est probablement une des futures candidates les mieux placées pour la sélection ESA de 
2007, ce qui concrétiserait un autre objectif de T&E, à savoir voir un de ses membres 
devenir Astronaute.

3.2 Bilan des Activités en Vol

Le projet de Mission 13 à Andenes pourrait être réalisé à partir de 2008, dans une 
configuration 2 avions (DR-400) pour 40 h de vol. Ceci pourrait se faire en coopération 
avec les Flying Rotarians (Pilotes du Rotary International) et avec l’aide de nos pilotes 
émérites (Louis-Patrice BUGEAT par exemple).

3.3 Activités Paraspatiales Médicales

La thèse initiée cette année sur l’oreille interne aura des retombées essentiellement dans 
la détection des anomalies de l’équilibre chez les personnes âgées, autorisées par la 
modélisation système complète (et bilatérale). 

3.4 Nomination Membre d’Honneur - Vote

À l’unanimité, l’AG nomme le Dr. Paul COCHET Membre d’Honneur de T&E, pour sa 
fidélité exemplaire depuis les débuts des activités, pour avoir fondé Agiland en pleine 
filiation de T&E, et aussi parce qu’il est peut-être aussi important de faire marcher les 
enfants et de les rééduquer selon les techniques des astronautes que de marcher sur une 
autre planète.

4 ) Fermeture de l’AG

4.1 Points divers à la demande des participants

Philippe MAIRET propose de présenter M. Francis WINISDOERFFER (Vice-Président de 
CTS) au Président de T&E. L’AG approuve cette proposition, à l’unanimité.
Par ailleurs, il sera proposé d’intégrer des présentations des tableaux de JP CONDAT 
(avec commentaires de l’Artiste) aux animations réalisées pour les classes dans le cadre 
de l’intitative lancée en direction des Lycées et Collèges par le Ministère à l’Égalité des 
Chances.

4.2 Conclusion de l’AG.

Les participants se félicitent du dialogue et de l’esprit d’ouverture qui émanent de cette 
réunion, reflétant la mise en place de complémentarités dans nos activités.

Le Compte-Rendu de l’AG, rédigé en temps réel, est approuvé par les participants.

L’AG est close à 12h25.

______

Après clôture de l’AG, un déjeuner convivial a rassemblé les participants. Le CA s’est réuni 
séance tenante et a désigné, à l’unanimité moins une abstention, le Bureau 2007 proposé en AG.

______
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Annexe 1 : Planches Activités
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Annexe 2 : Planches Financières

_ _ _ _ _ _ _
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Réf. : T&E/D0260
Date : 03/11/07

À l’attention de tous les Membres

LA LETTRE DE TERRE & ESPACE

N°28 - Novembre 2007

Chers Membres et Amis,

Cette lettre vous tient informé des activités de l’association Terre & Espace, qui se poursuivent 
malgré nos emplois du temps surchargés. On notera en particulier la très prochaine mission 
Nordique (§1). La lettre annonce également (§3) l’Assemblée Générale Ordinaire 2008, 
programmée le samedi 26 Janvier à 10h au siège de l’association. Ce sera l’occasion de faire le 
bilan de l’année 2008 et de 12 années d’activité.

Bien cordialement et amicalement.

Yves Gourinat, Président.

1) Sessions Scientifiques

Grâce à des contacts initiés par Claude Bachelard, nous réaliserons du 2 au 8 Décembre prochain 
notre première mission en coopération avec l’Institut Polaire Paul-Émile Victor et leurs 
partenaires Norvégiens. Ce sera la 12ème Mission de T&E, baptisée T&E-AWIPEV Aerocrew 2007, 
réalisée dans le cadre de l’Année Polaire Internationale.

Elle impliquera un équipage de 11 scientifiques du secteur aérospatial, combinant des spécialités 
très complémentaires, allant de la cybernétique à la médecine, en passant par la propulsion, les 
systèmes embarqués, la formation des pilotes, etc... Cette équipe est en vérité représentative 
d’un équipage spatial, et c’est justement l’objet de cette mission d’identification sur site.

Nous séjournerons 5 jours à Ny Aalesund, Svalbard (Spitzberg) par 79°N dans la nuit polaire, sur 
le site Franco-Allemand Alfred-Wegener-Institut-Paul-Émile-Victor.
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Lors de cette mission, notre objectif est de réaliser un certain nombre d’identifications et/ou de 
démonstrations dans le domaine des protocoles de formation équipage (analogie équipage spatial 
- équipage base arctique), de la robotique et des manipulations en milieu extrême et de la gestion 
des équipages en site isolé.

De manière réaliste, nous attendons de cette mission des identifications claires de synergies 
possibles entre techniques spatiales et terrestres.

L’agenda prévisionnel est le suivant :

- 2 Déc. : Départ de France, direction Longyearbyen via Oslo.
- 3 Déc. : Transfert en Dornier Longyearbyen - Rabot Station. Briefing initial.
- 4 Déc. : Session de Formation Application Astronaute - Briefing EVA.
- 5 Déc. : Session Robotique / Autonomie de Comportement - EVA.
- 6 Déc. : Session Risque Spatial et Communication Équipage.
- 7 Déc. : Débriefing sur place. Transfert sur Longyearbyen.
- 8 Déc. : Retour en France.

Les résultats feront l’objet de publications, tout comme cela avait été le cas lors des missions 
précédentes. L’IPEV sera systématiquement associé à ces publications.

Début Janvier, un premier bilan factuel de la mission sera disponible pour tous les membres de 
l’association, et sera diffusé par la lettre de T&E.

2) Paraspatial et Médical

Outre les activités dédiées à la mobilité sous-marine des enfants myopathes, menées par Paul 
Cochet depuis plusieurs années dans le cadre de sa structure Agiland, et qui continuent pour le 
plus grand bien de tous, il faut mentionner les premiers résultats concrets de la thèse SUPAERO 
“mécanique et médicale” dédiée à la dynamique de l’oreille interne. Cette thèse, initiée fin 2006, 
propose un modèle analytique dynamique bilatéral qui permet d’envisager un “simulateur” du 
comportement du système de perception de la posture.

Le Doctorant, Pierre Selva, a comme co-directeur un médecin bien connu de T&E, le Dr Jean-
François de Lauzun. Les applications initialement envisagées, liées aux tests pilotes, seront très 
certainement largement élargies aux protocoles de détection précoce des carences de 
l’équilibration, notamment pour les personnes âgées.

Tout comme Agiland, il s’agit d’une retombée “civile” des techniques aérospatiales, donc en plein 
dans la philo de T&E. Concrètement, le simulateur peut être utilisé comme un “iron-bird” 
permettant de simuler certaines des pannes du système, et donc d’anticiper les conséquences 
indirectes de ces défaillances (notamment par les observations des mouvements oculaires).

Il est d’ailleurs révélateur d’observer que la partie expérimentale de cette thèse sera réalisée 
dans l’Airbus ZéroG, puisque les essais sur fauteuil tournant associés à cette thèse viennent 
d’être sélectionnés pour voler en 2008 (ce qui représente une grosse manip).

Une présentation des ces travaux au corps médical est programmée très prochainement (le 6 
Novembre) à l’Hôpital de Lamalou, qui abrite un service spécialisé dans ces affections. Parmi les 
perspectives proches, on évoque d’une part la coopération avec l’équipe équilibration du MIT et 
d’autre part les ouvertures sur la partie vibroacoustique liée à l’audition.
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3) Communication et Vie de l’Association

Depuis la dernière lettre, plusieurs conférences ont été réalisées, au cours desquelles nos 
activités ont été présentées : trois conférences en Lycée (dans le cadre de l’initiative pour 
l’Égalité des Chances), une en École Primaire (CM2) et deux pour le Rotary International (dont 
une accompagnée d’une visite à la Cité de l’Espace). Mentionnons également les présentations 
réalisées dans le cadre de la Mêlée Numérique à l’IUT de Castres et à la table ronde métiers 
aérospatiaux de l’Union Régionale des Ingénieurs et Scientifiques de Midi-Pyrénées. Il faut noter 
que la conférence donnée au Lycée Borde Basse de Castres (en classe de seconde) s’intègre dans 
la préparation d’une conversation avec l’ISS.

Enfin, la présente lettre tient lieu de convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire Statutaire de 
Terre & Espace, qui se tiendra :

le Samedi 26 Janvier 2008 de 10h à 11h30

au siège de l’Association Terre & Espace

3 Chemin de l’Intendant 81100 Castres

L’Ordre du Jour de l’AG 2008 est le suivant :

Ouverture de l’AG
Pointage des présents et représentés
Ouverture des travaux sur constat du quorum.

1) Partie Statutaire
1.1 Rapport moral de l’année civile 2007, vote pour approbation
1.2 Rapport financier de l’année civile 2007, vote pour approbation
1.3 Proposition(s) pour la composition du Bureau 2008
1.4 Proposition(s) pour la composition du Conseil d’Administration 2008, vote.

2) Partie Prospective
2.1 Sessions et Voyages Scientifiques
2.2 Activités Paraspatiales et Médicales
2.3 Fonctionnement et Communication
2.4 Points divers à la demande des participants.

Fermeture de l’AG
Conclusion de l’AG
Selon la tradition établie depuis 10 ans, l’AG sera suivie d’un repas convivial. 

Conformément à nos statuts, tout membre empêché d’assister à l’AG ordinaire statutaire peut 
donner procuration par lettre ou par courrier électronique à un membre présent de son choix.

Par ailleurs, il est possible d’obtenir dès maintenant, sur simple demande, le bulletin d’adhésion 
2008 (réf.T&E/D0261). Vous en êtes bien évidemment dispensé si vous êtes Membre d’Honneur ou 
si votre cotisation précédente inclue la période 2008.

_______
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Réf. : T&E/D0266
Date : 01/02/08

À l’attention de tous les Membres

LA LETTRE DE TERRE & ESPACE

N°29 - Février 2008

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2008 de Terre & Espace

L’AG statutaire 2008 s’est déroulée le Samedi 26 Janvier au siège de l’Association.

1 ) Ouverture de l’AG

1.1 Pointage des présents et représentés

Membres présents : - AULEN Gauthier
- BÉNAZECH Nathalie
- CONDAT Jean-Pierre
- GOURDOU Delphine
- GOURINAT Yves

Membres représentés : - AULEN Jean-François
- BERTIN Marc
- BRU Michel

1.2 Ouverture des travaux sur constat du quorum

Le quorum usuel de 3 membres présents étant constaté, le Président ouvre les travaux à 
10h30. Aucun participant ne s’oppose aux votes à main levée.

2 ) Partie Statutaire

2.1 Rapport moral de l’année civile 2007, vote pour approbation

Le document TED0264 rassemble l’ensemble des planches présentées. Des extraits en sont 
fournis en Annexe 1 pour la partie statutaire. Les points essentiels sont résumés pages 
suivantes.
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- Sessions :

La mission 12 Aerocrew a été réalisée de manière nominale du 3 au 7 Décembre à Ny-
Ålesund Base (Spitzberg), grâce à une convention entre l’Institut Paul-Émile Victor 
(IPEV) et T&E. L’équipage de 11 scientifiques a séjourné dans la base Franco-
Allemande AWIPEV (Alfred Wegener Institut - IPEV).  4 sessions scientifiques ont été 
menées, ainsi que des activités pratiques en intérieur et extérieur. Les minutes de la 
mission figurent dans le document TED0263.

- Activités Paraspatiales :

Cette année n’a vu aucune activité en vol, et les activités paraspatiales issues de T&E 
sont exclusivement celles que Paul Cochet réalise dans le cadre de son association 
Agiland, “descendante” de T&E. Il est rappelé à cette occasion que T&E a pour 
vocation de tester et promouvoir des applications, et que certaines actions peuvent 
être totalement accomplies lorsque des membres prennent en charge la continuation 
et le prolongement de ces activités, ce qui est pleinement la cas d’Agiland. Cette 
structure, issue de nos expériences depuis 1995, réalise en effet chaque mois à 
Montpellier des plongées de mouvement et exercices respiratoires pour enfants 
Myopathes. Nous avons reçu plusieurs films magnifiques, qui justifient complètement 
les efforts mis dans nos activités depuis le début.

- Communication, Formation et Fonctionnement :

Les cycles de conférences traditionnels se poursuivent ; une mention spéciale toutefois 
pour les deux conférences “Comment va-t-on dans l’Espace ?” et “Pourquoi va-t-on dans 
l’Espace ?” réalisées au Lycée Borde Basse de Castres ; elles préparaient en effet le 
contact que la classe de 2nde 513 doit avoir avec Léopold Eyharts au cours de sa 
mission dans l’ISS. Ces deux conférences ont conduit d’une part à une répétition en 
visioconférence, et d’autre part à une ouverture sur les formations.
Concernant la répétition du contact ISS, nous avons profité d’un colloque sur les fibres 
du futur et composites, organisé à la Technopole de Castres-Mazamet pendant la 
mission 12, et au cours de laquelle une intervention par visioconférence depuis Ny-
Ålesund était programmée. Plusieurs élèves de la classe de seconde ont pu venir à ce 
colloque et poser des questions pendant la visioconférence, les plaçant dans la même 
situation que lors de la liaison réelle. Cette séance a ainsi doublement constitué une 
expérience polaire-spatiale, comme travail à distance, et comme simulation d’une 
situation spatiale.
Concernant les formations, le Proviseur du Lycée Borde Basse a pris contact avec nous 
comme conseil pour des formations sur les textiles du futur et les composites. Ces 
travaux doivent aboutir en 2008.

Ce rapport d’activités 2007 (rapport moral) est approuvé à l’unanimité de l’AG.

2.2 Rapport financier de l’année civile 2007, vote pour approbation

Le tableau présenté Annexe 2 récapitule les flux. Il faut observer que nous rejoignons 
progressivement notre objectif de fonctionner à flux minimal, l’essentiel des activités se 
faisant par échanges ou directement auprès des professionnels qui travaillent avec nous. 
Ainsi, nous avons pu réaliser une mission arctique en 2007 avec des frais très faibles 
(essentiellement l’assurance du gant de scaphandre Orlan), puisque chaque membre 
d’équipage a géré lui-même son voyage (avion, repas, hôtel).

Concrètement, les recettes 2007 proviennent exclusivement des cotisations, et les 
dépenses sont essentiellement liées aux assurances obligatoires.

Ce rapport financier 2007 est approuvé à l’unanimité de l’AG.

TED0282 _ Lettres T&E 3-32 Page 95 / 107

© TERRE & ESPACE  Villa Marilyn Lovell   3, Chemin de l’Intendant   81100 CASTRES  FRANCE  Tel : 33 (0)563 350 866
Assoc. Loi 1901 décl. SP Castres, immatric. 26/08/97 (réf. 2 06018), JO 13/09/97 (art. 893), N°SIRET 432 872 497 00016, Code APE 913E

Concept Spatioclub Protégé - Programme Communication Déposé



2.3 Proposition(s) pour la composition du Bureau 2008

La composition suivante est proposée :

Secrétaire : BERTIN Marc
Trésorière : BÉNAZECH Nathalie
Président : GOURINAT Yves

Président-Adjoint : AULEN Gauthier

Aucun participant ne fait d’objection à cette proposition.

2.4 Proposition(s) pour la composition du Conseil d’Administration 2008, vote

La composition suivante est proposée pour le Conseil d’Administration 2008 :

AULEN Gauthier
AULEN Jean-François
BÉNAZECH Nathalie
BERTIN Marc
CONDAT Jean-Pierre
GOURDOU Delphine
GOURINAT Yves
RÉGIS Élodie

L’AG donne quitus à ce CA à l’unanimité.

3 ) Partie Prospective

3.1 Sessions et Voyages Scientifiques

- Post-Mission 12 :

Compte tenu des obligations professionnelles de plusieurs membres d’équipage, le 
Débriefing Mission 12 prévu le jour de l’AG est reporté et remplacé par une conférence 
de presse envisagée conjointement par le Club des Relations Publiques du Tarn et la 
Technopole de Castres-Mazamet. Elle pourrait avoir lieu au cours du premier trimestre 
de l’année civile 2008.

En tout état de cause, il est également prévu un rapport à l’IPEV (Brest) en Juin 2008 ; 
une nouvelle mission est envisagée pour la première quinzaine de Mars 2009.

- Mission avec 2 Avions à Andøya-Rocket-Range :

Suite à 2 missions réalisée à ARR (Norwegian Space Agency), nous avions émis en 
2001 l’idée d’aller en avion privé sur ce site, au cours d’un European Space Camp (en 
été). Il s’agit du centre de lancement spatial le plus septentrional du monde, qui nous a 
déjà hébergés en échange de conférences données aux étudiants sur place.

Nous cherchions des pilotes et avions (avec des heures de vol), et nos amis de l’IFFR 
(International Flying Rotarians) pourraient nous aider à trouver la solution. Toutefois, 
les responsables Norvégiens ne sont pas disponibles cette année (programme déjà 
rempli), mais nous avons pris une option pour Juin 2009.

Concrètement, il s’agirait d’y aller avec 4 à 5 pilotes et 2 avions (1 TB20 Trinidad et 1 
DR400 Régent), avec 26h de vol aller-retour en 2 étapes minimum. Les avions seront 
stationnés sur place, et serviront également à réaliser des vols locaux (au-dessus des 
Fjords). Nous serons intégrés au programme du Space Camp, comme cela avait déjà 
été le cas en 2002.
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3.2 Activités Paraspatiales et Médicales

La thèse transverse de Pierre Selva dédiée à l’équilibration (modèle complet de l’oreille 
interne) se poursuit. Ainsi qu’on l’avait envisagé précédemment, Pierre est désormais 
officiellement invité pour un séjour de 9 mois (une année académique) à partir de 
Septembre 2008, dans l’équipe de recherche du Prof. Oman au MIT (Boston), précisément 
pour les applications spatiales de son modèle. Ces développements sont en plein accord 
avec les activités de T&E, puisque cette thèse avait été initiée au départ pour les 
protocoles de test pilotes, mais que des applications directes se dessinent d’une part pour 
la détection préventive des lacunes d’équilibre chez les personnes âgées, et d’autre part 
pour les tests astronautes. Enfin, l’équipe de dynamique dans laquelle Pierre réalise ses 
recherches se dirige progressivement vers la vibroacoustique, donc vers les applications 
auditives de ces modèles.

3.3 Fonctionnement et Communication

Les conférences initiées dans le cadre du programme SUPAERO Égalité des Chances se 
poursuivent. Elles ont donné lieu, en Janvier, à une animation dédiée à la mécanique des 
ponts suspendus, au Lycée de Lavelanet.

Par ailleurs, les retours positifs de la mission 12 ont déjà permis une présentation du 
diaporama devant les deux clubs de Toulouse Sud du Rotary International, dans un grand 
hôtel de Ramonville. Cette conférence, qui rassemblait une centaine de personnes, a 
permis de situer cette mission IPEV parmi l’ensemble des activités de T&E. Le prochain 
rendez-vous important en la matière est la conférence de presse de présentation de la 
mission 12 à la technopole de Castres-Mazamet, au cours de laquelle pourrait également 
être évoquée la poursuite des développements liés aux formations textiles et composites.

3.4 Points divers à la demande des participants

Le Président rappelle que dans l’histoire de l’association, un seul Award T&E (distinction 
exceptionnelle) a été remis. Il s’agissait, à titre sportif, de l’Award spécial remis en 2002 à 
Michel Fournier pour la préparation du Grand Saut. Les Awards ne doivent être remis 
qu’une fois, pour valoriser une contribution hors norme dans un domaine spécifique et 
original.

Compte tenu de développements récents et remarquables, le Président propose de 
remettre, en 2008, 2 Awards. Le premier le serait à titre médical, pour le Dr Paul Cochet. 
En effet, avec une efficacité et une ténacité exemplaires, celui-ci a suivi nos activités 
depuis 1995 et a bâti une structure (Agiland) qui s’en inspire et fait plonger les enfants 
myopathes chaque mois. Le second le serait à titre artistique, pour Jean-Pierre Condat. 
Artiste aéronautique original et incontesté, celui-ci porte au plus haut niveau depuis de 
nombreuses années un message visible, incontestable et humaniste liant les Techniques et 
l’Art dans ce qu’il a de plus profond.

Le vote est proposé à l’AG sur ces deux Awards. Le premier est approuvé à l’unanimité, et 
le second à l’unanimité moins une abstention. Les deux documents seront donc rédigés et 
envoyés aux lauréats au cours du premier semestre 2008.

4 ) Fermeture de l’AG

Les travaux sont clôturés à 12h10.

En conformité avec la tradition, un déjeuner convivial a rassemblé les participants, et le CA 
s’est réuni séance tenante ; il a désigné, à l’unanimité moins une abstention, le Bureau 2008 
proposé en AG.

______
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Annexe 1 : Planches Activités
Activités 2007 • 1 Session AEROCREW, 5ème Mission Nordique, avec l’IPEV

Séminaire Scientifique, Activités Spinoff
11 participants en Base 79°N
Diaporama spécifique

• Activités Paraspatiales Activités plongée Agiland
• Communication  Suite activités Lycées (+Borde Basse) - Visioconférence

Perspectives 2008-2009
- Post Mission 12  Conférence de Presse à la Technopole, Bilan Mission12 à l’IPEV 
- Mission 2 Avions à l’ARR avec l’IFFR 24h Vol (Toulouse-Andøya), Conférences ESC
- Stages combinant voyage & formation Espace  Ny-Ålesund début Mars 2009
- Extensions des travaux de Pierre Selva Tests ZeroG, séjour MIT, modèle cochléaire

T&E RealizationsT&E RealizationsT&E Realizations ACTIVITIESACTIVITIESACTIVITIES PEOPLE
Memb S P G Crew Parasp Oth Tot.

1995 8 0 1 3 0 50 222 272
1996 24 1 10 7 32 32 200 264
1997 15 0 0 13 0 0 365 365
1998 26 1 2 16 11 39 548 598
1999 38 2 9 25 23 97 1131 1251
2000 90 1 17 66 12 149 1327 1488
2001 82 2 17 77 12 184 1888 2084
2002 80 3 15 53 25 171 926 1122
2003 56 0 22 64 0 130 1024 1154
2004 51 0 2 26 0 5 738 743
2005 53 0 5 23 0 20 832 852
2006 77 1 3 19 25 5 192 222
2007 53 1 0 16 11 0 452 463
Total 653 12 103 408 151 882 9845 10878

Annexe 2 : Planches Financières
Bilan 2007 • Résultat Exercice : -460,84 € Recettes : +228,00 € Dépenses : -688,84 €

• Solde Compte : +521,80 € au 01/01 +60,96 € au 31/12 

Recettes • Individuelles : Cotisations : 228,00 €

Dépenses • Frais de Fonctionnement : Déjeuner AG : -66,50 €
Assurance Resp. Civile : -122,34 €

• Frais Session 12 : Assurance Gant Orlan -500,00 €

T&E FlowsT&E Flows Recettes Dépenses
Ind. Prof. Subv. Tot. Activ. Comm. Fonct. Tot. Cash

1995 (FF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1996 (FF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1997 (FF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1998 (FF) 49195,00 0,00 250,00 49445,00 -38312,86 -2634,00 -4831,00 -45777,86 3667,14
1999 (FF) 71365,00 0,00 14400,00 85765,00 -85211,25 -1238,10 -1506,30 -87955,65 1476,49
2000 (FF) 37915,62 5900,00 11800,00 55615,62 -46087,92 -1835,00 -5365,30 -53288,22 3803,89
2001 (FF) 35699,91 88450,05 8618,35 132768,30 -75941,96 -18668,12 -18149,03 -112759,11 23813,08
2002 (€) 901,00 11292,80 0,00 12193,80 -8396,33 -4915,28 -895,46 -14207,07 1617,01
2003 (€) 176,00 0,00 995,00 1171,00 -705,00 -60,30 -1649,75 -2415,05 372,96
2004 (€) 188,00 0,00 0,00 188,00 0,00 0,00 -476,04 -476,04 84,92
2005 (€) 144,00 303,00 0,00 447,00 0,00 0,00 -494,61 -494,61 37,31
2006 (€) 118,00 14952,00 0,00 15070,00 -11799,63 -1624,90 -1160,98 -14585,51 521,80
2007 (€) 228,00 0,00 0,00 228,00 -500,00 0,00 -188,84 -688,84 60,96
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Réf. : T&E/D0275
Date : 21/06/08

À l’attention de tous les Membres

LA LETTRE DE TERRE & ESPACE

N°30 - Juin 2008

1 ) Suites de la Mission 12

Suite à la Mission 12 “Aerocrew” réalisée au Spitzberg en Décembre, en coopération avec 
l’Institut Polaire Paul-Émile Victor et l’Alfred Wegener Institut, plusieurs actions ont été menées :

- Communication des résultats en Congrès Scientifique et publications :

Deux communications ont été acceptées le 14 Avril au Congrès Mondial d’Astronautique. La 
première, “Northern and Arctic Bases : a concrete opportunity for man-machine 
complementarity test”, proposée en coopération avec l’Institut Alfred Wegener, a été intégrée 
au Symposium A5 (Human Exploration of the Moon and Mars). La seconde, “The Aerocrew 
Mission : Training Space Session at Ny Aalesund Arctic Base”, proposée en coopération avec 
l’Institut Polaire Paul-Émile Victor, a été intégrée au Symposium E1 (Space Education and 
Outreach). Uwe Apel et Yves Gourinat seront présents au Congrès IAC/IAF à Glasgow en 
Octobre, pour présenter ces deux communications.
Par ailleurs, Jean-Luc Wippler a été approché par un grand éditeur scientifique Français, qui 
fait autorité au niveau national, pour réaliser un ouvrage sur les systèmes embarqués dans leur 
approche conjointe spatiale et polaire, suite à la mission 12.

- Débriefings et conférences :

La Mission 12 a donné lieu à 3 conférences de débriefing, à Toulouse, Castres, Mazamet. Elles 
ont été l’occasion développer des points particuliers pour chacune d’elles : les activités 
médicales de Terre&Espace pour celle de Toulouse, les retombées en terme de formation 
supérieure pour celle de Castres, et la rencontre avec les scientifiques des sciences de 
l’environnement pour Mazamet.

- Formation MTTC :

La Conférence de Presse donnée à la Technopole de Castres par Jean-Claude Prat et Yves 
Gourinat, et à laquelle participait également Jean-Luc Wippler, a permis de présenter la 
formation supérieure MTTC (Matériaux Techniques Textiles Composites) proposée par le Lycée 
Borde Basse de Castres suite à la Mission 12. 
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Suite aux réunions de travail avec l’UIMM et Airbus France, la formule initialement envisagée 
par menu annuel (semestre académique + stage) pourrait évoluer vers une formation “à la 
carte” mieux adaptée aux besoins industriels.

L’équipe scientifique et managériale mise en place à l’occasion du montage de cette 
formation (réalisé au cours de plusieurs séances de travail au Lycée Borde Basse), équipe qui 
comprend des académiques et des industriels, est en effet disponible pour adapter les 
modules que nous avons définis ensemble au contexte de l’industrie locale.

- Perspectives Missions 13 et 14

Les contacts ont été renoués avec le centre spatial d’Andenes. Il est possible d’envisager un 
voyage avec un DR-400 Régent et un TB-20 Trinidad en Juin 2009, dans le cadre du Space 
Camp de l’ESA. Les 4 pilotes identifiés pour l’instant sont Louis-Patrice Bugeat, Daniel 
Vacher, Jean-Luc Brice et Yves Gourinat.

Par ailleurs, une mission d’une semaine à Ny-Aalesund est à étudier dès que nous aurons fait 
un bilan avec les instituts polaires, mais il est impossible de dire aujourd’hui si cette mission 
aurait lieu en 2009 ou 2010.

2 ) Vie de l’Association

- Activités réalisées

Dans cette première moitié de 2008, on remarquera le reportage réalisé à Lamalou-les-Bains 
le 8 Février et diffusé au journal de 20h de TF1 le 16 Février. Au cours de ce reportage, Pierre 
Selva, Jean-François de Lauzun et Yves Gourinat montrent comment les travaux liés à la 
modélisation de l’oreille interne ont permis d’appliquer les techniques de sélection des 
astronautes à des protocoles de détection et rééducation des affections de l’équilibre.

En outre, nous avons participé le 21 Mars à la journée Télésanté à la Technopole de Castres-
Mazamet. Cette thématique numérique et santé s’intègre dans une stratégie de site (tout 
comme la formation supérieure locale), actuellement en cours d’appréciation par l’Université 
de Toulouse.

- Distinctions

Conformément à ce qui avait été décidé en AG, nous avons eu la joie de remettre deux Awards 
2008, ce qui est tout à fait exceptionnel.

L’Award T&E à titre médical a été remis à Paul Cochet à titre médical ; en voici le libellé :

2008 SPECIAL AWARD  -  Terre & Espace décerne à Monsieur Paul COCHET

la distinction exceptionnelle 2008 de l’Association à titre Médical. Se fondant sur l’expérience initiale de 
Terre&Espace, l’Intéressé a en effet bâti la structure permanente “Agiland” qui organise régulièrement depuis 
des années, des plongées pour enfants myopathes, relevant un défi médical, matériel et humain, dans lequel il 
a su fédérer, motiver, impliquer et fidéliser de nombreux partenaires. Ces enfants retrouvent ainsi les 
mouvements de la marche en flottaison, la verticalisation assortie de ses bienfaits, et le travail pulmonaire par 
variations de pression. Il s’agit d’une ouverture éminente des mondes de l’espace et de la médecine l’un vers 
l’autre, que la compétence, la créativité, la droiture et la ténacité généreuse de l’intéressé ont permise. Par ces 
actions opérationnelles et dans la durée, le Dr.Cochet a réalisé pleinement l’objectif de T&E, mettant la 
technique au service de l’Homme.

Cet Award était accompagné du pin’s représentant le scaphandre Russe Sokol 5, qui 
symbolise bien le facteur humain et la technique simple et efficace, et qui ressemble 
graphiquement au logo de l’opération Lagrange ZéroG de 1995, qui avait été à l’origine des 
activités de plongée d’enfants myopathes de T&E.
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L’Award T&E à titre artistique a été remis à Jean-Pierre Condat, avec le libellé suivant :

2008 SPECIAL AWARD  -  Terre & Espace décerne à Monsieur Jean-Pierre CONDAT

la distinction exceptionnelle 2008 de l’Association à titre Artistique. L’intéressé est en effet, depuis de 
nombreuses années, le peintre-collagiste de référence du secteur aérospatial. Par la qualité et la pertinence de 
ses nombreuses œuvres, il présente et éclaire de très nombreux épisodes de l’histoire aéronautique et 
spatiale, avec un constant souci d’exactitude technique et factuelle, combinant un sens artistique aigu et une 
rare érudition, révélant une ligne claire et un sens de l’équilibre graphique exceptionnel. Il délivre en outre dans 
l’ensemble de son œuvre, un message humaniste reliant et élevant les hommes. Porteur des valeurs 
aéropostales promues par les plus grands pilotes et écrivains, Jean-Pierre Condat est en plein accord avec la 
mission de Terre & Espace depuis sa fondation.

Cet Award était accompagné du pin’s du centre spatial d’Andenes, représentant un aurore 
boréale. En effet, des stages de peinture des aurores ont été réalisés, mettant en œuvre des 
techniques artistiques très élaborées, et ce clin d’œil à l’aurore symbolise la très grande 
qualité artistique, humaine et aérospatiale du travail de Jean-Pierre.

Rappelons qu’un seul award avait été remis depuis la fondation de T&E. Il l’avait été en 2002, 
à titre sportif, à Michel Fournier pour la préparation de son Grand Saut ; en voici le libellé :

2002 SPECIAL AWARD  -  Terre & Espace décerne à Monsieur Michel FOURNIER

la distinction exceptionnelle 2002 de l’Association pour être devenu le premier homme “à pouvoir aller dans 
l’Espace à pied”, en ce sens qu’il a rassemblé lui-même tous les éléments matériels et immatériels pour réaliser 
un saut en chute libre d’une altitude de plus de 40000m, en condition quasi-spatiale : pression et densité 
inférieures au 1/700ème des valeurs sur Terre au niveau de la mer - c’est à dire des conditions inférieures au 
quart de celles qui règnent à la surface de la planète Mars - et fond du ciel noir en plein jour, comme en orbite. 
Par son courage, sa ténacité, sa capacité à convaincre, sa sportivité, sa droiture, les sacrifices qu’il a consentis 
pour son exploit et la foi en son étoile, il représente au plus haut point les valeurs spatiales et humaines que 
Terre & Espace promeut.

Cet Award était accompagné du pin’s du Concorde tricolore, qui symbolisait les 4 records qu’il 
apportera à la France lorsqu’il aura réalisé sont saut. Au passage, nous qui avions été à ses 
côtés au début de son aventure, nous lui souhaitons de pouvoir réussir en Août. Lors de la 
tentative de Mai, il y a eu un problème mécanique au décollage, mais Michel est maintenant 
près du but.

_____
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Réf. : T&E/D0284
Date : 22/01/09

À l’attention de tous les Membres

LA LETTRE DE TERRE & ESPACE
N°31 - Janvier 2009

Chers Membres et Amis,

En ce début d’année, le Bureau vous présente ses vœux dans vos familles et toutes vos activités 
professionnelles et personnelles.

L’Assemblée Générale 2009 Ordinaire Statutaire de Terre & Espace se tiendra Samedi 14 
Février 2009 de 10h30 à 12h, au siège de l’Association (3 Ch. de l’Intendant 81100 Castres). 
L’Ordre du Jour est le suivant :

Ouverture de l’AG
Pointage des présents et représentés
Ouverture des travaux sur constat du quorum.

1) Partie Statutaire
1.1 Rapport moral de l’année écoulée, vote pour approbation
1.2 Rapport financier de l’année écoulée, vote pour approbation
1.3 Proposition(s) pour la composition du Bureau 2009
1.4 Proposition(s) pour la composition du Conseil d’Administration 2009, vote.

2) Partie Prospective
2.1 Sessions et Activités Paraspatiales
2.2 Réduction des Frais de Fonctionnement
2.3 Points divers à la demande des participants.

Conclusion de l’AG

Conformément à nos statuts, tout membre empêché d’assister à l’AG ordinaire statutaire peut 
donner procuration par lettre ou par courrier électronique à un membre présent de son choix. 
Selon la tradition, le compte-rendu sera rédigé en temps réel, et l’AG sera suivie d’un repas 
convivial dans un restaurant voisin.

Les activités réalisées depuis la dernière AG (26/01/08) concernent d’une part la suite de la 
mission 12 à Svalbard (et notamment les publications scientifiques) et d’autre par la participation 
à diverses conférences et animations scientifiques.

Vous trouverez en page 2 le bulletin d’inscription 2009. Vous en êtes bien évidemment dispensé si 
vous êtes Membre d’Honneur ou si votre cotisation précédente inclue la période 2009.

Dans l’attente de vous rencontrer prochainement,  recevez nos salutations les plus cordiales.

Yves Gourinat
_______

TED0282 _ Lettres T&E 3-32 Page 102 / 107

© TERRE & ESPACE  Villa Marilyn Lovell   3, Chemin de l’Intendant   81100 CASTRES  FRANCE  Tel : 33 (0)563 350 866
Assoc. Loi 1901 décl. SP Castres, immatric. 26/08/97 (réf. 2 06018), JO 13/09/97 (art. 893), N°SIRET 432 872 497 00016, Code APE 913E

Concept Spatioclub Protégé - Programme Communication Déposé



Bulletin d’Adhésion

Membre Titulaire 2009

NB Les Membres d’Honneur sont évidemment dispensés de bulletin d’adhésion. Il en est de même 
pour ceux qui ont déjà cotisé pour plusieurs années incluant 2009, ou à vie.

Pour adhérer ou renouveler votre adhésion pour l’année 2009, veuillez nous renvoyer le présent 
formulaire (impression papier) dûment rempli et accompagné du règlement de votre cotisation 
(chèque à l’ordre de “Association Terre & Espace”). Vous pouvez opter pour l’adresse 
électronique, qui évite au Bureau des frais de courrier et du travail de correspondance, d’où une 
cotisation réduite, et qui autorise de surcroît une inscription pour plusieurs années. Le présent 
bulletin d’inscription (dont seule la version papier signée est officielle) permet dans ce cas de 
remplacer l’adresse postale par l’adresse électronique.

Je soussigné  (nom, prénom)                                                                                                         

né(e) le (date)                      à (ville, départ., pays)                              Nationalité                        

Adresse électronique (courriél)                          @                          Tel (facultatif) :

souhaite adhérer à Terre&Espace en tant que Membre Titulaire selon la formule 
précisée ci-dessous (cochez une seule des quatre cases possibles) :

inscription électronique à l’adresse électronique précisée ci-dessus, à laquelle je 
souhaite recevoir les bulletins et convocations :

Pour un an, ma cotisation pour 2006 est de 8 Euros (règlement joint).

Pour cinq ans, ma cotisation 2009-2013 (incluses) est de 30 Euros 
(règlement joint).

À vie, ma cotisation personnelle définitive est alors de 80 Euros 
(règlement joint).

 je préfère souscrire à l’inscription traditionnelle pour l’année 2009, et je recevrai 
mes bulletins et convocations par courrier papier à l’adresse postale ci-dessous. 
Ma cotisation 2009 est de 16 Euros (règlement joint).

Adresse d’envoi :

À ................   Le ............ Signature
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Réf. : T&E/D0289
Date : 14/02/09

À l’attention de tous les Membres

LA LETTRE DE TERRE & ESPACE

N°32 - Février 2009

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2009 de Terre & Espace

L’AG statutaire 2009 s’est déroulée le Samedi 14 Février au siège de l’Association.

1 ) Ouverture de l’AG

1.1 Pointage des présents et représentés

Membres présents : - AULEN Gauthier
- BÉNAZECH Nathalie
- GOURDOU Delphine
- GOURINAT Yves

Membres représentés : - BENILAN Ivan (représenté par Yves)
- BERTIN Marc (représenté par Nathalie)
- CONDAT Jean-Pierre (représenté par Nathalie)
- MALLET Isabelle (représenté par Yves)

Notre Membre d’Honneur Jean-Pierre CONDAT, fidèle aux AG, n’a pas pu venir cette année 
car il est en Amérique du Sud, sur les traces de Guillaumet et Mermoz. L’AG lui transmet 
toutes ses salutations amicales.

1.2 Ouverture des travaux sur constat du quorum

Le quorum usuel de 3 membres présents étant constaté, le Président ouvre les travaux à 
11h05. Aucun participant ne s’oppose aux votes à main levée.

2 ) Partie Statutaire

2.1 Rapport moral de l’année civile 2008, vote pour approbation

Le document TED0285 rassemble l’ensemble des planches présentées. 
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De manière générale, nous sommes tous très pris par nos métiers, et l’association ne 
fonctionne plus que comme un réseau. C’était d’ailleurs sa vocation initiale (réseau et labo 
d’activités). Ci-dessous le résumé des activités en 2008 :

- Suites Session 12 :

• 4 Conférences
• 2 Communications IAC, publications
• Modules Formation Continue Textile & Composites

Il n’y a pas eu de session cette année, mais nous avons tiré bénéfice de la mission à Ny 
Aalesund de 2007. En particulier, à côté des conférences à la demande des 
associations, on note 2 communications au Congrès Mondial d’Astronautique, et Jean-
Luc Wippler sollicité pour un ouvrage sur les synergies Espace-Arctique.
Par ailleurs, suite à la visioconf réalisée pendant la mission, des modules de formation 
continue ont été mis en place au Lycée Borde Basse de Castres (Matériaux Textile 
Techniques Composites). Une commission R&D a été missionnée par le PRES 
Université de Toulouse, et a appuyé ses travaux (pour Castres) sur une thématique 
connexe (Matériaux Santé Numérique), avec l’appui de la Technopole Castres-Mazamet 
et des Laboratoires Pierre Fabre.

- Communication & Développement :

• R&D Médicales : Reportage TF1, Animation Cap Science
• Conférences Métiers et Prix Étudiants

L’association  poursuit ses activités en la matière, en coopération avec d’autres 
structures (AAAF, Cap Science, Rotary International).

Ce rapport d’activités 2008 (rapport moral) est approuvé à l’unanimité de l’AG.

2.2 Rapport financier de l’année civile 2008, vote pour approbation

Très peu de cotisations ont été perçues cette année (manque de temps pour les relances). 
De plus, l’assurance responsabilité civile et les frais de tenue de compte ont crû 
sensiblement.

• Résultat Exercice : -44.51 €
Recettes :  +110,00 € Dépenses :  -154,51 €
Solde Compte :  +60,96 € au 01/01        +16,45 €  au 31/12 

• Ventilation Recettes
Individuelles :       Cotisations   110,00 €

• Ventilation Dépenses
Frais de Fonctionnement : Assurance Resp. Civile -127,51 €

Frais de tenue de compte -27,00 €
Ce rapport financier 2008 est approuvé à l’unanimité de l’AG.

2.3 Proposition(s) pour la composition du Bureau 2009

La composition suivante est proposée :

Secrétaire : Marc BERTIN
Trésorière : Nathalie BENAZECH
Président : Yves GOURINAT

Président-Adjoint : Gauthier AULEN

Aucun participant ne fait d’objection à cette proposition.
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2.4 Proposition(s) pour la composition du Conseil d’Administration 2009, vote

La composition suivante est proposée pour le Conseil d’Administration 2009 :

AULEN Gauthier
AULEN Jean-François
BÉNAZECH Nathalie
BERTIN Marc
CONDAT Jean-Pierre
GOURDOU Delphine
GOURINAT Yves
RÉGIS Élodie

L’AG donne quitus à ce CA à l’unanimité.

3 ) Partie Prospective

3.1 Sessions et Voyages Scientifiques

- Post-Mission 12 :

Dans le cadre de la thèse de Thibault GOUACHE (X-Supaero 2008) en cotutelle avec 
l’Université de Surrey, des discussions ont été entamées pour les essais des systèmes 
de forage sur Mars au Spitzberg (2010 ou 2011). Cette ouverture permettrait de 
prolonger et concrétiser les propositions de Marc BERTIN au cours de la mission 12.

- Mission à Andøya-Rocket-Range :

Un avion (DR-400 Régent) et un équipage (Daniel PAPALIA, Thibault GOUACHE, Yves 
GOURINAT) sont prêts pour aller passer 2 jours début Août à Andenes (ESA European 
Space Camp). La confirmation côté Norvégien est encore attendue (notamment par 
rapport au nombre de participants étudiants).

3.2 Activités Paraspatiales et Médicales

La thèse de Pierre SELVA (oreille interne, partie équilibre, qui a donné lieu a un reportage 
sur le 20h de TF1), se termine par un séjour au MIT (actuellement). Une mission avec Jean-
François de LAUZUN, François PRIEUR et Yves GOURINAT est programmée début Avril à 
Boston pour la suite des opérations. En particulier, une thèse sur la partie cochléaire 
(thèse de Simon FOUCAUD) est actée. Elle débouchera, en coopération avec le Dr de 
LAUZUN, sur un modèle numérique incluant les implants cochléaires.

3.3 Fonctionnement et Communication

Le site n’a pas été remis à jour depuis 3 ans. Il serait intéressant d’y mettre les 30 
premières lettres, les planches et le nouvel historique (joint au CR).

L’AG recommande de travailler en coopération avec le Groupe de Travail sur le Tourisme 
Spatial de l’AAAF, présidé par Delphine GOURDOU (et dont Philippe DRONEAU et Serge 
GRACIEUX font partie). Cela permettrait de resserrer des liens fondateurs de notre réseau 
Terre & Espace. 3 équipes d’étudiants SUPAERO participent d’ailleurs à des études en lien 
avec ce Groupe : Spatioport, Véhicule Suborbital, Pylone.
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3.4 Points divers à la demande des participants

L’assurance responsabilité civile coûte près de 130 Euros par an. En dehors de l’AG, les 
autres activités sont couvertes par les assurances des partenaires qui nous accueillent sur 
les sites. L’AG propose donc, d’une part de faire une relance pour les cotisations (ce qui 
permettrait de payer l’assurance cette année encore), et d’autre part de réduire le niveau 
d’assurance (tout en restant dans le cadre légal).

Le Président souhaiterait passer la main l’an prochain. Les candidatures sont bienvenues. 
Il observe que la parité est bien représentée dans l’association (et l’AG est exemplaire).

4 ) Fermeture de l’AG

Les travaux sont clôturés à 12h10.

En conformité avec la tradition, un déjeuner convivial a rassemblé les participants, et le CA 
s’est réuni séance tenante ; il a désigné, à l’unanimité moins une abstention, le Bureau 2009 
proposé en AG.

______

TED0282 _ Lettres T&E 3-32 Page 107 / 107

© TERRE & ESPACE  Villa Marilyn Lovell   3, Chemin de l’Intendant   81100 CASTRES  FRANCE  Tel : 33 (0)563 350 866
Assoc. Loi 1901 décl. SP Castres, immatric. 26/08/97 (réf. 2 06018), JO 13/09/97 (art. 893), N°SIRET 432 872 497 00016, Code APE 913E

Concept Spatioclub Protégé - Programme Communication Déposé


