
 

 

Compte-rendu du CS du PNST 

23 mars 2011 

 

Présents : G. Aulanier, S. Bourdarie, T. Corbard, D. Fontaine, S. Galtier, V. Génot, K. Issautier, L. 
Klein, F. Leblanc, C. Lecoq, A. Lopez, F. Mottez, F. Paletou, F. Pitout, P. Savoini. 

Excusés : T. Appourchaux, S. Brun, C. Mazelle. 
 
 

1 – Informations générales 

Un point d’informations générales est fait sur la nouvelle CSAA qui est mise en place depuis 
janvier ; le renouvellement partiel du groupe SHM ; la tâche de service sur CLIMSO de L. 
Koechlin ; les discussions en cours sur l’avenir de Thémis pour 2012 et les propositions du conseil 
d’attribution du temps pour 2011 ; la fin vers mai-juin de la Design Study de EST ; le projet 
d’évolution de SO6 et la mise en place d’un comité de 8 personnes piloté par C. Jacquey (L. Klein 
sera le représentant-responsable du PNST) ; l’état des lieux sur les propositions FP7 de la 
communauté ; la préparation du renouvellement de la direction du PNST.  

 

2 – Appel d’offre 2012 

Le CS a beaucoup travaillé sur l’AO 2011 et ne voit pas de changement majeur à apporter sur la 
version 2012 (à part les mises à jour). L’INSU prévoit une mise en place du budget vers le 20 
décembre 2011 ce qui implique que le CS devra se réunir plus tôt cette année pour l’analyse des 
demandes. L’AO devrait paraître en juin.  

 

3 – Journées Sf2A 2011 

Le CS propose que l’orateur PNST pour la session plénière (40min) relève de la thématique solaire 
pour parler, en particulier, de la reprise d’activité du Soleil, de la situation exceptionnelle de 
STEREO qui permet de voir le soleil en entier et des 400 ans de taches solaires. F. Auchère et E. 
Pariat ont été proposés.  

Un point est fait sur les ateliers SF2A. Cette année 4 ateliers sont proposés en partie avec la société 
espagnole d’astronomie. Un atelier supplémentaire est possible en collaboration avec le PNP. Ces 
ateliers devraient être finalisés pour la mi-avril.  

 



4 – Organisation du colloque PNST à mi-parcours 

Le CS souligne la difficulté d’organiser un colloque à mi-parcours avec un budget en forte baisse. 
L’organisation d’un colloque en Province est discutée, mais le CS envisage aussi de faire ce 
colloque en région parisienne puisque dans ce cas les coûts sont réduits. Plusieurs pistes sont donc 
proposées (ex : Nice, Oléron, Paris). 

 

5 – Rénovation du site internet 
Le webmaster du site du PNST (S. Galtier) souhaite transmettre sa responsabilité après 6 ans de 
service. Le site pourrait être transféré à l’Observatoire de Meudon. F. Mottez, K. Issautier et G. 
Aulanier vont étudier la question. Le nouveau responsable est encouragé à rénover (partiellement) 
le site.  

 

6 – Point sur les activités « relations Soleil-Terre » et « météo de 
l’espace » 

Le CS a invité K. Bocchialini et M. Menvielle pour nous présenter l’état des lieux du groupe GMI 
(Groupe Multi Instruments), N. Vilmer pour nous faire un bilan sur les activités de l’année passée et 
des projets en matière de météo de l’espace, et J.-L. Pinçon pour parler de Taranis et des projets à 
l’interface entre le PNST et les programmes « atmosphères ». Dans ce cadre, François Vial a aussi 
été invité par le CS pour nous présenter la communauté atmosphérique. T. Corbard conclue sur la 
situation actuelle de Picard Sol et Espace.  


