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Bulletin de liaison 
Association des Radioamateurs de la Corrèze - REF19 
 

N°63 Décembre 2019 Web : http://f6klo.r-e-f.org 
Mél : f6klo@ref-union.org 

 
Chères YL et chers OM, 
 
L'année qui se termine aura été une fois de plus bien 
chargée pour notre association  
 
Les points forts auront été les travaux à Ayen, une 
convention informelle avec la mairie d'Ayen pour organiser 
des démonstrations de promotion de notre activité à Ayen, 
une rencontre le propriétaire du terrain qui souhaite une 
augmentation du loyer annuel, le montage d'une station 
WebSDR de réception du satellite QO-100, la participation 
au au Championnat de France, à l'IARU HF Championship, 
la mise en service de F5ZOI la balise 5,7 GHz, la 
participation au forum des associations, etc... Enfin une 
nouvelle demande de prestation de la SHEM au barrage de 
Marèges devrait être réalisée dans prochainement. 
Nous avons également l'honneur d'avoir parmi nous un 
doctorant à GEII, F4GVF, qui va soutenir son doctorat le 18 
décembre. Bon succès à lui, allez l'encourager ! 
 
Votre intérêt, votre attente des résultats, démontrent votre 
motivation et votre mobilisation pour toujours essayer de 
faire mieux et promouvoir votre département. Et de faire 
des projets pour l’année nouvelle, et il n’en manque pas ! 
 
Merci à tous ceux qui participent et qui s'investissent dans  
ces actions qui montrent le dynamisme notre département 
et marquent son rayonnement. 
 
Pour commencer, nous attendons votre participation 
massive en télégraphie à la première manche du 
Championnat de France 2020, fin janvier… 
 
Afin de débuter cette nouvelle année dans la joie et la 
convivialité nous vous invitons à partager la galette des 
rois à F6KLO le samedi 4 janvier 2020 à 16 heures. 
 
N’oubliez pas de régler dès à présent votre cotisation pour 
2020 ! C’est elle qui permet de financer les différents 
services et activités proposés par l’association 
départementale : fonctionnement, entretien et assurances, 
diffusion du bulletin, envoi des QSL déposées à F6KLO vers 
Tours, financement des activités et des projets, et tout ce 
qu’il plait de pouvoir profiter à ses adhérents. 
 
L'ensemble du conseil d’administration du REF19 se joint à 
moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année, un 
Joyeux Noël et vous présenter ses meilleurs vœux de 
bonheur, santé et prospérité pour 2020. 
 
Soyez plein de projets, bon trafic, bonne écoute, bonnes 
réalisations.    F6ETI, Philippe 
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QSO de section - animateurs 
 

HF: En sommeil 

VHF: R0x, relais corrézien, le lundi à 2100 loc 

Infrastructures - responsables 
 

APRS : 144,800 MHz - F4UKG 

Relais : F5ZVE (145,6125 MHz -  R0x) – F5GLB, F6ETI 

Balises : F1ZAT (144,458 MHz) – F5GLB, F6ETI 

F5ZOI (5760,925 MHz), F5ZWM (10368,919 MHz) – F6ETI 

Responsables 
 

Aide à la formation : F4HYU, F5GLB, F6ETI 

Technique : F5GLB, F6ETI 

Informatique : F5GLB 

Radio club : Daniel GUYEZ- F4EKZ... 

Bulletin : F6ETI 

QSL managers 
 

REF19 : F5GLB / Centre : F4TPV- F5RBB 

Diplômes managers 
 

DD19 :     / DNF : F5RBB 

Heures d’ouverture du club 
 

Samedi : à partir de 14h30 

Le conseil d’administration REF19  2019/2020 
 

Président : F6ETI, Philippe MARTIN 

Vice-président : F1MCO, Laurent BERGOUGNOUX 

Trésorier : F1GLJ, Gérard NOIZAT 

Trésorier adjoint : F5GLB, Bernard ALBOUY 

Secrétaire : F1ULK, Richard LANDRAUD 

Secrétaire adjointe : F4EKZ, Denis ROUME 

Membre : F8BPN, Mauricette MARTIN 

Président(e)s d’honneur : F9FE, F1UQ, F8BPN 

 

 



2 
Association des Radioamateurs de la Corrèze - REF19 - Siège social : F6KLO, Radioclub de Brive, rue Edmond Auzel – 19100 BRIVE 

Direction de la publication : F6ETI, Philippe MARTIN – Rédacteur en chef : F6ETI, Philippe MARTIN 
SIREN 500 239 199 – SIRET 500 239 199 000 10 – APE 913E- NAF 9499Z 

 

 
 
APPEL À COTISATIONS 2019/2020 
La cotisation à l’Association des Radioamateurs de la 
Corrèze – REF19 permet de financer les différents 
services et activités proposés par l’association 
départementale : fonctionnement, entretien et assurance 
des installations collectives et des sites, du siège social, 
assurance des membres lors des activités 
départementales, diffusion du bulletin, envoi des QSL 
déposées à F6KLO vers Tours, financement des activités 
et des projets, et tout ce qu’il plait de pouvoir profiter à 
ses adhérents. En bref, la cotisation finance la vie de 
notre association départementale. Merci à chacun d’y 
contribuer. Vous trouverez le bulletin de cotisation en 
dernière page. 
 
Compte rendu de l’assemblée générale du 20 
octobre 2019 au radio club de Brive, F6KLO, siège 
social 

Par F6ETI, 
 

La séance est ouverte par le président à 10h15 à F6KLO. 
Accueil des 28 présents :.F1UQ, F1GLJ, F1MCO, F1OKV, 
F1ORG, F1ULK, F4EKZ, F4GVF, F4HYT+Florence, F4HYU, 
F4IFA, F4UKG, F5DE, F5GLB, F5PSA, F5SHG, F6ABF, 
F6ECI, F6ETI, F8BPN, F8BQF, F8ESN, F-10370, F-15873, 
F-16823, Najat DELDOULI, Daniel GUYEZ. 
Excusés : F1BLK, F1GBJ, F2QD, F5PRH,.F5RBB, 
F6EPY,F6GOE, HB9IAB/F5RGY, Noel BRENCHEREAU 
 
Remerciements particuliers pour leur présence à Najat 
DELDOULI représentant le maire de Brive et le président 
du Conseil Départemental, et à ceux qui ont fait le 
déplacement depuis l'extérieur du département. 
 
Boite à idée, appel aux questions diverses. 
F1MCO suggère présentation sur modes numériques... 
 
Opérations de vote pour l’élection du CA 
Le bureau de vote est ouvert pour tous les membres du 
REF19. Les bulletins de vote sont mis sous enveloppe 
avant d’être placés dans l’urne. Le dépouillement des 
votes se fait en public, F1MCO et F1OKV sont 
scrutateurs. 
 
RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITÉ, par F6ETI 
La mise à jour du rapport moral et d'activité présenté 
dans le bulletin de liaison qui a précédé l’AG et 
complétée pour l’AG, est commentée par F6ETI. 
 
Vote à mains levées du rapport moral et d'activité 
- 0 contre, 0 abstention 
- Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
RAPPORT FINANCIER, par F1GLJ, trésorier 
Le rapport financier a été présenté dans le bulletin de 
liaison précédant l’A.G., il est commenté par le trésorier 
F1GLJ. Pour l'exercice écoulé, les comptes sont à 
l'équilibre. 
On insiste sur le fait que le nombre de cotisants ne suffit 
pas à assurer à lui seul les charges fixes de l’association 
qui se montent à environ 1500 euros. Il faudrait près du 
double d'adhérents pour payer ces charges. 

Le montant de la cotisation, reste inchangé (20 euros).  
 
Vote à mains levées du rapport financier 
- 0 contre, 0 abstention 
- Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
DESIGNATIOND'UN NOUVEAU RESPONSABLE de F1ZAT, 
LA BALISE 144 MHz 
L'historique de la balise F1ZAT et de son entretien, rappelés 
dans le rapport moral sont commentés. 
Vote à mains levées de la désignation d'un nouveau 
responsable : 
- 0 contre, 0 abstention 
- La désignation d'un nouveau responsable de F1ZAT est 
adoptée à l’unanimité ; F5GLB est le nouveau responsable de 
la balise. 
 
COMMUNICATIONS DIVERSES 
Najat DELDOULI, représentant Frédéric SOULIER, maire de 
Brive, excuse ce dernier de ne pouvoir être présent. Elle 
assure l'assemblée que le  Maire ainsi que de Pascal Coste, 
président du Conseil Départemental suivent avec intérêt nos 
activités, et nous complimente en leur nom pour notre 
classement au Championnat de France. 
Elle fera le nécessaire auprès des services techniques de la 
ville pour étudier l'entretien et la remise en état des 
extérieurs du bâtiment du club. 
 
L'AG de F5KTU, le radio-club de Tulle aura lieu le 23 
novembre à F5KTU. 
 
Calendrier et projets pour 2019/2020 
- Grâce à la SHEM, acquisition d'un VNWA (analyseur de 
réseaux vectoriel 1 kHz - 1300 MHz) 
-23 novembre : AG F5KTU 
- 4 janvier 2020, galette des rois. 
-Participation aux trois parties du championnat de France 
2020 
-Démonstrations, promotions 
-21 juin : repas à F6KLO 
-18 octobre : AG REF19 2020 à F6KLO 
-Participation aux manifestations, AG du REF, CJ, Marennes, 
Hamexpo, forum des associations, fêtes de la science, 
Jamboree sur les Ondes, etc. 
-Travaux entretien bâtiment club. 
-Remise en état toiture abri Bussières. 
-Et toute autre activité si suggestions et initiatives… 
 
QUESTIONS DIVERSES 
- suite à la suggestion de F1MCO, discussion sur la possibilité 
d'une présentation sur les modes numériques et des réseaux, 
fonctionnement, structure. 
- groupe "vintage" animé par F4EKZ et Daniel GUYEZ. 
- F4EKZ fait part de son expérience de promotion auprès des 
jeunes à F6KRK/78, il est prêt à nous en faire bénéficier et à 
prendre des actions localement dans ce domaine. 
- F8BQF rapporte une opération d'initiation très réussie auprès 
de jeunes autour de chez lui. 
- F4HYU fait part des activités et projets de F4KKI, le radio-
club du Fablab19 à GEII. 
- Création d'un "diplôme" attestant la réception d'échos via la 
lune lors des activités lunaires à Ayen 
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 
Étaient candidats : F1GLJ, F1MCO, F1ULK, F4EKZ, 
F5GLB, F6ETI, F8BPN. 
Le dépouillement du vote (40 votants potentiels) pour le 
conseil d’administration du REF19 est effectué par 
F1MCO et F1OKV. 
24 votes exprimés, 18 sur place, 6 par correspondance. 
Le conseil d'administration élu pour l'exercice 2019/2020 
se compose de : 
 
F1GLJ, 23 voix, élu 
F1MCO, 23 voix, élu 
F1ULK, 23 voix, élu F4EKZ, 
23 voix, élu 

F5GLB, 23 voix, élu 
F6ETI, 24 voix, élu 
F8BPN, 24 voix, élue 

 
COMPOSITION DU BUREAU 2019/2020 
Au cours de la réunion du conseil d'administration qui a 
suivi la proclamation des résultats du vote, le bureau 
2019/2020 est ainsi constitué : 
Président : F6ETI, Philippe MARTIN 
Vice président : F1MCO, Laurent BERGOUGNOUX 
Trésorier : F1GLJ, Gérard NOIZAT 
Trésorier adjoint : F5GLB, Bernard ALBOUY 
Secrétaire : F1ULK, Richard LANDRAUD 
Secrétaire adjoint : F4EKZ, Denis ROUME 
Membre : F8BPN, Mauricette MARTIN (présidente 
d'honneur) 
 
La séance est levée à11h11. 
 
L'apéritif est offert par les l'association, puis le repas est 
pris sur place. Il réunit 22 convives dans une très 
joyeuse ambiance. Le tirage de la souscription, animé 
par F1MCO, F1OKV, F5GLB et Florence, a rapporté 229 
euros. Le gros lot, un disque dur SSD, est gagné par 
F1MCO. 
Merci à tous ceux qui ont été présents et/ou se sont 
exprimés au cours de cette assemblée générale, à ceux 
qui ont fourni des lots et qui ont assuré le succès de la 
souscription. 
 

F6ETI, Philippe MARTIN, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Calendrier et projets pour 2019/2020 
- Grâce à la SHEM, acquisition d'un VNWA (analyseur de 
réseaux vectoriel 1 kHz - 1300 MHz) 
-23 novembre : AG F5KTU 
- 4 janvier 2020, galette des rois. 
-Participation aux trois parties du championnat de France 
2020 
-Démonstrations, promotions 
-21 juin : repas à F6KLO 
-18 octobre : AG REF19 2020 à F6KLO 
-Participation aux manifestations, AG du REF, CJ, Marennes, 
Hamexpo, forum des associations, fêtes de la science, 
Jamboree sur les Ondes, etc. 
-Travaux entretien bâtiment club. 
-Remise en état toiture abri Bussières. 
-Et toute autre activité si suggestions et initiatives… 
 
Les réunions départementales 
Elles sont prévues le troisième samedi du mois à 16 heures à 
F6KLO, en fonction de l’actualité. 
Elles permettent à tous de se retrouver, d’échanger des 
informations et des idées. Participer aux réunions 
départementales est le meilleur moyen d'être informé, 
d'informer, et de contribuer à la vie du département. 
 
Diffusion du bulletin de liaison - Liste de 
diffusion 
Pour des raisons d'économies, ce bulletin de liaison est diffusé 
aux adhérents sous forme électronique au format PDF, il est 
en ligne sur le site de l'association : http://f6klo.r-e-f.org. 
Seuls les membres à jour de l’association départementale qui 
ne disposent pas de l’internet peuvent le recevoir par courrier 
postal après en avoir fait la demande auprès du président. 
Depuis janvier 2019, la liste de diffusion interne à notre 
association n'est plus réservée qu'aux adhérents à jour de 
cotisation et aux sympathisants hors du département. 

 
Nouvelles de F5KTU, radio club de TULLE 
L'assemblée générale a eu lieu le 23 novembre 2019, F5RBB 
ne se représentait pas. 
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La traditionnelle Galette de Rois de l'Association des 
Radioamateurs de la Corrèze - REF19 

aura lieu à F6KLO le samedi 4 janvier 2020 à 16 heures 
 

Profitez-en pour régler votre cotisation 2019/2020 
et récupérer ou déposer vos QSL 

 
 

La cotisation à l’Association des Radioamateurs de la Corrèze - REF19 permet de financer 
les différents services et activités proposés par l’association départementale : 
-fonctionnement, entretien et assurance des installations collectives et des sites, du siège 
social, 
- assurance des membres lors des activités départementales, 
- diffusion du bulletin, 
- envoi des QSL déposées à F6KLO vers Tours, 
- financement des activités et des projets, 
- et tout ce qu’il plait de pouvoir profiter à ses adhérents. 
 
En bref, la cotisation finance la vie de notre association départementale. 
 
Merci à chacun d’y contribuer. 
 

********** 
 
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en 
commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre 
que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux 
du droit applicables aux contrats et obligations. (Article 1 de la Loi du 1er juillet 1901 
relative au contrat d'association, Version consolidée au 01 janvier 2006) 
 

�--------------------------------------------------------------------------------------- 

Cotisation 2020 à l’Association des Radioamateurs de la Corrèze - REF19 

 
A retourner, accompagné d’un chèque de 20 Euros à l’ordre de REF19 à :  
F1GLJ, Gérard NOIZAT, 10, rue Albert Thomas – 19100 BRIVE 
 
NOM : ………………………………... Prénom : …..……..……………………..….. Indicatif : ………………………. 
 
Adresse : …………………………………………….………………………………………………………………………….………… 
 
E-mail: ………………………………………………….………….. Téléphone: …………………..……………………………. 
 
Je souhaite recevoir le bulletin de liaison du REF19 par courrier électronique : OUI - NON 
(rayer la mention inutile - si oui, ne pas oublier d'indiquer votre adresse électronique ci-
dessus). 
 


