Réunion départementale du 29 août 2009 à F6KLO.
Présents : F1UQ, F1GLJ, F1OKV, F5GLB, F6ABF, F6AHM, F6BHI, F6ETI, F6GGL,
F8BPN, F-10370, Noël.
Excusé : F5SJU, F5NBX.
Cette réunion fait suite à celle du 16 mai en vue de la préparation du 30ème anniversaire de
F6KLO, et a par ailleurs été demandée par des OM qui n’avaient pu y être présents.
Le programme de la préparation est affiné.
Dans la semaine qui précède, poursuite du rangement du club.
Samedi 20/09 matin, mise en place du matériel d’exposition, panneaux de présentation et
animations :
Écouteurs (F-10370)
Propagation des ondes (F6EPY)
Matériel ancien et de la résistance (F6BHI) : Paraset, « boîte à biscuits », etc.
Bulletins départementaux
Radio-REF
QSL reçues des différentes parties du monde
Manipulation Morse (Buzzer F5SJU ou TX et manip)
Trafic à la station
Vidéos expéditions sur ordi
Et toute autre d’ici là…
Ouverture au public à partir de 14 heures.
« Paper board » et document d’information sur le club (F6GGL-F6BHI) à l’entrée pour les
visiteurs
Autres points :
Enlever la porte à l’entrée de la grande salle pour libérer de la place
Sortir la parabole et la fixer à demeure devant le club (à la place de la parabole H.S.)
Banderole « Portes ouvertes » à l’extérieur
Approvisionner le réfrigérateur en boissons pour vente aux visiteurs à l’intérieur du
club (1€)
Demander dépliants sur les Radioamateurs au Siège du REF-Union
Annonce dans la presse (F5SJU)
Fléchage réalisé par F5NBX (qui a téléphoné à la présidente ce jour)
L’association du quartier Bouquet qui jouxte le club organise de son côté une
animation (vide grenier, baraque à frites etc.) le dimanche 20 septembre.
F1UQ et F6GGL ont réalisé un historique du club à partir de leurs archives, souvenirs, et ce
qu’ils ont pu obtenir des « anciens ».
Samedi, à 18H30, vin d’honneur, et remise de la Coupe du REF2008. Invitations ont été
lancées au député maire de Brive, conseillère responsable des associations de Brive, préfet et
sous-préfet, président du conseil général, présidents radio-club de Tulle et ADRASEC19.
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