ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DE LA CORRÈZE – ED REF19
Réunion départementale du 26 novembre 2011 à F6KLO.
Présents : F1GBJ, F1GLJ, F1OKV, F4TPV, F4UKG, F5GLB, F5PHV, F5PSA, F5RBB,
F6ABF, F6BHI, F6CQU, F6ETI, F6GGL, F8BPN, F-10370, Noël.
Excusés : F1MCO, F5SJU, F6IRN.
L'objet de cette réunion était de commenter le déroulement et les résultats des l’AG ordinaire
du REF-Union à Tours le 19 novembre qui a adopté le bilan 2010 par 80.68% de oui et le
budget 2011 par 77,92% de oui, et l’AG extra-ordinaire qui a suivi et qui a adopté le projet de
statuts associatifs par 71.69% de oui par les 67 ED et 15 adhérents présents.
Plus de cent personnes, administrateurs, présidents départementaux, membres individuels
avaient fait le déplacement à la Maison des radioamateurs à Tours, marquant leur motivation à
venir s’exprimer par leur vote.
Il a été observé la contradiction de ceux qui prônaient le maintien des statuts fédératifs et qui
ont voté individuellement…
Championnat de France 2011 : La Corrèze, le Maine et Loire et le Lot-et-Garonne obtiennent
le même nombre de point au classement général des départements, cas rarissime.
Malheureusement, la Corrèze arrive au troisième rang du nombre total de QSO réalisés,
derrière le Maine-et-Loire et le Lot-et-Garonne qui remporte donc le titre de champion de
France 2011.
Mais F-10370, notre écouteur national, remporte pour sa part une nouvelle fois le titre de
SWL Complet, félicitations Christian !
Tout le monde est invité à préparer activement sa participation à l’édition 2012 du
Championnat de France en vue de faire regagner à la Corrèze la tête du championnat !
Il est rappelé que l’assemblée générale de F5KTU, le radio-club de Tulle, aura lieu le samedi
3 décembre.
Date des galettes des rois 2012 : le 14 janvier 2012 à F5KTU, le 21 janvier à F6KLO.
F6ETI

