
 

 

RÉSEAU DES ÉMETTEURS FRANÇAIS 
UNION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS 

Union sans but lucratif regroupant des radioamateurs, arrêté du 03/01/94, reconnue d’utilité publique, 
décret du 29 novembre 1952. section française de l’union internationale des radioamateurs (IARU), 
SAG défense  n° 12.744, décembre 1927, SA  éducation nationale et jeunesse &  sports, 
6 juillet 1964. 

Organe officiel : revue Radio-REF 

 
 

COMPTE-RENDU DE l’ASSEMBLEE REGIONALE 
DU REF - LIMOUSIN 

 
 
Comme suite à la Convocation envoyée le 27 février 2011 par le DRU Serge PHALIPPOU, F5HX, l’Assemblée 

Générale du REF Limousin s’est tenue le samedi 26 mars 2011, Salle municipale de la Bastide, rue Détaille,  

à Limoges. Philippe JEULIN, F1IFA, est nommé secrétaire de séance. 

 
L’ordre du jour de cette Assemblée était : 

• l’examen des candidatures aux postes de DRU et DRUS de la Région Limousin  

du REF-Union, 

• le vote à bulletin secret pour ces deux postes, 

• la constitution du Bureau Régional 

• et les questions diverses. 

 
Etaient présents :  
 

Corrèze Creuse Haute-Vienne 

Bernard ALBOUY, F5GLB 

Mauricette MARTIN, F8BPN 

Philippe MARTIN, F6ETI 

Gérard NOIZAT, F1GLJ 

André CAVERNE, F5SON 

Jean-Claude MAZET, F4CXW 

Serge PHALIPPOU, F5HX 

Raymond AUPETIT, F-15873 

Thierry BURBAUD, F1RNV 

Patrick CHARRE, F4FHP 

Francis COISNE F6AHP 

Christian DEBONNIERE, F1SQK 

Philippe JEULIN, F1IFA 

Jean-Michel REIX, F1RFV 

 
Etaient excusés :  
 

Corrèze Creuse Haute-Vienne 

Laurent BERGOUGNOUX, F1MCO 

 

Daniel THURET, F1ELB 

Denis BOURRIQUET, F4DZF 

Jean-Marc NAUCODIE, F5RCY 

Alain CAUPENE, F5RUJ 

 



 
Débats autour des futurs Statuts 
 
Une première discussion s’engage sur la réforme des Statuts du REF-Union, thème qui, comme le rappelle 

Philippe MARTIN, F6ETI, n’est pas à l’ordre du jour ! Il affirme également que c’est un sujet trop important  

pour le glisser dans les « Questions diverses », en fin de réunion. 

 
Cela dit, comme suite aux critiques générales et partagées par les membres de l’Assemblée, dénonçant que  

« rien ne bouge, rien n’avance », Serge PHALIPPOU, F5HX, affirme que la Commission des Statuts, dont il est 

membre, ne veut pas porter la responsabilité des carences du CA du REF-Union. Au dernier CA, la Commission 

n’a eu que très peu de temps pour présenter ses travaux. 

 
Mauricette MARTIN rappelle qu’il n’y a jamais eu de compte rendu comme suite au sondage effectué  

en septembre-octobre 2011 auprès des adhérents du REF-Union. 

 
Il y a aujourd’hui 4 propositions de nouveaux statuts, deux de type « fédération » proposées respectivement 

par Michel DESVILLES, F3KT et Alain CAUPENE, F5RUJ et deux de type « association » dont une proposée  

par Alain CAUPENE, F5RUJ. 

 
Le choix du DNU 
 
La discussion dérive ensuite sur le choix récent du DNU. Ce n’est pas non plus à l’ordre du jour mais cela reste  

un sujet intéressant. Pour rappel, le DNU est choisit par le CA qui n’a pas de compte à rendre. Ce choix est ensuite 

annoncé à l’Assemblée Générale et proposé au vote. Il y avait plusieurs postulants dont Philippe MARTIN, F6ETI. 

Le radioamateur retenu par le CA est Lucien SERRANO, F1TE (33). 
 
Examen des candidatures 
 
Vient ensuite l’examen des candidatures. Il y a deux candidats au poste de DRU, Serge PHALIPPOU, F5HX  

et Philippe MARTIN, F6ETI et un seul au poste de DRUS, Serge PHALIPPOU, F5HX. Ces trois candidatures  

sont recevables car les deux radioamateurs sont membres du REF-Union et à jour de leur cotisation. 

 
Philippe MARTIN, F6ETI, se présente rapidement : 

• membre du REF depuis 1965, 

• membre du Bureau Morbihan en 77-78, 

• DRU Bretagne de 1983 à 1988, 

• Actif au sein du REF dans divers commissions et pour Radio-REF 

puis annonce ses objectifs s’il est élu : 

• développer les relations internationales en travaillant, entre autres, au niveau de l’Europe, 

• relancer les relations avec les Autorités de Tutelle, 

• œuvrer au mieux pendant cette période de transition qui devrait aboutir à une association saine. 

Par ailleurs, il n’est pas favorable à une structure fédérale mais défend une structure associative unique plus, 

d’après lui, dans l’« esprit » du REF-Union. 

 
Il désire une administration du REF par des gens choisis au niveau national car reconnus compétant. 

 
Il est favorable à un système associatif mais avec un vote par correspondance, papier ou électronique,  

afin que tous les radioamateurs, membres du REF, participent aux diverses élections. 



 
Philippe MARTIN précise qu'il n'avait pas eu l'outrecuidance de se présenter aux deux postes et qu'en cas  

de non élection comme DRU, il n'avait aucunement l'intention de se porter candidat DRUS. 

 
Serge PHALIPPOU, F5HX, se présente à son tour : 

• membre du REF depuis 1961 

• a toujours été actif au sein de la Région Limousin 

et annonce ses objectifs s’il est élu : 

• se battre pour le développement du radio-amateurisme qui est en chute libre en France, 

• mettre en place des personnes dynamiques pour aller devant l’Administration. 

Par ailleurs, il précise qu’il ne s’engage que pour cette seule période transitoire, période devant aboutir rapidement, 

il l’espère, à la refonte statutaire du REF. 

Il se reconnaît séduit par l’approche fédérale proposé par Alain CAUPENE, F5RUJ qui permet à l’adhérent de 

voter sans avoir à aller aux Assemblées Générales. 

 
Election du DRU et du DRUS 
 
La Corrèze ne compte que cinq membres dans son Bureau, la dernière Assemblée n’ayant pas abouti à  

la constitution d’un Bureau complet ; il y a un absent, excusé, qui a donné son pouvoir. 

La Creuse compte six membres à son Bureau ; 3 sont absents, excusés, ont donné leur pouvoir. 

La Haute-Vienne a six membres dans son Bureau et ils sont tous présents.  

 

Corrèze 

Pouvoir de Laurent BERGOUGNOUX, F1MCO donné à Bernard ALBOUY, F5GLB 

Creuse 

Pouvoir de Denis BORRIQUET, F4DZF donné à Jean-Claude MAZET, F4CXN 

Pouvoir de Jean-Marc NAUCODIE, F5RCY, donné à Serge PHALIPPOU, F5HX 

Pouvoir de Daniel THURET, F1ELB, donné à André CAVERNE, F5SON 

 
Par ailleurs, Francis COISNE, F6AHP, devant nous quitter à 15 heures, a également donné son pouvoir à  

Patrick CHARRE, F4FHP. 

 
Il y a donc dix-sept votants au total. Les votants déposent leur bulletin dans une urne isolée des regards. 
 
Résultat des votes pour le DRU – Scrutateurs : Patrick CHARRE, F4FHP, Philippe JEULIN, F1IFA. 
 

• F5HX :   7 voix 
• F6ETI :   7 voix 
• Votes blancs :  3 voix 

 
Philippe MARTIN, F6ETI, signale, après lecture des statuts qu’ « en cas d'égalité de voix entre deux candidats 

pour un même poste, sera classé premier celui dont le nombre d'années de cotisation au REF-UNION  

(et/ou au REF qui l'a précédé), sera le plus important ». Serge PHALIPPOU, F5HX, membre du REF  
depuis 1961, a donc été élu DRU Limousin. 

 
Aucun DRUS n’est élu ; il y a eu toutefois une voix pour Philippe MARTIN, F6ETI, au poste de DRUS. 
 
Les diverses documents, pouvoirs et bulletins de vote sont conservés par le secrétaire de séance. 
 



 
Bilan financier 
 
Il y a, à ce jour, un solde positif de 364,37 €. Cela dit, l’ED87 doit à l’organisation régionale 150 €, somme qui lui 

avait été prêtée pour aider à sa reconstruction. L’ED87 doit rapidement la rembourser. 

 
Election du Bureau Régional 
 
Après un vote à main levée, le nouveau Bureau Régional a été constitué. Il comprend : 

• Président : Serge PHALIPPOU, F5HX (23) 

• Secrétaire : Gérard NOIZAT, F1GLJ (19) 

• Secrétaire-adjoint : Jean-Michel REIX, F1RFV (87) 

• Trésorier : André CAVERNE, F5SON (23) 

• Trésorier-adjoint : Philippe JEULIN, F1IFA (87) 

 
Questions diverses 
 
Estimant que nous sommes dans le Limousin environ une petite centaine d’adhérents au REF-Union,  

Philippe JEULIN, F1IFA, propose qu’une somme de 100 Euros soit mise à la disposition de ce dernier  

pour financer l'envoi éventuel d'un délégué français à la 22e conférence IARU R1 à Sun City en Afrique du Sud  

du 12 au 19 août 2011. Bernard CHEREAU, F9IE (85) aurait été pressenti pour y aller. 

 
Serge PHALIPPOU donne à ce propos les nombres d’adhérents au REF-Union au 23 mars 2011 : 

• Corrèze :  33 

• Creuse :   17 

• Haute-Vienne :  39 

soit un total de : 89 membres. 

 
L’Assemblée Générale terminée, tous les participants se sont regroupés pour une photo finale. 
 

Philippe JEULIN, F1IFA (87) 
………………………………………… 


