ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DE LA CORRÈZE – ED REF19
Réunion départementale du 21 avril 2012 à F6KLO.
Présents : F1GLJ, F1MCO, F1ULK, F2QD, F4OKV, F4UKG, F5GLB, F6ABF, F6BHI, F6ETI, F6GGL,
F8BPN, F-10370, Noël.
Excusés : F5RBB, F5PHV, F5SJU.
Remerciements : à F5DE, F8ESN, F1VL, F5SJU qui ne pouvaient être présents et qui ont fait part de leur
avis par mél.
L'objet de cette réunion était de déterminer les votes de l’ED REF19 aux AG extraordinaire et ordinaire du
REF-Union à Gradignan le 29 avril 2012. F1GLJ, F6ETI et F8BPN y seront présents.
AG Extraordinaire
Modification de l’article 9 des statuts. Le manque de communication et de pédagogie de la part des
responsables en charge de la mise en place de cette modification est vivement regretté, d’autant plus que le
responsable de la commission des statuts n’est autre que le délégué régional Limousin. Qui aurait pu faire
bénéficier sa région de ses arguments et éclaircissements.
Après échanges, il est convenu de voter OUI à la modification de l’article 9 des statuts validés le 19
novembre 2011. Le but étant d’aller de l’avant, d’adopter les « nouveaux statuts » et que l’association puisse
s’occuper enfin des vrais objectifs qui devraient être les siens.
AG Ordinaire
La Corrèze s’exprimera par OUI à l’ensemble des votes sauf :
- Vote N°13. Il est décidé de voter NON au financement des fédérations régionales. Au cours des années
récentes, aucun compte-rendu financier de la région Limousin digne de ce nom n’a été communiqué au
bureau régional. Alors que les départements sont tenus de le faire scrupuleusement pour l’obtention de leur
rétrocession.
- Votes N°16 et 17. La Corrèze votera NON.
Concernant les points financiers, Radio-REF représente la charge qui pourrait être sensiblement réduite en
« dématérialisant » tout ou partiellement la revue permettant ainsi de substantielles économies. Cet avis sera
donné lors des discussions budgétaires.
Divers – Calendrier des activités 2012
2-3 juin. Championnat de France 2012. La partie THF se déroulera les 2 et 3 juin. Les sites d’Ayen et de St
Robert seront activés. Même si la Coupe du REF 2012 semble hors de portée cette année, il faudra maintenir
la pression et la Corrèze se doit d’être présente en force !
17 juin. Le barbecue à F6KLO aura lieu le 17 juin.
16 septembre. L’Association des radioamateurs de la Corrèze sera présente au forum des associations de
Brive le 16 septembre.
21 octobre. L’assemblée générale de l’Association des radioamateurs de la Corrèze aura lieu le 21 octobre.
17 novembre. Projet d’un exposé de présentation des modes numérique à F6KLO par F6ECI. Une large
publicité serait faite dans le monde amateur des départements et régions limitrophes, ainsi qu’auprès du
lycée Cabanis et de GE2I Brive.
Compte-tenu des examens à venir, des vacances scolaires, de la rentrée scolaire et universitaire, il a été
préféré d’envisager cet exposé à l’automne, la date de principe du 17 novembre a été retenue.
F6ABF informe l’assemblée avec émotion que le livre décrivant son histoire au cours de la seconde guerre
moniale est paru, et qu’il souhaite nous le dédicacer.
Il est prévu une réunion d’information d’après AG du REF-Union.

F6ETI
Président de L’Association des Radioamateurs de la Corrèze – REF19

F6KLO, le 21 avril 2012

