ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2008 DE L'ASSOCIATION DES
RADIOAMATEURS DE LA CORRÈZE- REF 19
RAPPORT MORAL
Par F8BPN, présidente,
Le 19 octobre 2008
La séance est déclarée ouverte.
Accueil des participants.
Merci à ceux qui ont fait le déplacement depuis des départements autres que la
Corrèze et ils sont de plus en plus nombreux.
F1VL et XYL (82), F1MHC Gilles +XYL (46), Raymond AUPETIT (87),
F5DE (16), F5HX (23) Président de la fédération du Limousin
Merci à F5RBB (Pdt F5KTU), F6CQU (Pdt de l’ADRASEC 19).
Sont excusés, F5OVZ (Pdt REF 24).
Une année bien triste qui a encore vu le départ d’un OM, F9DB, une minute de
silence en sa mémoire.
La boite à idée, appel à questions diverses.
Ceux qui possèdent des pouvoirs, viennent se présenter et le bureau de vote est
ouvert pour tous les membres de l'
ED 19 et/ou REF-Union.
Effectifs:
90 titulaires d’indicatif en Corrèze soit 2 de moins que l’an dernier dont 4 radioclubs F5KTU radio club de Tulle, F5KTL Radio club du lycée Cabanis, F6KLO
radio club de Brive et F6KPC radio club de l’ADRASEC 19, un nouveau
indicativé ou plutôt une nouvelle indicativée, Mireille F0FRL. Il y a quelques
nouveaux indicatifs qui sont arrivés en Corrèze, F0EZH depuis début octobre,
F1ULK à la fin de l’année dernière, et G5CL (pour ceux qui se sont fait
connaître)..
43 membres du REF-Union, c’est mieux qu’en 2007 où l’on ne comptait que 38
membres de notre association nationale.
52 Membres de l'
ED 19, 43 l’an dernier, Là aussi c’est beaucoup mieux et je
vous en remercie. Vous savez tous ce à quoi vos cotisations sont destinées et
l’intérêt de votre adhésion.
29 Membres du REF-Union et REF 19 ils étaient 26 l’an dernier.
66 Membres du REF-Union ou REF 19, ce qui fait donc 66 votants potentiels,
ils étaient 55 l’an dernier.
Tous les chiffres sont meilleurs cette année par rapport à l’an dernier, je vous en
remercie.
Au-delà des insatisfactions, des griefs, des contentieux qui datent parfois de plus
de 20 ans, contre le REF-Union, j’aimerais encore une fois rappeler que nous

avons grand besoin d’une association nationale forte. Il serait temps d’enterrer
nos rancoeurs et la soutenir. Etre membre du REF-Union ne signifie pas être
d’accord avec toutes les décisions qui sont prises, ne signifie pas non plus
donner un blanc seing à ses dirigeants. Je l’ai écrit il y a quelques temps, il n’y a
et n’y aura jamais rien de parfait, mais si l’on est pas satisfait il ne suffit pas de
vociférer en quittant le navire, il faut rester et faire bouger les choses de
l’intérieur.
Il y a eu une modification du code de l’urbanisme et le REF-Union a obtenu de
notre administration de tutelle des points particulièrement intéressants
concernant le droit à l’antenne, qui je le rappelle nous est envié par tous nos
voisins Européens (nous n’avons peut être pas obtenu une extension anticipée du
40 mètres comme certains de nos voisins, mais eux ont les plus grandes
difficultés à installer des antennes. Depuis la fin 2007, il n’est plus question
d’envergure d’antenne dans ce nouveau code de l’urbanisme.
Les radioamateurs ne sont plus soumis à un système déclaratif.
Depuis le mois de mai, il y a une nouvelle équipe dirigeante et une présidente
Betty F6IOC, qui fait tout son possible pour faire avancer les choses dans le bon
sens.
Betty a su en quelques mois manager d’une façon différente son équipe, le ton
en est donné rien qu’à la lecture de ses Editos dans Radio-REF.
La parution à la date annoncée de Radio REF est respectée, ce qui résout le
mécontentement de plusieurs membres.
Elle a su, donner, avec la collaboration de tous ceux qui souhaitaient y
participer, une réponse cohérente au projet ARCEP et d’Arrêté qui nous avait
été proposé par notre administration de tutelle, mettre en avant plusieurs
personnes qui avaient œuvré pour la promotion du radioamateurisme,
notamment sur le dernier salon Hyper Fréquence de Villepinte, travailler dans
une grande transparence, ainsi chacun peut savoir sa ligne directrice.
Betty que nous connaissons particulièrement bien, car au-delà de l’amitié qui
nous lie, elle est également depuis 2002 notre IARU Liaison Officer.
Je pense que mon rapport moral de l’an dernier avait déjà mis en avant tout ce
que le REF-Union peut apporter à chacun d’entre nous, je ne vais pas le répéter,
mais juste dire que le REF-Union a besoin de nous tous et nous avons plus que
jamais besoin du REF-Union pour défendre nos droits, nos bandes et nos acquis.
Betty arrive à la tête de cette association en période de grande turbulence, à nous
tous de la soutenir comme il se doit et non pas en faisant, comme on peut le voir
sur certains sites, de la délation, souvent à la limite de la diffamation dont le
REF Union fait l’objet, mais également ceux qui travaillent pour l’association
dont nous sommes F6ETI et moi.
Il n’est pas exclu, qu’un jour une plainte soit déposée par nos soins pour faire
cesser ces calomnies.
Le radioamateurisme ne va pas très bien depuis quelques années, alors il
vaudrait mieux se rassembler et s’unir plutôt que se disperser et surtout ne pas
scier la branche sur laquelle nous sommes tous assis.

Tout cela passe également par le respect du règlement, ne pensez pas que nos
bandes ne sont pas écoutées autant qu’elles l’étaient par le passé. Toutes les
communications faites, tous les QSO sont publics puisqu’ils peuvent être
écoutés par tous, radioamateurs ou non.
Cette semaine m’a été reporté l’existence d’un QSO entre un dit SWL et un
radioamateur sur le R2 (relais de Limoges). Il faut savoir que, c’est le
responsable du relais qui est responsable des communications qui y transitent,
mais qu’également les correspondants de ce SWL se mettent en infraction avec
la réglementation. Il suffit pour cela de ne pas répondre à un tel correspondant.
Toutes les infractions à la réglementation par les radioamateurs, sont
potentiellement exploitables par l’autorité de tutelle et peuvent compromettre
des actions en cours.
Questions?
Activité 2007/2008.
- Participation au Conseil consultatif des Présidents départementaux à Tours.
- Galette des rois à F6KLO et à F5KTU
-Un repas a été organisé à F6KLO après chacune des 3 parties du championnat
de France.
Ils sont organisés le dimanche midi du week-end suivant la partie du
championnat de France. Réservez donc d’ores et déjà vos journées sur vos
agendas, ainsi personne ne pourra dire qu’il ne savait pas et qu’il avait prévu
autre chose ce jour là. Voir l’agenda qui sera mis en place sur le site du REF 19
très prochainement.
-CJ
-Participation de plusieurs OM et YL corréziens aux journées mondiales des
radioamateurs.
-Assemblée Générale du REF-Union à Tours
-Participation à la chasse aux renards à Gasques/82.
-Participation de F6ETI et F8BPN aux championnats du monde IARU HF en
tant que membre de l’équipe de France.
-Participation de nombreuses stations corréziennes à l’IARU HF et contribué au
résultat très satisfaisant de la station représentant la France TM0HQ.
-Participation au forum des associations de la ville de Brive.
-participation de F8BPN à la convention du CDXC à Poitiers
-Participation aux nuits de nacre à Tulle du radio club F5KTU.
-Participation de F6ETI au salon Hyper fréquences à Villepinte.
-Participation de plusieurs OM et YL corréziens au salon Hamexpo Auxerre.
-Participation à venir du 15 au 22 novembre de F6ETI (VHF manager) et
F8BPN (HF manager) à la conférence triennale de l’IARI R1 à cavtat en
Croatie.
-Plusieurs réalisations ont été faites : Emetteurs, Récepteurs, appareils de mesure
-Réunions départementales, elles sont organisées en fonction de l'
actualité.

J’ai donc gardé le championnat de France pour la fin,
- Championnat de France CW. Département de la Corrèze serait 2ème
- Championnat de France SSB. Département de la Corrèze serait 1er
- Championnat de France THF. Département de la Corrèze serait 1er
La Corrèze serait peut être champion de France 2008 !!! en tous cas je vous
remercie tous pour votre participation massive. Merci également à F5ADE/P qui
était dans le département 19 pour la partie SSB et qui contribue aussi à cette 1ère
place en SSB, si nous ne devions pas être champion de France cette année se
serait de quelques centaines de points sur la partie CW ou d’un log manquant.
Résultats à venir très rapidement maintenant
QSL:
QSL de TM2E, 8000 QSL environ ont été envoyées depuis le début….
QSL de F6KLO, 5 à 600 QSL environ ont été envoyées depuis l'
an dernier pour
les différentes activités (Championnat de France CW, SSB, THF, IARU VHF et
autres contests ).
QSL de TM5MEM 500 QSL environ ont été envoyées
Envoi des QSL à destination du bureau QSL de Tours:
Nos nombreux déplacements vers le siège du REF-Union nous permettent
d’amener au siège du REF-Union les QSL des membres du REF-Union qui sont
déposée à F6KLO. Ceci évite le coût de l'
affranchissement à l'
association.
Je rappelle que le REF-Union envoie vers le QSL manager du département
toutes les QSL venant de l'
étranger vers tous les OM français, membres ou non
membres en conformité avec les recommandation IARU, mais que pour
expédier ses QSL via le bureau du REF-Union il est obligatoire d'
en être
membre.
D'
autre part, je le rappelle comme chaque que chaque paquet de QSL doit être
impérativement trié par pays dans un ordre alphanumérique.
Les pays disposant de plusieurs préfixes sont regroupés (ex. les USA qui
peuvent commencer par A, K, N et W sont réunis dans une même case)
Les stations ayant un QSL manager, la carte QSL sera placée dans la case du
pays du QSL manager (ex, 5T0CW via G3SWH, la QSL sera placée dans la case
de l'
Angleterre.).
Pour les USA, Canada, Japon et Australie, ces pays disposent de plusieurs
bureaux QSL, un pour chaque district, (0, 1, 2, 3…etc. jusqu’à 9) les QSL seront
également triées par numéro.
Toutes les QSL à destination de la France métropolitaine (F ou TM) seront
placées à part et ensemble.
Les QSL de chaque OM sont regroupées ensemble avec un élastique et dans leur
globalité.
S’il y a trop de QSL pour un seul OM il peut y avoir plusieurs paquets.
Site WEB de l'ED REF 19 et bulletin:

www.ref-union.org/ed19
Celui-ci est tenu à jour aussi souvent que possible par F6ETI. Un compte rendu
photo de toutes les activités y est consultable.
Il en est de même pour le bulletin, il y en a eu un seul cette année, statutaire, de
convocation à l'
assemblée générale.
Projets pour 2009:
-Galette des rois le samedi 3 janvier à F6KLO (voir avec F5RBB).
-Participation aux trois parties du championnat de France.
-Repas à F6KLO le dimanche midi suivant chaque partie (1er février, 1er mars et
20 juin à confirmer).
-Participation aux autres contests
-Participation aux manifestations, AG du REF-Union, CJ, Marennes, Hamexpo
Auxerre, CDXC…etc.
-Remontage des antennes de F6KLO et remplacement des coaxiaux qui n’ont
pas pu être fait cette année.
-Envisager une journée portes ouvertes pour les 30 ans de F6KLO, lors des
journées de la science ou un autre jour. Toutes les idées sont acceptées, activités,
présentations…etc.
Dépouillement du vote pour le bureau du REF19 (3 personnes pour le
dépouillement)
Avant de passer au rapport financier, j’aimerais également remercier F5SJU
pour tous les communiqués de presse et contacts avec les élus, F4UKG et
F6AHM pour l’entretien du Radio Club F6KLO, F6GGL du QSO de section du
dimanche matin sur 80 mètres, tous ceux qui ont œuvré pour le bon
fonctionnement de l’association et participé aux diverses activités durant cette
année.
Questions diverses
Parole à F5RBB du radio club de Tulle
Mise au vote du montant de la cotisation 2009 (inchangée à 20 euros.)
Rapport Financier F5GLB, mais avant je voudrais intervenir sur un point.
Les frais de réception, ne sont pas des frais occasionné par je ne sais quel
gueuleton ou je ne sais quel frais que la présidente aurait pu engendrer pour son
plaisir personnel, mais simplement la note des courses ou victuailles diverses qui
ont été achetées pour les trois repas organisés à F6KLO.
Je voudrais également rajouter que dans cette somme ne sont pas comptabilisés,
le temps passé aux achats, à la cuisine des mets, ni les petits ingrédients comme
le sel, poivre, petites épices utilisées en faibles quantités, qui sont prélevées sur

mon stock personnel, et que malgré tout nous avons, F6ETI et moi toujours payé
nos repas.
Souscription : de nombreux lots ont été offerts, merci à tout ceux qui ont
contribué à faire que cette souscription soit des plus attractive. Possibilité est
donnée à tous de participer, même ceux qui ne restent pas au repas.
Parole à F5HX président de la fédération régionale.

