Association des radioamateurs de la Corrèze – REF-19
Compte rendu de l’assemblée générale du 18 octobre 2009 au radio club de Brive, F6KLO, siège
social
Par F6ETI, Philippe MARTIN, secrétaire.
La séance est ouverte par la présidente à 10h11, au radio club de Brive-19, siège social.
Elle accueille les 29 OM présents (32 en 2008, 29 en 2007, 30 en 2006, 42 en 2005), ainsi que leurs XYL.
Présents : F0FRL, F1UQ, F1EZC, F1GBJ, F1GLJ, F1MCO, F4CQK, F4TPV, F4UKG, F5HX, F5GLB, F5PHV, F5RBB,
F5RIL, F5SJU, F6ABF, F6AHM, F6ECI, F6ETI, F6IAK, F6GGL, F6IRN, F8BPN, F8ESN, F9MD, F-10370, F-15873, F16280, Noël BRENCHEREAU.
RAPPORT MORAL (F8BPN)
Merci à ceux qui ont fait le déplacement, particulièrement à ceux qui sont venus des départements autres que
la Corrèze, Raymond AUPETIT (87), F5HX (23) Président de la fédération du Limousin, F5SJU (87), F6ECI (46).
Merci de sa présence à F5RBB, président du radio club de Tulle, F5KTU.
Sont excusés, F5OVZ (Pdt REF 24) et F5DE (16) qui regrette de ne pas être parmi nous, mais des problèmes
familiaux le retiennent à son domicile, F2QD, F5UKH, F6BHI.
Une année qui a encore vu le départ d’un OM, F2JW, une minute de silence en sa mémoire.
La boite à idée jointe à la convocation à l’AG est restée vide.
Appel aux questions diverses : F5SJU, F5RBB, F8ESN.
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 2009 :
88 indicatifs en Corrèze au 13/10 soit 2 de moins que l’an dernier, dont 3 RC (F5KTU F6KPC et F6KLO) et 5
nouveaux (F1BLK, F1SUG, F4AVL, F4BMS, F4MEA).
41 membres du REF-Union (43 en 2008)
43 membres du REF19 (52 en 2008)
25 membres du REF-Union et REF 19 (29 en 2008)
59 membres du REF-Union ou REF 19, ce qui fait donc 59 votants potentiels, (66 en 2008).
2008 avait connu une embellie, mais elle n’a été que de courte durée. Nous voilà revenus gros modo à l’effectif
de 2007 qui n’était pas très brillant.
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Je voudrais rappeler à toutes fin utile, que ce sont les membres d’une association qui, par leur cotisation ou
abonnement font que cette association existe, dure dans le temps et éventuellement investi pour le futur.
C’est grâce à vos cotisations qu’il est possible d’entretenir le patrimoine de notre association (sites, relais, siège
social…etc.). Les subventions sont toujours les bienvenues, mais en aucun cas, une association ne doit
subsister uniquement grâce à celles-ci. L’association REF19 est cette année déficitaire, 9 membres de moins
c’est beaucoup et c’est un manque important dans la trésorerie.
Vous utilisez et appréciez les performances du relai Corrézien, vous appréciez les compétences des techniciens
qui réparent ou vous conseillent sur vos réalisations ou installations, vous appréciez les rencontres, la
convivialité au sein de l’association, alors pensez à renouveler votre cotisation, c’est une question vitale pour
notre association.
J’ajouterais que le même plaidoyer est applicable pour notre association nationale le REF-Union, qu’il faut
absolument soutenir par vos abonnements et/ou cotisations quelle que soit l’opinion que l’on peut en avoir,
l’important est d’être membre, cela donne au moins la possibilité de manifester ses opinions, de prendre part
aux débats ou de monter au créneau en s’y investissant.
La vie d’une association n’est pas uniquement de la responsabilité de ses dirigeants, mais également à
l’investissement de chacun de ses membres.
Voilà maintenant un an et demi que nous avons une nouvelle équipe dirigeante au REF-Union. Il n’y a jamais eu
autant de chantiers en cours que depuis l’arrivée de Betty à la présidence. Le plus important d’entre eux est la
refonte des statuts du REF-Union, où, si tout se passe comme le souhaite la présidente, l’assemblée générale
de 2010 sera la dernière du modèle actuel.
Par la suite et comme le souhaitent bon nombre d’adhérents et non adhérents : Un adhérent sera égal à une
voix.
Le site du REF-Union a été relooké, il est bien plus facile de naviguer au sein de celui-ci. Par contre
actuellement vu la grande demande de connexions, il y a quelques petits soucis de surcharge.

Lors de la dernière conférence triennales IARU Région 1 qui s’est déroulée à Cavtat en Croatie, F6IOC, notre
présidente a été élue membre du comité exécutif de l’IARU région 1. C’est une très bonne chose que la France
soit enfin représentée comme il se doit au niveau international.
Pour mémoire, c’est à Paris en 1925 que l’Union Internationale des Radioamateurs a vu le jour. C’était une très
grande lacune de ne pas se voir parmi les instances dirigeantes de cette association. Les avantages sont bien
sur très importants, meilleure information à la source des évènements, présence régulière à l’ITU à Genève, ce
qui permet entre autres, la rencontre de plusieurs personnalités de l’administration des télécommunications.
Questions?
Activité 2008/2009.
- Participation de F6ETI pour le comité C5 (VHF) et de F8BPN pour le comité C4 (HF) à la conférence Triennale
de l’IARU R1 à Cavtat en Croatie
- Participation au Conseil Consultatif des Présidents Départementaux (CCPD) à Tours, qui l’an passé a été
totalement différent des CCPD auxquels nous avions participés jusque là. La réunion a consisté comme vous le
savez, à plusieurs tables rondes portant sur plusieurs thèmes différents. Un cabinet de consultants a remis son
rapport et à mis en avant plusieurs choses qui peuvent et ont pu servir de fil conducteur sur certains projet.
L’un d’entre eux était le relookage du site Internet.
- 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.
La partie CW du Championnat de France se déroulera le samedi 30 et dimanche 31 janvier 2010. Le repas sera
donc le dimanche 7 Février.
La partie SSB du championnat de France se déroulera le samedi 27 et dimanche 28 février. Le repas sera donc
le dimanche 7 mars.
La partie THF du Championnat de France se déroulera le samedi 5 et dimanche 6 juin 2010. Le repas sera donc
le dimanche 13 juin.
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
- Assemblée Générale du REF-Union à Jaunay Clan
- Participation de F6ETI et F8BPN aux championnats du monde IARU HF en tant que membre de l’équipe de
France TM0HQ.
- 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, merci à F4UKG de m’avoir tenu compagnie toute la
journée.
- Participation aux nuits de nacre à Tulle du radio club F5KTU avec l’indicatif TM2NN.
- Participation de plusieurs OM et YL corréziens au salon Hamexpo de Tours.
- Plusieurs réalisations ont été faites : Emetteurs, Récepteurs, appareils de mesure
- Réunions départementales, elles sont organisées en fonction de l'actualité.
- Organisation des journées portes ouvertes à F6KLO à l’occasion de son 30ème anniversaire les 19 et 20
septembre. Ces portes ouvertes ont eu le succès et la réussite escomptés. Je remercie tous ceux qui ont
contribué de près ou de loin à la réussite de ces portes ouvertes, particulièrement F2UX qui est venu du
département 87 avec ses authentiques valises de la résistance et à Daniel GUYEZ collectionneur des postes
radio anciens qui est venu spontanément nous apporter des postes de radio datant pour certains du début des
années 20.
Plus de 100 visiteurs, dont des élus du département. Mr Philippe NAUCHE député maire de Brive, Mr Alain
VACHER vice président du conseil général de la Corrèze et Mme Catherine GABRIEL adjointe au maire de Brive
ayant en charge les associations.
Les élus se sont montrés très intéressés par notre passion de la radio et nos activités diverses et variées. Mme
Gabriel est même revenue le lendemain pour chercher des lampes afin de les montrer à ses élèves. Il y a eu un
très bon contact qui devrait générer d’autres rencontres pouvant aboutir à des projets très intéressants avec les
écoles et lycées de Brive et/ou du département.
Un contact avec les personnes responsables de l’AMSAT France a été pris lors du salon Hamexpo de Tours la
semaine dernière pour éventuellement envisager un contact programmé avec la station spatiale ISS et avec le
concours de F6BFH, passionné de l’Ile de Clipperton une conférence avec projection de la vidéo sur l’expédition
TX5C et débat au sujet de cette Ile Française de l’Océan pacifique.
Championnat de France 2009
J’ai donc gardé le meilleur pour la fin !
- Championnat de France CW. Département de la Corrèze serait 1er
- Championnat de France SSB. Département de la Corrèze serait 1er
- Championnat de France THF. Département de la Corrèze serait 2ème
La Corrèze serait champion de France 2009 et remporterait la coupe du REF!!! Je vous remercie tous pour votre
participation massive. Merci également à F5DE qui est venu opérer à F6KLO pour les parties CW et SSB, qui a
fait également un log pour la Corrèze avec F5DE/P et qui contribue aussi à cette réussite.
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, F6KLO serait également Champion 2009 de France toutes
catégories.
Les résultats définitifs viendront très rapidement maintenant. Je vous en ferai part sur la liste du REF19

QSL:
QSL de TM2E, 8000 QSL environ ont été envoyées depuis le début, il n’y a presque plus de demandes….
QSL de F6KLO, 5 à 600 QSL environ sont envoyées chaque année pour les différentes activités (Championnat
de France CW, SSB, THF, IARU VHF et autres contests).
QSL de TM5MEM 500 QSL environ ont été envoyées.
Carlos c’est proposé de prendre en charge les QSL, il me faut donc trouver un moyen de lui donner les logs.
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.
Le REF-Union envoie les QSL vers le QSL manager du département pour les OM membres et met à disposition
au siège les QSL pour les non membres ceci en conformité avec les recommandations 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 2010:
-Galette des rois le samedi 9 janvier à F6KLO (voir avec F5RBB).
-Participation aux trois parties du championnat de France.
-Repas à F6KLO le dimanche midi suivant chaque partie (7 février, 7 mars et 13 juin à confirmer).
-Participation aux autres contests
-Participation aux manifestations, AG du REF-Union, CJ, Marennes, Hamexpo Tours, CDXC…etc.
-Remontage des antennes de F6KLO et remplacement des coaxiaux qui n’ont pas pu être fait cette année.
-organiser un contact avec l’ISS avec un collège ou lycée de Brive
Dépouillement du vote pour le bureau du REF19.
Avant de passer au rapport financier, j’aimerais également remercier F5SJU pour tous les communiqués de
presse, F4UKG et F6AHM pour l’entretien du Radio Club F6KLO, F6GGL et F5MBX pour le 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.
Souscription : de nombreux lots ont été offerts, merci à tous ceux qui ont contribué à faire que cette
souscription soit des plus attractives. Possibilité est donnée à tous de participer, même ceux qui ne restent pas
au repas.
Vote à mains levées du rapport moral
- 0 contre
- 0 abstention
- Le rapport moral est adopté à l'unanimité.
RAPPORT FINANCIER (F5GLB)
Le rapport financier avait été présenté dans le bulletin du REF 19 de convocation à cette assemblée générale.
L’exercice voit une perte de 308 euros, principalement due à une baisse du nombre des cotisants (43 au lieu de
52 l’an passé) et aux frais occasionnés par l’organisation du trentenaire de F6KLO.
Cotisation : L’assemblée accepte à l’unanimité que le montant de la cotisation 2009 à l’association reste à 20
euros.
Vote à mains levées du rapport financier
- 0 contre
- 0 abstention
- Le rapport financier est adopté à l'unanimité.

LE MOT DE F5HX, président de la région Limousin
F5HX, président de la région Limousin exprime sa satisfaction de participer une nouvelle fois à notre assemblée
générale.
Il félicite l’association des radioamateurs de la Corrèze pour son accession à la Coupe du REF 2008. Il informe
l’assemblée de l’avancement de la restructuration en cours des statuts en vue de leur simplification et de
« décarcasser l’usine à gaz mise en place en 1993 ». En tant que rédacteur en chef de Radio-REF, il commente
et éclaire l’assemblée sur le fonctionnement de la revue
DIVERS
F5SJU : indique qu’il est toujours en relation avec le rectorat de limoge pour les interventions vers l’extérieur.
Il remercie la présidente pour son soutien et son suivi durant son hospitalisation.
F5RBB, président du radio club de Tulle, F5KTU, fait le bilan des 2 semaines d’activité en septembre avec
l'indicatif spécial TM2NN, à l'occasion des Nuits de Nacre à Tulle. Pendant la durée du festival, il a été réalisé
3500 QSO en CW, phonie et modes digitaux. Il remercie les OM qui ont donné de leur temps pour réaliser cette
activité. La directrice des Nuits de Nacre a une fois de plus apprécié cette mobilisation du radioclub de Tulle.
L’AG du radio-club de Tulle aura lieu le 21 novembre.
F8ESN : indique qu’il a participé aux journées sport et nature organisées par le conseil général début octobre.
Différents clubs y participaient (vélo, aéromodélisme, course d’orientation etc.). Il serait intéressant d’y
associer les radioamateurs avec par exemple une initiation à la radiogoniométrie («chasse aux renards »)
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Étaient candidats: F1GLJ, F1MCO, F5GLB, F5UKH, F6ETI, F8BPN.
Dépouillement des bulletins de vote par F1MCO et F6AHM : 30 votes exprimés, 15 sur place, 15 par
correspondance (59 votants potentiels). Le conseil d'administration élu pour l'exercice 2009/2010 se compose
de :
F1GLJ, Gérard NOIZAT, 30 voix, élu.
F1MCO, Laurent BERGOUGNOUX, 28 voix, élu.
F5GLB, Bernard ALBOUY, 30 voix, élu.
F5UKH, Jean-Marie AGIUS, 29 voix, élu.
F6ETI, Philippe MARTIN, 29 voix, élu
F8BPN, Mauricette MARTIN, 28 voix, élue.
La séance est levée à 11h43.
COMPOSITION DU BUREAU 2009/2010
Au cours de la réunion du conseil d'administration qui s’est tenue au restaurant Le Relais Gourmand à Varetz19, le bureau 2009/2010 est constitué :
Présidente : F8BPN.
Vice président : F1MCO.
Trésorier : F5GLB.
Trésorier adjoint : F5UKH
Secrétaire : F6ETI.
Secrétaire adjoint : F1GLJ.

Le repas est pris à Varetz, au restaurant Le Relais Gourmand, et réunit 40 convives dans une très joyeuse
ambiance.
Le tirage de la souscription, riche de très nombreux lots, est animé par F5GLB et F1MCO. Le gros lot, un disque
dur externe, est gagné par Monique PARVAUD.
Merci à tous ceux qui ont été présents ou se sont exprimés au cours de cette assemblée générale, et qui ont
fourni des lots.

F6ETI, Philippe MARTIN, secrétaire

