Association des radioamateurs de la Corrèze – REF-19
Compte rendu de l’assemblée générale du 20 octobre 2013 au radio club de Brive, F6KLO, siège social

Par F6ETI, président,
Le 20 octobre 2013
La séance est ouverte par le président à 10h11 à F6KLO.
Il accueille les 35 présents (27 en 2012, 29 en 2011, 30 en 2010, 29 en 2009, 32 en 2008, 29 en 2007, 30 en 2006, 42 en
2005)ainsi que leurs XYL.
Présents : F1UQ, F1BLK, F1EZC, F1GLJ, F1IZC, F1MCO, F1OKV, F1ULK, F2QD, F4FRL, F4UKG, F5DE, F5HX, F5GLB, F5JQX, F5PHV +
XYL, F5RBB, F5RIL, F5UKH, F6ABF, F6BHI, F6ECI, F6ETI, F6IAK, F8BPN, F8BQF, F8ESN, F-10370, F-15873, F-61053, Daniel ARENES
(AARC), Noël BRENCHEREAU SWL, Yves JANIS + XYL.
Excusés : F5SJU+XYL, F6AHM, F6GGL, F6IRN, SWL Thierry PEYRAMAURE.
Accueil des participants : Daniel ARENES, président de l’Amicale des Amateurs Radio de la Corrèze et voisin de stand au forum des
associations de Brive, F5RBB président de F5KTU et de l’ADRASEC19.
Merci à ceux qui ont fait le déplacement, particulièrement à ceux qui sont venus des départements limitrophes ou plus lointains :
F5DE/16, F5HX/23, F5JQX/46, F6ECI/46, F-15873/87
Merci de leur présence à F5RBB (Pdt F5KTU et A DRASEC19) et à F5HX DR Limousin.
Demande à F5RBB et aux membres de F5KTU de m’excuser de n’avoir pas pu participer à la journée des 20 ans de F5KTU, pour
cause d’expédition mycologique qui s’est prolongée…
Boite à idée, appel aux questions diverses.
Seule une contribution à la boite à idées, de F6BHI : projet ISS, technique et communiquant. Pas de questions diverses.
Opérations de vote
Ceux qui possèdent des pouvoirs, viennent se présenter et le bureau de vote est ouvert pour tous les membres du REF19 et/ou du
REF-Union.
RAPPORT MORAL, par F6ETI
Le rapport moral a été présenté dans le bulletin de liaison qui a précédé l’AG, est repris et commenté par F6ETI.
Une minute de silence est observée en mémoire de F6BSM, disparu au cours de l’exercice, avec une pensée également pour ceux
que l’âge ou la maladie ne permet plus de se joindre à nous.
La plaque de 1er écouteur au championnat de France 2012 est remise à F-10370.
F2QD suggère penser à inviter la municipalité de Brive à l’AG. Cela se faisait effectivement il y a encore un peu plus de dix ans, et
sera réparé pour la prochaine assemblée Générale.
Vote à mains levées du rapport moral
- 0 contre
- 0.abstention
- Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
Dépouillement du vote pour le bureau du REF19 (F1MCO, F1OKV, SWL Noël).
RAPPORT FINANCIER, par F5GLB
Le rapport financier a été présenté dans le bulletin de liaison précédant l’A.G. Dans son commentaire, F5GLB indique que grâce à
l’hébergement de l’installation de Sigfox, le résultat de l’exercice est de 1140 euros, sans quoi le solde serait tout juste équilibré. Les
réserves sont nécessaires pour préserver l’avenir, en particulier si le local qui abrite le radio-club de Brive devait un jour nous être
retiré.
Vote à mains levées du rapport financier
- 0 contre
- 0 abstention
- Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
Le montant de la cotisation, qui n’avait pas été soumis au vote, est inchangé (20 euros).
QUESTIONS-COMMUNICATIONS DIVERSES
F5KTU. F5RBB, président de F5KTU, le radio-club de Tulle, présente le bilan de l’activité de ces derniers mois : concours, journée
des associations, journée des 20 ans de F5KTU et indicatif spécial TM20KTU, participation aux Nuits de Nacre à Tulle avec l’indicatif
spécial TM26NN et près de 3000 QSO réalisés.
L’AG de F5KTU aura lieu le 23 novembre, le diplôme TM10E (10 ans de l’Europe) sera arrêté fin décembre 2013.
ADRASEC19. F5RBB, président de l’ADRASEC19 depuis février, en présente les activités : une quinzaine d’assistances à la demande
de la préfecture, 2 ou trois exercices par an, journée de formation. Il y a une vingtaine de membres.
Daniel ARENES, président de l’Amicale des Amateurs Radio de la Corrèze indique de son côté que les assistances à la demande des
associations est l’activité principale.
REF. F5HX, explique les raisons pour lesquelles il est candidat au CA du REF, notamment pour assurer la mémoire et la transition
avec les nouveaux administrateurs. Il donne quelques précisions sur les modalités de l’AG d’installation.
F6BHI : relance l’idée de monter une station en vue de contacter la station orbitale ISS lors d’une démonstration destinée au public.
Projet technique et communiquant qui demande une sérieuse préparation et mise en place.

Calendrier 2013/2014:
-Galette des rois à F6KLO le 4 janvier, et à F5KTU le 11 janvier
-Participation aux trois parties du championnat de France.
-Conférence sur les modulations numériques par F6ECI à F6KLO au printemps.
-Repas à F6KLO en juin.
-Participation à d’autres concours
-l’idée de rentrer dans le dispositif HAMNET a été évoquée, avec le site de Sainte Fortunade nous avons ce potentiel.
-Participation aux manifestations, AG du REF, CJ, Marennes, Hamexpo Tours, forum des associations, etc.
-Et toute autre activité si suggestions et initiatives…
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Étaient candidats: F1GLJ, F1MCO, F1ULK, F5GLB, F6ETI, F8BPN.
Le dépouillement du vote (51 votants potentiels) pour le conseil d’administration du REF19 est effectué par F1MCO, scrutateurs
F1OKV et SWL Noël BRENCHEREAU. : 31 votes exprimés (23 en 2012), 21 sur place (19 en 2012), 10 par correspondance.
Le conseil d'administration élu pour l'exercice 2013/2014 se compose de :
F1GLJ, 29 voix, élu
F1MCO, 26 voix, élu
F1ULK, 29 voix, élu
F5GLB, 30 voix, élu
F6ETI, 24 voix, élu
F8BPN, 28 voix, élu
COMPOSITION DU BUREAU 2013/2014
Au cours de la réunion du conseil d'administration qui a suivi la proclamation des résultats du vote, le bureau 2013/2014 est ainsi
constitué :
Président : F6ETI
Vice président :.F1MCO
Trésorier :.F1GLJ
Trésorier adjoint :.F5GLB
Secrétaire : F1ULK
Secrétaire adjointe : F8BPN
La séance est levée à 12h03.
Le repas est pris sur place. Il et réunit 26 convives dans une très joyeuse ambiance. L’apéritif est offert par l’Association des
radioamateurs de la Corrèze-REF19.
Le tirage de la souscription, riche de très nombreux lots et qui a rapporté 263 euros brut, est animé par F1OKV, F1MCO, F5GLB. Le
gros lot, un portatif VHF/UHF Baofeng UV5-R+, est remporté par F5GLB.
Merci à tous ceux qui ont été présents et/ou se sont exprimés au cours de cette assemblée générale, à ceux qui ont fourni des lots
et qui ont assuré le succès de la souscription.
F6ETI, Philippe MARTIN,

À l’issue du repas. Le photographe est F-15873…

