Association des radioamateurs de la Corrèze – REF-19
Assemblée générale du 20 octobre 2013 à F6KLO, siège social
RAPPORT MORAL, par F6ETI
Les effectifs 2012-2013
Il y a 76 indicatifs en Corrèze au 3 octobre (76 en 2012,86 en 2011, 89 en 2010, 88 en 2009), dont 3 RC (F5KTU F6KLO et F6KPC).
Il n’y a pas de changement par rapport à 2012. Auxquels il faut rajouter les écouteurs. Tous les indicatifs ne sont pas, ou plus
actifs…. Et ceux de départements voisins qui nous font l’amitié de se joindre à nous.
34 membres du REF-Union (33 en 2012, 34 en 2011, 40 en 2010, 41 en 2009)
35 membres du REF19 (34 en 2012, 37 en 2011, 40 en 2010, 43 en 2009)
19 membres du REF-Union et REF 19 (18 en 2012, 20 en 2011, 23 en 2010, 25 en 2009)
50 membres du REF-Union ou REF 19, ce qui fait donc 50 votants potentiels, (51 en 2011, 57 en 2010, 59 en 2009).
Nous avons un nouvel arrivant, F5JQX, qui vient de s’établir dans le Lot voisin, bienvenue à lui.
La liste de diffusion sert 67 abonnés dans et hors notre département.
Nos anciens, les plus fidèles, disparaissent. Au cours de l’exercice écoulé, F6BSM est parti. Nous pensons également à nos anciens,
fidèles membres, qui n’ont plus la possibilité de venir nous voir.
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C’est un constat. Lentement, mais sûrement nos effectifs s’érodent. La Corrèze a perdu 27 % d’indicatifs en dix ans, passant de 104
à 76. À cette époque, 62% des radioamateurs corréziens étaient membres du REF-Union, et autant du REF19. Aujourd’hui, ils ne
sont plus que 45% à être membres du REF-Union et autant du REF19.
Et encore, il faut tenir compte qu’une partie des membres du REF19 ne sont pas forcément titulaires d’un indicatif…
Nombre des anciens, qui ont pourtant construit le radioamateurisme en Corrèze, se sont éloignés vers d’autres horizons, ou
observent de loin, tout en bénéficiant des actions de l’association départementale, attendant peut-être des jours meilleurs…
Même s’ils ne s’y retrouvent pas toujours, l’attachement des radioamateurs à leur association départementale et/ou au REF-Union,
l’association nationale qui les représente, défend leurs intérêts, organise de l’activité, met en place et entretient des services, des
infrastructures qui leurs profitent aussi, s’amenuise.
Les nouveaux statuts amélioreront-ils les choses ? Il n’est désormais plus nécessaire d’être membre du REF pour être candidat au
bureau départemental. Pour autant, les candidatures ne se sont pas bousculées, il n’y en a eu aucune nouvelle…
Bien sûr, il y aura toujours ceux qui « ne s’y retrouvent pas », quoi qu’on fasse, les bons conseilleurs, qui ne font pas toujours en
sorte que les choses s’améliorent, comptant toujours sur les autres pour que ça aille mieux, ou en disant que quand ça ira mieux, ou
plutôt à leur goût, ils reviendront. Ça peut durer longtemps…
La fédération régionale. Son président, notre délégué régional auprès du CA du REF encore Union aura l’occasion de nous
communiquer les dernières nouvelles au cours de cette assemblée générale.
Les statuts départementaux. On ne s’est pas précipité pour ajuster nos statuts suite au changement du REF-Union en REF. Dans
un premier temps, j’espère que vous serez nombreux à vous déplacer et à voter à l’ag constitutive du REF le 30 novembre prochain .
Nous pourrons nous organiser. Ensuite, il ne sera pas très compliqué de retirer de nos statuts les mentions qui nous liaient au REFUnion. Ainsi l’association des radioamateurs de la Corrèze le sera intégralement, puisqu’il ne sera plus nécessaire d’être membre du
REF pour être élu à son bureau.
Notre département, que beaucoup voient de l’extérieur comme étant très dynamique, tient pourtant à un noyau assez réduit.
Ce n’est pourtant pas faute de promouvoir l’activité, de communiquer, de solliciter les initiatives (boite à idées, toujours vide…), de
mettre en place des équipements collectifs au profit de tous. Pourquoi sont-ils si peu à s’y intéresser ?
Diverses activités sont organisées régulièrement. Elles sont toujours annoncées à tous, par tous les différents moyens que
sont les QSO du département, Radio-REF, les réunions, le site Internet. Sauf à envoyer une invitation spéciale à tous les
radioamateurs de la Corrèze à l'occasion de chaque activité, tous les moyens de diffusion sont utilisés pour les faire connaître.
Des sorties d’activité radio sont programmées, avec pique-nique familial. Bien peu en profitent, ou font preuve de curiosité. Elles
sont pourtant ouvertes à tous, elles permettent des échanges techniques et sont fort instructives sur les multiples moyens à mettre
en œuvre pour rendre efficace une station radio, elles sont aussi un moyen de faire connaissance les uns avec les autres. Mais en
avez-vous vraiment envie?
On regrettera par contre que GEII n’ait pas donné suite à la proposition de l’organisation en ses murs de la conférence de F6ECI sur
les modulations numériques. En liaison avec lui, nous allons envisager de la faire à F6KLO, comme cela avait été l’idée initiale.
Donc, on fait ce que l'on sait faire, en essayant de le bien faire, avec tous ceux qui sont de bonne volonté et n'hésitent pas s’y
investir.
D'autres activités pourraient être proposées, encore faudrait-il que la demande en soit exprimée, que l'initiative en soit prise,
ou, mieux, que l'organisation en soit assumée, tout en tenant compte de "l'environnement". Chacun a son domaine de prédilection,
mais il faut qu'il reste ouvert à celui des autres. Il lui suffit de vouloir faire l'effort de leur en faire profiter. Bien sûr, c'est plus facile
quand tout est préparé, et qu'il n'y a qu'à "consommer" mais cela a l'inconvénient de générer des "consommateurs" qui ne
prendront plus d'initiative et se satisferont de leur individualisme. Celui-ci apportera le repli sur soi, individuel ou en groupe fermé,
qui, lorsqu'il persiste, estompera jusqu'à son extinction la pratique de notre activité et par là ne contribuera pas au développement
dont nous avons tant besoin! Inutile alors de pleurer sur le sort de "nos" bandes si nous ne les occupons pas. Pour certaines d'entre
elles, il commence déjà à être trop tard.
Une association ne fonctionne pas uniquement grâce à son président et au bureau, mais grâce à l’apport de tous. Chaque membre
devrait se sentir responsable de la vie de l’association à son niveau. Ce n’est pas parce qu’on ne fait pas partie du bureau que l’on
doit se comporter en consommateur.
Si vous avez des idées, des envies de projets, ou tout simplement si vous voudriez que l’association fasse quelque chose de
particulier, il ne faut pas dire, y’a k’a, faudrait qu’ils fassent ceci, ou cela…etc. Proposez-le, prenez en l’initiative.
La "boite à idée(s)" jointe à l'invitation à l'assemblée générale qui reste désespérément vide est faite pour exprimer ces besoins
ou suggestions...

Il nous manque de plus en plus la volonté, le dynamisme, l'esprit d'équipe, la pugnacité, la fierté pour notre département, pour
notre activité, la curiosité, le goût du risque, le sens de l'engagement, ceux de l'initiative, de l'exploration.
Nous sommes entrés dans une période de survie.
Le radioamateurisme est de plus en plus dangereusement gagné par la passivité, le défaitisme, le manque de persévérance,
l'individualisme. Il risque de mourir pendant son sommeil.
Son édifice repose sur trop peu de piliers, et ils se lézardent. Il ne suffit pas de les restaurer ou d'en remplacer, il en faut aussi
beaucoup plus pour éviter qu'il se mette à vaciller, afin d'assurer son assise et sa pérennité. Les bonnes paroles ou bonnes
intentions ne suffisent pas, ressaisissez vous, il risque d'être bientôt trop tard si vous ne vous réveillez pas.
Le site internet du REF19 (f6klo.ref-union.net) est mis à jour régulièrement. Il comporte une foule d'informations et sur l'activité
radioamateur en Corrèze et sur le radioamateurisme. C’est la vitrine de nos activités, avec des comptes-rendus photo et maintenant
vidéo. Elle est très régulièrement visitée, voire utilisée...
Ce bulletin de liaison permet aussi chaque année, à l’occasion de l’assemblée générale, d’informer ceux qui se sont éloignés de
l’activité dans le département, et de maintenir un lien avec eux.
Le Championnat de France. En 2012, la Corrèze était troisième… Malgré une faible participation des Corréziens en 2013, nous
avons quand même pu remonter à la deuxième place. Un espoir pour 2014 ? Il ne tient qu’à vous de relever ce défi ! Nous
manquons cruellement de télégraphistes, et de participation en THF.
Sept mono-opérateurs, un radio-club et un écouteur, soit 9 Corréziens sont classés à l’OM complet 2013. Ils représentent 11 % des
OM classés au plan national ! C’est ainsi que l’on peut constater et mesurer l’activité et le dynamisme d’un département. Bravo à
toutes et tous, et merci à tous ceux qui font l’effort de participer à cette compétition amicale et conviviale, tout comme à d’autres
concours nationaux ou internationaux, qui contribue largement à l’image du radioamateurisme et de son dynamisme en Corrèze !
Vos représentants participent activement aux assemblées générales, ordinaire, extraordinaire et autre réunions des responsables
du REF-Union, à différents rassemblements nationaux (CJ, Hamexpo).
Les repas de février et mars n’ont pas eu lieu en raison du manque d’inscriptions. Ils permettent généralement aussi à
l’association de récolter quelques euros avec le petit bénéfice qu’ils dégagent et contribuent ainsi à faire face aux dépenses de
fonctionnement. Cette année il n’y a pas eu de recette de ce coté là.
Le repas du 16 juin à F6KLO rassemblé à peine dix convives. Compte-tenu de cette petite participation, le repas a été offert par
l’association des radioamateurs de la Corrèze-REF 19.
Le forum des associations du 22 septembre à Brive, auquel nous participons comme chaque année, a été une journée bien
remplie, nous étions très bien placés dans le flux des visiteurs. Elle a démontré une fois de plus l'intérêt d'être présents au forum
des associations. Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour animer le stand, et à ceux qui sont venus nous rendre visite
Des réalisations sont toujours en cours, dans différents domaines. Un nouvel équipement APRS pour F6KLO est toujours en phase
de mise au point par F1UQ et F4UKG.
La formation. La préparation à l’examen des futurs candidats potentiels est un point à améliorer. Ils sont demandeurs, nous ne
« savons » ni n’avons les moyens de leur dispenser des cours comme ils le souhaiteraient. Cela a été possible au cours d’une époque
remarquable de F6KLO.
Néanmoins, toutes les informations concernant la documentation, les outils et les possibilités de formation en ligne sont
régulièrement rappelées. Seul un accompagnement est possible. À condition que les candidats fassent régulièrement une liste des
points qui leurs posent problème. Auxquels il pourrait être répondu au cours des réunions à F6KLO.
Les réunions départementales. Elles sont organisées en fonction de l'actualité. Il y en a au moins une, le mois qui précède
l’assemblée générale du REF-Union.
Les balises 144 MHz et 10 GHz sont très suivies, il suffit de consulter les cluster pour s’en apercevoir, elles sont régulièrement
entendues assez loin (Irlande et Espagne pour F1ZAT).
Le relais corrézien fonctionne parfaitement, à la satisfaction de tous. Il a un coût de fonctionnement. Ses utilisateurs corréziens
devraient en être conscients et contribuer à sa pérennité en cotisant à l’association départementale.
Les QSL. F8BPN et F6ETI profitent de leurs déplacements à Tours, CJ ou Hamexpo pour y apporter les QSL des membres du REFUnion qui sont déposée à F6KLO à destination du service QSL. Ceci évite le coût de l'affranchissement à l'association. D’autre part,
les QSL pour la Corrèze en provenance de Tours arrivent régulièrement à F6KLO, sont triées et distribuées ou mise en attente dans
le casier à QSL à F6KLO.
La cotisation départementale et les subventions. La cotisation départementale est modeste, 20 euros, mais nécessaire. Elle n’a
pas évolué depuis une dizaine d’années. Ce sont les membres d’une association qui, par leur cotisation font que cette association
existe, dure dans le temps et éventuellement investit pour le futur. Le but de la cotisation départementale n'est pas de constituer un
"trésor", mais d’avoir la possibilité d’entretenir d’améliorer ou de développer le patrimoine de notre association (sites, relais, siège
social…etc.).
L’EDF du site de sainte Fortunade représente 14 cotisations
Les assurances représentent 17 cotisations
L’EDF à F6KLO représente 20 cotisations
Les frais divers (abonnements, licence, frais financiers, dépenses d’activité) représentent plus de 15 cotisations.
Soit en tout, l’équivalent d’au moins 66 cotisations à 20 euros…
Pour 2012/2013, le montant de la subvention la ville de Brive représente 18 cotisations, celle du Conseil Général 9 cotisations, et la
rétrocession du REF-Union 4 cotisations, soit l’équivalent de 31 cotisations.
Les subventions sont toujours les bienvenues, elles soulagent nos dépenses de fonctionnement, mais en aucun cas une association
ne doit compter sur elles pour vivre. Ce sont ses membres qui sont son cœur et poumon...
Si la ville de Brive continue à nous soutenir depuis des décennies, et on l’en remercie, il n’en est plus de même pour le Conseil
général, qui restreint sa position et ne subventionne éventuellement plus que des projets bien définis. Les petites associations
risquent d’abandonner ! En 2014 nous ne solliciterons donc probablement plus d’aide du Conseil Général…
Avec 35 adhérents cotisants, l’ensemble des subventions/rétrocession équilibre juste les comptes (35+31=66).
À partir de l’an prochain, nous « perdrons » la subvention de la Corrèze, et la rétrocession du REF-Union.
Vous voyez donc qu’avec seulement 35 adhérents, sauf à augmenter sensiblement la cotisation, et si la situation ne s’inverse pas
rapidement, l’association des radioamateurs de la Corrèze pourrait envisager de se séparer du radio club, couteux en assurances,
énergie, etc.
Heureusement, une opportunité inespérée s’était présentée l’an dernier, qui nous permet de voir l’avenir plus sereinement, en ayant
signé avec un opérateur un contrat d’hébergement à F6KLO pour un équipement de transmissions de données. Cela représente
l’équivalent de cinquante cotisations, une bouffée d’oxygène aux finances et aux moyens de l’association, et nous a apporté
l’Internet au club… Le contrat initial se termine au 31 décembre 2013. Il se prolonge par durées successives de un an, avec un
préavis de trois mois en cas de dénonciation de l’une au l’autre des parties. Cela n’ayant pas été le cas, nous sommes donc assurés
d’en bénéficier pour 2014… Ce n’est pas une raison de s’abstenir à cotiser à l’association départementale ! D’autant que nombreux
profitent des infrastructures que sont le relais VHF et APRS.
La convention avec la Ville de Brive. Au début de l’été nous avons été contactés par la vile de Brive pour actualiser la convention
qui nous lie (local qui héberge le radio-club de Brive F6KLO, siège de l’association), et qui datait de 1979. Un projet de nouvelle

convention a été établi, peu différent de l’actuel, qui devrait avoir une durée de cinq ans. Il sera soumis au conseil municipal du 14
novembre prochain.
Calendrier et projets pour 2013/2014:
-Galette des rois début janvier, date à définir en concertation avec F5KTU
-Participation aux trois parties du championnat de France.
-Repas à F6KLO le dimanche midi suivant chaque partie si possible.
-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…

