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Compte-rendu succinct 2020 
 

Par F6ETI 
L'assemblée générale est un moment important dans la vie d'une association, elle 
permet de faire le bilan de l'année écoulée, de faire le point su la situation en cours et 
de se projeter vers l'avenir. Mais 2020 n'a pas permis de nous réunir, nous nous 
limiterons à un compte-rendu succinct d'activité et au rapport financier. 
 
RAPPORT D'ACTIVITÉ 
Compte-tenu de la situation sanitaire, des confinements, des restrictions de 
déplacements, le programme prévu n’a pu avoir lieu. Le radio-club a été fermé de mars 
à juin, puis de fin octobre à mi-décembre. 
 
Seules les deux premières parties du Championnat de France ont pu être jouées, 
permettant néanmoins au département de rester à la deuxième place sur ces parties HF. 
Malgré tout, les réunions hebdomadaires ont pu se poursuivre sauf durant les périodes 
strictes de confinement. Elles permettent les échanges et réalisations techniques, la 
formation, la présence sur les ondes. 
Nous avons reconstruit la balise144 MHz qui est devenue F5ZRV sur 144,488 MHz, 
pilotée GPS, et implanté F5ZOI, nouvelle balise sur 5760,925 MHz sur notre site des 
Bussières à Ste Fortunade. 
Nous avons investi dans deux appareils de mesures, un analyseur d’antennes et un 
analyseur de réseaux vectoriel, et fait des démonstrations de leur utilisation, 
notamment avec le "couteau suisse" qu'est le NanoVNA. 
 
F4HYU poursuit avec beaucoup de persévérance la formation de Nono. 
 
Des démonstrations de liaisons terre-lune-terre ont eu lieu sur notre site d’Ayen à 
l'occasion des concours EME. 
 
Le forum des Associations, qui est un moment important de notre vie, ayant été annulé, 
nous n’avons malheureusement pas pu présenter nos activités au public. 
 
En 2020, nous avons été 41 adhérents, et vu l’arrivée de F5PSS et de quatre nouveaux 
intéressés : Xavier BONNIN, Kiliann BECQUET, Lionel MICHARD (étudiant, projet études 
raie 21 cm), Alain VERLHAC. 
F6AHM, Lucien MALDONADO, nous a quittés à Noël 2019. 
 
Les restrictions sanitaires ne nous ayant pas permis de tenir notre assemblée générale 
prévue en octobre ni d’envisager une autre date début 2021 le conseil d’administration 
élu en 2019 poursuit son exercice en attendant la prochaine possibilité de convoquer 
une AG et faire un appel à candidatures pour le CA. L’exercice comptable qui se 
terminait au 30 septembre a été prolongé jusqu’au 31 décembre. Les exercices suivants 
courront désormais du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Projets d’activités pour 2021 
Compte-tenu de la situation sanitaire, et en attendant des jours meilleurs, les réunions 
hebdomadaires se poursuivent, mais il n’est pas possible d’établir un programme 
d’activité et de participation aux différentes manifestations habituelles. 
F6KLO est ouvert le samedi après-midi, le QSO départemental du lundi soir sur le relais 
corrézien permet de nous retrouver sur l'air. 
De l'entretien et nettoyage  des terrains de Ste Fortunade et Ayen seraient nécessaires. 



COMPTE DE RÉSULTAT 
 

Compte de résultat  REF-19 
      

Exercice 2019/2020  du 01/10/2019 au 31/12/2020 
exercice sur  15 mois 

      

Recettes de l'exercice  2019 / 2020 2018 / 2019 
Cotisations            820,00              800,00   

Intéréts du livret A             61,97                63,38    

Recettes  A.G.            229,00              157,00   

Recettes repas A.G.            352,00              224,00   

Recettes repas club     

Dons             30,00                25,00    

Rétrocession et ventes materiel     

subvention ville de Brive            370,00              370,00   

Virements Sigfox Wireless         2 000,00            2 000,00    

recette  SHEM  évoquée dans rapport moral 2018/reçu en 2019                   830,00    

TOTAL des recettes :          3 862,97            4 469,38   
      

Dépenses de l'exercice     
Abonnements Radio-REF             69,50                69,50    

Achat matériel pour le RC  (dont l'achat du kit SDR)         1 379,01               615,21   

Affranchissements                8,95                55,25    

Frais de réception A,G,            312,94              100,00   

Assurances            370,82              371,34   

Bulletin papier REF19               44,70    

Divers papeterie     

Dépenses AG              188,74   

Dépenses d'activités              48,57                39,89    

dépenses essai SHEM     

Dépenses repas club (dont galette des rois janvier 2020)             65,90               105,49   

EDF radio-club F6KLO            596,54              554,71   

EDF les Bussiéres            417,77              347,73   

Manifestation (Forum des associations)               78,00    

entretien Ayen             93,63            1 800,00    

Frais financiers. Période du 01/10/2019 au 31/12/2020              91,50                54,00    

Impôts Ayen taxe foncière (2 taxes: 2019 et 2020)             44,00                20,00    

Licence F6KLO     

Loyer Ayen               50,00    

TOTAL des dépenses 3 499,13 4 494,56 
      

      

Résultat de l'exercice: 
             

363,84 -25,18   
      

      

solde caisse 
     

99,57   145,86 

solde  la poste 7 575,65   
               

93,33   
solde caisse  d'epargne 1 441,49 8 513,68 

      
Total trésorerie 9 116,71   8 752,87 

      

      

Certifié exact, le trésorier: F1GLJ, Gérard NOIZAT     
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