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1- RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITÉ, janvier 2022 - 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. La situation sanitaire ne permet plus d'envisager de nous réunir en assemblée 
générale "présentielle" début 2022 comme prévu. Elle aura lieu par correspondance, sur la 
base du rapport moral et d'activité, et du bilan financier, dès que les conditions permettront le 
dépouillement des bulletins de vote par correspondance à F6KLO. 
 
Malgré les contraintes dues à la situation sanitaire, aux confinements nous avons pu assurer le minimum 
vital de fonctionnement de notre association. 
 
F6KLO a été fermé quelque temps durant le confinement, et depuis l'été et conformément aux consignes 
données par la mairie, un registre d'accès et de vérification du pass sanitaire a été mis en place au club. 
 
Il y a entre trois et dix présents le samedi à F6KLO, ce qui maintient le lien et l'activité au club, échanges 
techniques divers, discussions, initiations autour de la table et du tableau blanc, présentations de 
réalisations, trafic. 
 
En 2021, situation compliquée pour la participation au Championnat de France, la Corrèze s'est classée 
12ème département en CW et en SSB, 17ème en THF, et 6ème au classement de l'OM complet. 
Il n'a pas pu y avoir de championnat de France THF en portable à Ayen, ni de de repas en juin. 
 
Nous avons participé avec beaucoup de plaisir au forum associations, après l'annulation de celui de 2020. 
 
L'année a été riche en nouveaux indicatifs : Nono est devenu F4IUO grâce à sa persévérance et à son 
suivi par F4HYU, Patrick FOURDRINIER nous a fait la surprise de devenir F4IYJ, Jean-Pierre DROUMAGUET 
tout juste arrivé l'été dernier s'est présenté à l'examen début décembre et est devenu F4JEO. 
 
F8FUA nouvellement arrivé dans le nord du Lot nous a rejoint. En raison de leur activité professionnelle 
Xavier BONNIN nous a quittés vers la Haute Savoie où il poursuivra sa préparation, et Kiliann BECQUET 
est parti  vers la Gironde. 
 
Il y a 75 indicatifs dont 4 radio-clubs en Corrèze. 
 
Nous avons été 40 adhérents, merci à votre fidélité, les effectifs restent stables, malgré la situation. 
 
La cotisation départementale est modeste, 20 euros, mais nécessaire. Ce sont les membres d’une 
association qui, par leur cotisation, font que cette association existe, dure dans le temps et investit pour 
le futur lorsque cela devient possible. 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.). 
Nous avons près de 1500 euros de frais fixes (assurances, EDF, licence, cotisation REF, loyer et taxes, 
frais bancaires), dont les cotisations représentent tout juste moitié. Il faudrait 75 cotisants pour couvrir 
ces frais. La ville de Brive nous aide beaucoup en continuant à maintenir le niveau de la subvention qu’elle 
nous accorde, 370 euros. 
Et surtout, les revenus procurés par l'hébergement de deux stations Sigfox continue à assurer de solides 
revenus. 
 
Un peu d'entretien, désherbage, défrichage, a été fait sur nos terrains des Bussières et d'Ayen. Merci à 
ceux qui s'y sont dévoués. 
 
Nous avons à Ayen un terrain superbement accessible et vaste. Il ne demande qu'à servir... Tout 
adhérent peut l'utiliser en empruntant si besoin la télécommande du rotor au club. 
 
La balise 144 MHz verrouillée GPS sert maintenant de référence de fréquence. 
La balise 5,7 GHz a été déposée pour maintenance et modifications. 
Suite à un défaut de puissance de sortie, la balise 10 GHz a été réparée et a retrouvé sa couverture 
normale. 
Même s'il souffre d'une légère désensibilisation due à la nouvelle fréquence de la balise 144 MHz, le relais 
VHF fonctionne très correctement. 
 



Nous n'avons pas de nouvelles du projet ENAMS (campagne de mesures IARU R1 du niveau de brouillage 
dans la gamme de fréquences de 50 kHz à 30 MHz) pour lequel nous nous sommes portés candidats...  
 
La station réception QO-100 fonctionne localement, mais depuis que nous n'avons plus le calculateur qui 
permettait de la mettre en ligne, il n'y a pas eu de motivation ou d'intérêt pour trouver une autre solution. 
 
À l'occasion de l'une des dernières liaisons avec l'ISS et Thomas Pesquet, nous avons été contactés par 
Gilles MENANT, instituteur à Ayen, mais trop tard pour monter une démonstration. 
Néanmoins toutes les informations et liens utiles pour suivre les liaisons par Internet lui ont été données, 
lui permettant de les partager avec ses élèves. Le contact est maintenu avec lui, et les prochaines 
activités à Ayen seront l'occasion de faire des démonstrations. 
 
Des stations répétitrices fonctionnant sur des modes nouveaux ont été mises en place dans le 
département. Des présentations détaillant leur principe, fonctionnement, structure, paramétrages, mise 
en œuvre seraient bien utiles aux non initiés. 
 
F5GLB et F4HYU travaillent sur un projet de transverter 27 MHz <> 144 MHz BLU. 
 
Le QSO du lundi soir s'essouffle un peu, il permet pourtant de maintenir le lien entre tous. 
 
La liste de diffusion REF19 est un moyen d’information et d’échange interne rapide entre tous les 
adhérents et sympathisants. 
 
Le site internet du REF19 (f6klo.r-e-f.org) est mis à jour régulièrement. Il comporte une foule 
d'informations sur l'activité radioamateur en Corrèze et sur le radioamateurisme. C’est la vitrine de nos 
activités, avec des comptes-rendus photo et vidéo. Elle est très régulièrement visitée, voire utilisée... 
 
Vos QSL arrivent régulièrement à F6KLO et sont immédiatement triées et distribuées ou mise à disposition 
des destinataires dans le casier à QSL au club. 
 
Une association ne fonctionne pas uniquement grâce à son président et au CA, mais grâce à l’apport de 
tous. Chaque membre doit se sentir responsable de la vie de l’association à son niveau. 
Si vous avez des idées, des envies de projets, ou tout simplement si vous voulez que l’association fasse 
quelque chose de particulier, il ne faut pas dire "y’a k’a, faudrait qu’ils fassent ceci, ou cela". Proposez-le, 
prenez en l’initiative. 
 
Calendrier d'activités et projets d'investissements pour 2022 
Compte-tenu de la situation sanitaire, il n’est pas possible d’établir un calendrier d’activité formel  de 
participation aux différentes manifestations habituelles. 
- F6KLO est ouvert le samedi après-midi (en fonction des contraintes liées à la situation sanitaire), le QSO 
départemental du lundi soir sur le relais corrézien permet de nous retrouver sur l'air. 
- Entretien et nettoyage courant des terrains de Ste Fortunade et d'Ayen. 
- Achat d'un PA décamétrique pour F6KLO (validé par le CA) 
- présentations par "ceux qui savent" des principes et modes opératoires des différents réseaux de relais 
numériques et autres qui se développent. 
- pose du câble d'alim de puissance du PC radio du club 
-Participation aux trois parties du championnat de France 2022 
- Démonstrations, promotions 
- entretien bâtiment F6KLO 
- Et toute autre activité ou projet selon initiatives ou suggestions qui seront proposées... 
 
Pour conclure sur la partie moral de ce rapport… 
Bien que donnant l'image d'être très active, L’Association des Radioamateurs de la Corrèze-REF19, 
comme toutes les associations départementales, les radio-clubs et le REF, n’est pas une association 
virtuelle qui n’existe que derrière un clavier. Elle vit, elle a des projets, elle les réalise, elles a et se donne 
des moyens (cotisations, subventions, organisation d'évènements, prestations techniques, 
hébergements), elle organise des activités, elle fait de la promotion, elle a une utilité sociale, au bénéfice 
de tous… 
Soyez bien conscients que notre association est très fragile, que tout ce qui est réalisé ne tient qu'au fil 
très ténu, de ceux qui, trop peu nombreux, s'y investissent et dont le moral pourrait être meilleur s'ils 
avaient le soutien actif et l'accompagnement de plus de monde, et d'une volonté de relève. 



 
2 - COMPTE DE RÉSULTAT REF-19 - Par F1GLJ 

 
 

Compte de résultat  REF-19 
Exercice 2021  du 01/01/2021 au 31/12/2021 

  
Recettes de l'exercice  2021      2020      
Cotisations                 800,00               820,00    
Intéréts du livret A                   39,46                61,97    
Recettes  A.G.              229,00    
Recettes repas A.G.              352,00    
Recettes repas club     
Dons               30,00    
don covid MACIF                 104,23      
subvention ville de Brive                 370,00               370,00    
Virements Sigfox Wireless              2 000,00            2 000,00    
RETROCESSION REF REGION LIMOUSIN                 223,49      

TOTAL des recettes :          3 537,18             3 862,97   
      

Dépenses de l'exercice     
Abonnements Radio-REF                   69,50                69,50    
Achat kit SDR           1 059,03    
Achat matériel pour le RC                     3,99               319,98    
Affranchissements                  8,95    
Frais de réception A,G,              312,94    
Assurances                 370,35               370,82    
Bulletin papier REF19     
Divers papeterie                    3,70      
Dépenses AG     
Dépenses d'activités                48,57    
dépenses essai SHEM     
Dépenses repas club dont galette des rois               65,90    
EDF radio-club F6KLO                 534,85               596,54    
EDF les Bussiéres                 463,82               417,77    
Manifestation (Forum des associations)                   39,00      
entretien Ayen               93,63    
Frais financiers(CCP+SG +consultation compte internet sur 
SG)                   78,00                91,50    
Impôts Ayen taxe foncière                   22,00                44,00    
Licence F6KLO     
Loyer Ayen (2 années 2020 et 2021)            100,00      

TOTAL des dépenses          1 685,21             3 499,13   
      

Résultat de l'exercice:          1 851,97                363,84   
      

solde caisse                 172,88                 99,57 
solde  la poste              3 180,69             1 441,49   

solde caisse  d'epargne              7 615,11             7 575,65   
      

Total trésorerie        10 968,68             9 116,71   
Certifié exact, le trésorier: F1GLJ, Gérard NOIZAT     

 
 


