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Chères YL et chers OM,
Déjà un an ! Le temps passe vraiment très vite.
Suite à un petit contre temps, notre assemblée
générale se déroulera dans les locaux du siège social
à F6KLO et non à Ste Féréole comme prévu.
Le département de la Corrèze est l’un des
départements les plus actifs en France, celui où,
malgré ce que l’on peut entendre ici ou là, il se
passe souvent quelque chose, ce que nous envient
beaucoup de radioamateurs français.
L’activité lors des différents concours HF ou THF est
chaque année très intense, la convivialité toujours
de rigueur, ce qui nous vaut la venue de plusieurs
OM habitant hors du département, et les réalisations
abondent.
Cette année encore le radio club de Tulle a été actif
durant les nuits de nacre avec l’indicatif TM2NN et le
radio club de Brive a fêté ses 30 ans.
Tous ces évènements sont largement illustrés sur le
site du REF19, dans la rubrique départementale de
Radio REF et vous trouverez une rétrospective dans
ce bulletin.
Bien sûr il faudrait certainement faire encore
davantage, les nouveaux radioamateurs se font rare
et des actions vers les écoles ou collèges pourraient
amener des jeunes dans nos clubs.
Depuis les journées portes ouvertes à F6KLO,
quelques contacts ont été pris et des portes seraient
sur le point de s’entrouvrir. À nous de saisir ces
opportunités.
Pour cela, nous avons besoin de l’aide de tous, car
l’activité d’un club ou d’une association ne dépend
pas uniquement de la volonté de ses dirigeants,
mais également de toutes les actions individuelles
pour la collectivité, qui contribuent à la vie, au
rayonnement et à la croissance de celle-ci, et sont
également une source de motivation.
J’espère vous voir nombreux à F6KLO lors de
l’assemblée générale, c’est un bon moyen pour tous
se rencontrer, mais c’est aussi une façon de
s'exprimer et de proposer des activités.
Si vous disposez de quelques lots pour la tombola,
ils seront les bienvenus.
Vous pourrez également profiter de l’A.G. pour
présenter vos dernières réalisations.
À très bientôt de vous retrouver, bon trafic, bon DX,
bonne écoute et bonnes réalisations.
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QSO de section - animateurs
HF: 3,619 MHz +/- 5 kHz le dimanche à 0845 loc - F6GRU,
F6GGL
VHF:

Infrastructures - responsables
Relais : F5ZVE - 145,6125 MHz (R0x) – F5GLB, F6ETI
Balises : F1XAT - 144,458 MHz – F5GLB, F6ETI
F5ZWM – 10368,919 MHz – F6ETI

Responsables
Formation : F5GLB, F6ETI
Technique : F5GLB, F6ETI
Informatique : F1MCO
Radio club : F4UKG, F6AHM
Bulletin : F6ETI

QSL managers
REF19 : F5GLB / Centre : F4TPV- F5RBB / NORD : F6GRU

Diplômes managers
DD19 : F6BZJ / DNF : F5RBB / EURO : F8BPN

Heures d’ouverture du club
Samedi : à partir de 14h30

Les responsables du REF19 2008/2009
Présidente : F8BPN, Mauricette MARTIN
Vice-président : F1MCO, Laurent BERGOUGNOUX
Trésorier : F5GLB, Bernard ALBOUY
Trésorier adjoint : F5UKH, Jean-Marie AGIUS
Secrétaire : F6ETI, Philippe MARTIN
Secrétaire adjoint : F1GLJ, Gérard NOIZAT

73/88 F8BPN

1
Association des Radioamateurs de la Corrèze - REF19
Siège social : Rue Edmond Auzel – 19100 Brive La Gaillarde
Direction de la publication : F8BPN, Mauricette MARTIN – Rédacteur en chef : F6ETI, Philippe MARTIN
SIREN 500 239 199 – SIRET 500 239 199 000 10 – APE 913E

largement à l’image du radioamateurisme
et de son dynamisme en Corrèze.
Il ne tient qu’à vous à relever un nouveau
défi pour 2010 !

RÉTROSPECTIVE 2009
Championnat de France 2009, par
F6ETI
Après avoir remporté et bien mérité la
coupe du REF 2008, la poursuite de l’effort
en 2009 et les premiers résultats nous
font espérer de la remporter à nouveau
cette année.
De même, F6KLO peut espérer remporte
le coupe de l’OM complet catégorie radioclubs.
Merci à tous pour vos efforts à participer à
cette compétition amicale qui contribue

Ouverture de F6KLO
F6KLO est ouvert tous les samedis, à
partir de 14h30.
Réunions départementales
Elles sont prévues le troisième samedi du
mois à F6KLO, mais ne sont formalisées
qu’en fonction de l’actualité.

UN AN EN IMAGES
(Toutes ces images et documents de presse sont issus du site de l’association : http://ed19.refunion.org/index.htm
24-25 janvier – CdF CW à F6KLO
3 janvier – Les rois à F6KLO
10 janvier – Les rois à F5KTU

1er février – Repas à F6KLO

24-25 février – CdF SSB à F6KLO

1er mars – Repas à F6KLO
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6-7 juin – CdF THF à Ayen

21 juin – Barbecue à F6KLO

6 septembre – Forum des
associations à Brive

19-20 septembre – 30ème anniversaire F6KLO

REVUE DE PRESSE
En 2008/2009, « La Montagne » a fait part de nos activités dans ses éditions des 25 octobre
2008, 17 et 25 septembre 2009, Merci à F5SJU !
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MENU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2009
à 12h30 au Relais Gourmand à 19240 VARETZ
(Bulletin de réservation en page 7)

(L’apéritif sera offert à F6KLO par l’Association des radioamateurs de la Corrèze
- REF19 à l’issue de l’AG)

Soupe de légumes
Assiette Périgourdine avec gésiers, magret fumé et foie gras
Veau braisé au jus de morilles avec sa garniture, tomate provençale, pommes
de terre, haricot vert et endive au lard
Plateau de fromages
Tarte aux pommes tiède
Café
Vin rouge de Bordeaux
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COMPTE DE RÉSULTAT EXERCICE 2008/2009 ED REF-19
Revenus et dépenses en Euros du 01/10/08 au 30/09/09 – par F5GLB
Compte de résultat, exercice 2008/2009 ED REF-19
Recettes de l'exercice, du 01/10/2008 au 30/09/2009
Cotisations
Intérêts du livret A
Recette bar
Recettes AG
Recettes repas club
Revenus divers
Dons
Rétrocession REF UNION
Vente matériel d'occasion
Subvention conseil général
subvention ville de Brive
TOTAL des recettes

860.00
74.99
22.00
1 296.00
642.00
50.00
15.00
91.60
20.00
180.00
370.00
3 621.59

Dépenses de l'exercice, du 01/10/2008 au 30/09/2009
Abonnements Radio-REF, pour F6KLO et F5KTU
Achat boissons bar
Achat matériel pour le RC
Affranchissements
Assurances
Bulletin papier REF19
Chauffage RC
Dépenses AG
Dépenses d'activités
Dépenses portes ouvertes (19-20 septembre 09)
Dépenses repas club
Dépenses galette des rois
EDF radio-club
EDF Lagleygeolle
EDF les Bussières
Frais déplacements du président
Frais divers
Frais financiers
Impôts Ayen
Licence F6KLO
Loyer Ayen
TOTAL des dépenses
Pertes pour l'exercice:

117.00
38.93
42.80
82.32
341.40
61.20
448.90
1 114.05
151.85
210.74
485.39
44.23
241.12
24.67
188.41
120.00
42.70
61.00
17.00
46.00
50.00
3 929.71
308.12

Solde des comptes au 30/09/2009
Caisse
Caisse d'Épargne
CCP
Crédit Agricole
Société Générale
TOTAL comptes bancaires et de caisse

-

229.61
2 120.37
1 661.60
299.44
2 550.98
6 862.00

Certifié exact, le trésorier: F5GLB, Bernard ALBOUY
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Convocation à l’assemblée générale 2009 de
L’Association des Radioamateurs de la Corrèze - REF-19
L'assemblée générale 2009 de l'association des radioamateurs de la Corrèze - REF-19
est convoquée le dimanche 18 octobre 2009
à 09h30 au siège social, F6KLO, Rue Edmond AUZEL – 19100 BRIVE LA GAILLARDE

ORDRE DU JOUR
Rapport moral (F8BPN), vote du rapport moral
Rapport financier (F5GLB), vote du rapport financier
Le mot du DR (F5HX)
Questions diverses qui auront été soumises au préalable (voir bulletin réponse joint)
Election des candidats au conseil d’administration 2009/2010
Election du bureau départemental 2009/2010
Le repas amical qui suivra aura lieu au Relais Gourmand à Varetz à 12h30
Election des candidats au conseil d’administration de l’Association des Radioamateurs
de la Corrèze - REF-19 :
Qui peut voter ? Tous les membres de l’association des radioamateurs de la Corrèze - REF-19
et/ou du REF-Union à jour de cotisation à la date de l’A.G.
Comment voter ?
1. Le jour de l’A.G. Le secrétaire enregistrera votre vote sur place après les vérifications
d’usage.
2. Par correspondance, pour le 17 octobre 2009 au plus tard (attention aux délais
d’acheminement).
- Mettez le bulletin que vous trouverez ci-joint (à l’exclusion de tout autre) dans une enveloppe
blanche sans marque distinctive,
- Cachetez-la,
- Mettez cette enveloppe À L’EXCLUSION DE TOUT AUTRE DOCUMENT dans une autre
enveloppe que vous adresserez à la présidente :
F8BPN, Mauricette MARTIN
10, impasse Marie-Rose Guillot
19240 VARETZ
Inscrivez au dos de cette enveloppe vos nom, indicatif (s’il y a lieu) et signature.
Pour être valable, le bulletin devra comporter 3 noms au minimum et 6 au maximum. Aucun
nom ni mention ne devra être ajouté sous peine de nullité.
Utilisation d’un pouvoir :
L’utilisation d’un pouvoir n’est pas autorisée pour l’élection du C.A. de l’Association des
Radioamateurs de la Corrèze - REF-19.
Celui-ci sert uniquement aux délibérations de l’A.G. : rapport moral, rapport financier et
questions diverses soumises au vote.
Si vous ne pouvez vous déplacer le jour de l’A.G., votez par correspondance.
Avant de confier votre pouvoir à un représentant à l’A.G., prenez contact avec lui.
Chaque membre ne peut en effet avoir que trois pouvoirs au maximum.
« L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en
commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but
autre que de partager des bénéfices. » (Loi du 1er juillet 1901, titre 1er, article 1).
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RÉSERVATION REPAS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 OCTOBRE 2009
(au Relais Gourmand à VARETZ)
À retourner pour le 10 octobre 2009 dernier délai à:
F5GLB, Bernard ALBOUY, 5 rue de la Briqueterie, 19100 BRIVE.
NOM: ............................................................................... INDICATIF: ......................
Nombre de participants :

x 25€

=

€
----------

Ci-joint un chèque, à l'ordre du REF19, de: TOTAL =
€
Toute réservation non accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte.

Pensez à emporter vos lots pour la traditionnelle tombola!
Si vous avez des lots, apportez les le jour de l’AG. J'apporterai des lots pour la tombola: OUI – NON
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
BOITE À IDÉES – QUESTIONS DIVERSES
Notez ici vos suggestions, propositions, projets pour l'année 2009/2010, vos préoccupations, ou
questions à soumettre à l'Assemblée Générale.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
POUVOIR POUR LES DÉCISIONS EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Je soussigné, NOM : .........................................REF : ................. INDICATIF :........................
Demeurant :…………………………………………………………………………………………………. déclare être à jour de ma
cotisation à l’Association des Radioamateurs de la Corrèze - REF-19 et/ou REF-Union, et donner
pouvoir à M.: ....................................... d'agir en mon nom pour voter et prendre la parole au
cours de l'Assemblée Générale de l’Association des Radioamateurs de la Corrèze - REF-19 le 18
octobre 2009.
Fait à ....................... le ..................
Signature (1)
(1) Faire précéder la signature de la mention "Bon pour pouvoir"
Ce pouvoir n’est valable que pour les votes en assemblée générale (rapport moral et financier,
décisions diverses entraînant des votes).
Pouvoir à confier à votre représentant à l’assemblée générale (prenez contact avec lui auparavant)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
A.G. REF-19 2009 - BULLETIN DE VOTE POUR L’ÉLECTION DES CANDIDATS AU CA
Il y a six candidatures
F1GLJ, Gérard NOIZAT
F1MCO, Laurent BERGOUGNOUX
F5GLB, Bernard ALBOUY

F5UKH, Jean-Marie AGIUS
F6ETI, Philippe MARTIN
F8BPN, Mauricette MARTIN

Laissez au moins trois noms et au plus six noms (la liste comporte six noms). Ne rajoutez personne.
(Voir mode d’emploi sur la convocation à l’assemblée générale.)
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