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Chères YL et chers OM,
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Les radioamateurs corréziens auront une nouvelle

C.R. de l'assemblée générale de l'ED REF-19

fois brillé au cours de l’année qui se termine, aussi
bien dans les domaines associatif, trafic, concours,
technique, festif, etc. Notre site Internet permet une
large publicité à ces différentes activités.
Ce dynamisme est largement reconnu, et lors de nos
déplacements
cela
nous
vaut
souvent
des
compliments et des « Comment faites vous
donc ? » !
Le Championnat de France est l’une des activités où
la participation de la Corrèze se fait particulièrement
remarquer. En 2011, nous croyions bien remporter
une nouvelle fois la Coupe du REF, mais nos
challengers que sont le Lot et Garonne et le Maine et
Loire se sont également bien mobilisés. Au point que
les trois départements terminent avec le même
nombre de points. Le nombre total de QSO
départageant les ex-æquo, la Corrèze ne se retrouve
qu’à la troisième place. Mais notre SWL de choc, F10370, remporte le titre de SWL complet !
Votre intérêt, votre attente des résultats,
démontrent votre motivation et votre mobilisation
pour toujours essayer de faire mieux et défendre les
couleurs de votre département. Et de faire des
projets pour l’année suivante !
Merci à tous ceux qui ont participé et qui ont
contribué à ces résultats et au rayonnement de
notre département.
Pour 2012, le challenge sera bien sûr de retrouver
la première place.
Pour débuter cette nouvelle année dans la joie et la
convivialité le REF19 vous invite à partager la
galette des rois le samedi 21 janvier 2012 à F6KLO,
et F5KTU au Radio Club de Tulle le 14 janvier 2012.
L'ensemble du bureau du REF19 se joint à moi pour
vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année, un
Joyeux Noël et vous présenter ses meilleurs vœux
de bonheur, santé et prospérité pour 2012.
Ayez plein de projets, bon trafic, bonne écoute,
bonnes réalisations.

Calendrier des activités 2012 - Les réunions départementales
- Diffusion du bulletin départemental – Nouvelles de F5KTU Bulletin de cotisation ED REF-19 2012

QSO de section - animateurs
HF: 3,619 MHz +/- 5 kHz le dimanche à 0845 loc – F5MBX
VHF:

Infrastructures - responsables
APRS : 144,800 MHz - F4UKG
Relais : F5ZVE - 145,6125 MHz (R0x) – F5GLB, F6ETI
Balises : F1XAT - 144,458 MHz – F1HSU, 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

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

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

Les responsables du REF19 2010/2011
Président : F6ETI, Philippe MARTIN
Vice-président : F1MCO, Laurent BERGOUGNOUX
Trésorier : F5GLB, Bernard ALBOUY
Trésorier adjoint : F1GLJ, Gérard NOIZAT
Secrétaire : F1ULK, Richard LANDRAUD
Secrétaire adjointe : F8BPN, Mauricette MARTIN

F6ETI, Philippe
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APPEL À COTISATIONS 2012
La cotisation à l’Association des Radioamateurs de la
Corrèze – REF19 permet de financer les différents
services et activités proposés par
l’association
départementale : fonctionnement, entretien et assurance
des installations collectives et des sites, du siège social,
assurance
des
membres
lors
des
activités
départementales, diffusion du bulletin, envoi des QSL
déposées à F6KLO vers Tours, financement des activités
et des projets, et tout ce qu’il plait de pouvoir profiter à
ses adhérents. En bref, la cotisation finance la vie de
notre association départementale. Merci à chacun d’y
contribuer. Vous trouverez le bulletin de cotisation en
dernière page.
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Que dire au sujet des l’effectifs, pour ce qui est des adhérents
du REF-Union, je comprends bien qu’au vu des résultats de
l’équipe précédente, un certain nombre d’entre vous avaient
choisi de ne pas renouveler leur adhésion. Depuis le mois de
mai dernier, il y a une nouvelle équipe, et comme vous avez
du vous en apercevoir, cette équipe est bien plus dynamique.
Comptes rendus de BE ou CA dans des délais très courts,
compte rendu de réunion avec l’administration, et surtout un
projet de statuts associatif qui a enfin abouti. L’AGE est
prévue le 19 novembre en vue de l’adoption de ceux-ci. Il faut
donc espérer que la majorité des présidents départementaux
voteront dans ce sens. Il faut 66% de votes en faveur de ces
nouveaux statuts. Ensuite nous pourrions passer à autre
chose !
Je voudrais souligner que cette nouvelle équipe mérite d’être
soutenue, car la reprise en main du REF-Union n’a pas été
une mince affaire.
Rappelez-vous lors de la dernière assemblée générale du REF
union à Tours, où les rapports moraux et financiers ont été
rejetés à une grande majorité. D’ailleurs nous n’avons même
pas eu de véritable rapport financier car le trésorier n’a même
pas daigné être présent, ni même excusé, c’est son adjoint,
qui au pied levé nous a présenté les comptes dont il disposait.
Cette nouvelle équipe a fait de gros efforts pour récupérer le
maximum, représenter des comptes en ordre et se remettre
au travail.

Compte rendu de l’assemblée générale du 16
octobre 2011
au
« Relais
d’Auvergne »
à
Lanteuil/19.
Par F6ETI, Philippe MARTIN, secrétaire sortant.
La séance est ouverte par la présidente à 10 heures
« Relais d’Auvergne » à Lanteuil/19.
Elle accueille les 29 OM présents (30 en 2010, 29 en
2009, 32 en 2008, 29 en 2007, 30 en 2006, 42 en
2005), ainsi que leurs XYL.
Présents : F1UQ, F1EZC, F1IZC, F1GBJ, F1GLJ, F1MCO,
F1OKV, F1ULK, F4FRL, F4TPV, F4UKG, F5DE, F5HX,
F5GLB, F5PHV, F5RBB, F5RIL, F6ABF, F6ECI, F6ETI,
F6GGL, F6IAK, F6IRN, F8BPN, F8ESN, F9MD, F-10370,
F-15873.
Pouvoirs : F5SJU, F2QD, F5SHG, F6BHI, F6FON.
RAPPORT MORAL (F8BPN)
Merci à ceux qui ont fait le déplacement,
particulièrement à ceux qui sont venus des
départements autres que la Corrèze : F5DE/16, F15873/87, F6ECI/46.
Merci à F5RBB (Pdt F5KTU), et à F5HX DR Limousin.
La boite à idée, appel à questions diverses.

Pour ce qui est des adhérents à l’association départementale,
comme chaque année, je voudrais rappeler à toutes fin utile,
que ce sont les membres d’une association qui, par leur
cotisation ou abonnement font que cette association existe,
dure dans le temps et éventuellement investi pour le futur.
C’est grâce à vos cotisations qu’il est possible d’entretenir le
patrimoine de notre association (sites, relais, siège
social…etc.).

Ceux qui possèdent des pouvoirs, viennent se présenter
et le bureau de vote est ouvert pour tous les membres
de l'ED 19 et/ou REF-Union.

Avec seulement 37 adhérents à l’association des
radioamateurs de la Corrèze, si le nombre des adhérents
continue à décliner, il faudra envisager de faire de sérieuses
économies et de tailler dans certaines dépenses. Il a été
pensé que nous pourrions nous séparer du radio club, couteux
en assurances, énergie…etc. Ou bien nous séparer de
quelques sites afin de nous assurer une survie pour quelques
années de plus.
Les subventions sont toujours les bienvenues, mais en aucun
cas, une association ne doit subsister uniquement grâce à
celles-ci.

Effectifs 2010-2011 :
86 (89 en 2010, 88 en 2009) indicatifs en Corrèze au 7
octobre, soit 3 de moins que l’an dernier, dont 3 RC
(F5KTU F6KPC et F6KLO) et 1 nouveau (F6CQL à
SERANDON, anciennement du 91).
34 membres du REF-Union (40 en 2010, 41 en 2009)
37 membres du REF19 (40 en 2010, 43 en 2009)
20 membres du REF-Union et REF 19 (23 en 2010, 25 en
2009)
51 membres du REF-Union ou REF 19, ce qui fait donc
51 votants potentiels, (57 en 2010, 59 en 2009).
Félicitations à F0FRL qui est devenue F4FRL.

Beaucoup d’entre vous utilisent le relais Corrézien, c’est bien
ce pourquoi il est installé, mais celui-ci a un coût non
négligeable, donc pourquoi ne pas envisager de l’arrêter, tout
comme nous l’avons fait pour l’APRS qui a du être
momentanément coupé car trop gourmand en électricité pour

Nous ont quittés au cours de l’exercice passé : Bernard
TAGUET, Mme SIMONET, F5TIM, F6AQR, Bernard
CABIROL. Une minute de silence
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les rares utilisateurs ? Cela nous a été reproché, mais il
est des décisions qu’il faut prendre pour assurer la
pérennité de l’association.

- Assemblée Générale du REF-Union à Tours.
- Participation au forum des associations de la ville de Brive,
merci à tous ceux qui sont passé sur le stand.
- Convention du CDXC à Noirmoutier
- Participation de plusieurs OM et YL corréziens au salon
Hamexpo de Tours.
- Plusieurs réalisations ont été faites : Emetteurs, Récepteurs,
appareils de mesure
- Réunions départementales, elles sont organisées en fonction
de l'actualité.
- oublié par erreur dans le bulletin, le transfert de la balise
144 MHz F1ZAT de Meymac à Ste Fortunade, merci à F5MIW
et F1HSU. Cette balise redevient un véritable phare sur la
bande 144 MHz, elle est régulièrement signalée sur les
cluster, donc écoutée.

IL est devenu vital d’avoir une stabilité dans le nombre
des adhérents à notre association. Merci de ne pas
oublier votre cotisation 2011. Je sais qu’il y a plus d’OM
qui oublient que de ceux qui n’adhèrent plus
délibérément.
Le trésorier sera en mesure d’accepter vos chèques dès
que le montant de la cotisation 2011 sera voté. Nous
avons choisi de ne pas l’augmenter encore cette année,
mais voilà presque 10 ans que le montant de l’adhésion
au REF 19 est la même. Il faudra peut être aussi y
penser.
Je voudrais également dire qu’une association ne
fonctionne pas uniquement grace 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 parti du
bureau que l’on doit se comporter uniquement en
consommateur. Donc 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.
Il faut que chacun ait conscience que l’emploi du temps
des membres du bureau, n’est pas extensible et qu’ils
ont aussi droit à une vie entre leur travail et les
responsabilités associatives comme tout le monde. Donc
si vous avez des idées, si vous souhaitez que nous
mettions en place quelque chose, présentez nous
quelque chose, nous vous aideront à concrétiser votre
projet.
La vie de l’association c’est l’affaire de tous, pas
uniquement l’affaire du président et du bureau.

Championnat de France 2011
Les résultats n’ont pas encore été publiés, mais tout porte à
croire que sur la base des scores annoncés, la Corrèze devrait
cette année encore avoir remporté la coupe du REF. Merci à
tous ceux qui y ont contribué.
QSL:
QSL de TM2E,
QSL de F6KLO,
Envoi des QSL à destination du bureau QSL de Tours:
Comme chaque année, nous profitons de nos déplacements à
Tours pour y amener les QSL des membres du REF-Union qui
sont déposée à F6KLO. Ceci évite le coût de
l'affranchissement à l'association.
Le REF-Union envoie les QSL vers le QSL manager du
département pour les OM membres
D'autre part, je le rappelle comme chaque que chaque paquet
de QSL doit être impérativement trié par pays dans un ordre
alphanumérique.
Les pays disposant de plusieurs préfixes sont regroupés (ex.
les USA qui peuvent commencer par A, K, N et W sont réunis
dans une même case)
Les stations ayant un QSL manager, la carte QSL sera placée
dans la case du pays du QSL manager (ex, 5T0CW via
G3SWH, la QSL sera placée dans la case de l'Angleterre.).
Pour les USA, Canada, Japon et Australie, ces pays disposent
de plusieurs bureaux QSL, un pour chaque district, (0, 1, 2,
3…etc. jusqu’à 9) les QSL seront également triées par
numéro.
Toutes les QSL à destination de la France métropolitaine (F ou
TM) seront placées à part et ensemble.
Les QSL de chaque OM sont regroupées ensemble avec un
élastique et dans leur globalité.
S’il y a trop de QSL pour un seul OM il peut y avoir plusieurs
paquets.

Bilan de l’activité 2010/2011.
- Conseil Consultatif des Présidents Départementaux
(CCPD) à Tours. Nous n’avons pas pu nous y rendre à
cause du mauvais temps, cela a fait quelques économies
pour l’association
- Galette des rois à F6KLO et à F5KTU
- Les repas à F6KLO après les parties CW et SSB du
championnat de France, n’ont pas pu avoir lieu, le
premier parce que votre cuisinière préférée n’était pas
libre le week-end après la partie CW, après la partie SSB
le repas a été annulé faute de combattants et après la
partie THF, vu le peu de réservation j’ai décidé d’inviter
chez nous la petite dizaine de personnes qui avaient
daigné répondre.
Je rappelle à toute fin utile, que ces repas sont organisés
le dimanche midi du week-end suivant la partie du
championnat de France. Que vous pouvez dès
maintenant les inscrire dans votre agenda et donc de
prévoir d’y participer. Ces repas, permettent
généralement à l’association de récolter quelques euros
avec le petit bénéfice qu’ils dégagent et permettent aussi
de faire face aux dépenses de fonctionnement. Cette
année il n’y a pas eu de recette de ce coté là.
Je souligne également comme l’an passé, que bien
qu’étant l’organisatrice et la cuisinière de service de ces
repas, F6ETI et moi les avons toujours payés comme
vous tous et je fais cadeau du temps passé, du gaz
utilisé, et d’un certain nombre d’ingrédients que je
pioche dans ma propre réserve.

Site WEB de l'ED REF 19 et bulletin:
http://ed19.ref-union.org/ ou http://f6klo.ref-union.net/
Celui-ci est tenu à jour aussi souvent que possible par F6ETI.
Un compte rendu photo de toutes les activités y est
consultable.
Il en est de même pour le bulletin, il y en a eu un seul cette
année, statutaire, de convocation à l'assemblée générale.
Projets pour 2012:
-Galette des rois début janvier, date à définir en concertation
avec F5RBB, président de F5KTU, sachant que cette année
nous serons absents jusqu’au 13 janvier.
-Participation aux trois parties du championnat de France.
-Repas à F6KLO le dimanche midi suivant chaque partie si
possible
-Participation aux autres concours

- CJ
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-Participation aux manifestations, AG du REF-Union, CJ,
Marennes, Hamexpo Tours, CDXC…etc.

le temps nécessaire aux réunions et activités. Une économie
importante a déjà été réalisée en 2011.
Le site de Sainte Fortunade coute un peu plus cher en énergie
depuis la mise en place de la balise 144 MHz, mais cette
dépense est incontournable. Par contre, il avait été décidé
d’arrêter l’APRS à F6KLO, dont l’usage était très limité.
Les repas habituellement prévus à F6KLO n’ont pu avoir lieu,
nous privant également du petit bénéfice qui en résultait.
La subvention du conseil régional s’est faite attendre, et a été
reçue tout juste pour la clôture des comptes…
Néanmoins, le montant de la cotisation doit rester fixé à 20
euros, en espérant que le nombre d’adhérents reste aux
alentours de la quarantaine.

Avant de passer au rapport financier, j’aimerais
également remercier tous ceux qui ont œuvré pour le
bon fonctionnement et le succès de l’association, et
participé aux diverses activités durant cette année.
Souscription : de nombreux lots ont été offerts, merci à
tous ceux qui ont contribué à faire que cette souscription
soit des plus attractives. Possibilité est donnée à tous de
participer, même ceux qui ne restent pas au repas.
- Dépouillement du vote pour le bureau du REF19 (3
personnes pour le dépouillement)

Vote à mains levées du rapport financier
- 0 contre
- 0 abstention
- Le rapport financier est adopté à l'unanimité.

C’était pour moi mon dernier rapport moral, élue ou pas
dans le prochain bureau, je ne me représenterai pas au
poste de président.
Au bout de 10 ans, déjà, il est temps de changer de
personne. Sans m’envoyer trop de fleurs je pense que
mon bilan au bout de ces 10 années est plutôt positif, il
y a bien sûr des gens qui pensent le contraire, mais c’est
ainsi, la critique est toujours tellement plus facile…
Il aura fallu me battre contre certains préjugés, pour
exemple, je me souviens que lorsque j’ai décidé de
prendre en charge le congrès du REF-Union en 2002, on
m’a traité de folle et d’inconsciente, pourtant mon
inconscience a rapporté 6000 euros à l’association. Que
dire de ceux qui ont pensé tellement fort que j’étais bien
naïve de croire qu’avec cette somme nous pourrions
avoir un relais digne de ce nom et qu’on pourrait
l’implanter sur un terrain qui serait le notre. Pourtant
avec un peu de courage et de persévérance, j’y suis
arrivée, beaucoup ne donnaient pas cher de ma
réussite…
Je me suis également occupée du diplôme de l’Euro qui a
été un réel succès, et dont la trésorerie de l’association a
bien profité.
Alors, au bout de 10 ans la motivation s’effrite, à force
de « peaux d banane », de l’usure d’avoir à prendre sur
soi un peu plus que nécessaire, à se résoudre au
« politiquement correct » etc.
Je dois dire que je n’ai pas vraiment été épargnée, je
pense surtout qu’il était plus facile de s’en prendre à une
femme ; un homme à ma place n’aurait pas eu à faire
face à tant d’attaques et de mesquineries.

Cotisation 2012
L’assemblée accepte à l’unanimité que le montant de la
cotisation 2012 à l’association reste à 20 euros.
LE MOT DE F5RBB, PRESIDENT DE F5KTU, LE RADIOCLUB DE TULLE
F5KTU a participé à divers concours, à la journée des
associations de Tulle et a activé une nouvelle fois l’indicatif
spécial TM2NN à l’occasion des Nuits de Nacre. L’assemblée
générale aura lieu courant décembre.
LE MOT DE F5HX, président de la région Limousin
F5HX, président de la région Limousin remercie les Corréziens
pour leur accueil, il est toujours ravi de participer une à notre
assemblée générale.
Il félicite le département pour son dynamisme et pour ses
brillants résultats à la Coupe du REF. Il complimente F8BPN
pour les 10 années de sa présidence qui force le respect.
Il commente l’évolution actuelle du REF-Union, et échange sur
ce sujet avec l’assemblée. Tout le monde espère le succès de
l’AGE du REF-Union le 19 novembre prochain.
RÉCOMPENSES
Les récompenses au Championnat de France 2010, et non les
moindres, qui n’avaient pas pu être remises lors de l’AG de
Tours, peuvent enfin être remises :
F-10370 : SWL complet
Département champion de France CW : Corrèze
Département champion de France SSB : Corrèze
Département champion de France THF : Corrèze
OM (YL, la première !) Complet : F8BPN.
Ces récompenses avaient été remises la veille à Hamexpo à
F8BPN par F6BYJ, président du REF-Union.

Vote à mains levées du rapport moral
En préalable, l’assemblée remercie chaleureusement
F8BPN pour toutes les actions entreprises avec succès au
sein et au profit du département du REF-Union au cours
des dix années de sa présidence.

DIVERS
Dans les réponses reçues pour la « boite à idées » F9MD
exprime sa grande satisfaction sur le bon fonctionnement du
relais de Ste Fortunade, et F6RN suggère de choisir une autre
date pour l’AG du 19 que celle de la fête de Beynat…
Hamexpo qui se déroulait la veille à Tours est évoqué, en
particulier le dynamisme et l’implication de l’équipe dirigeante
du REF-Union, qui ont été apprécié par les tous visiteurs.

- 0 contre
- 0 abstention
- Le rapport moral est adopté à l'unanimité.
RAPPORT FINANCIER (F5GLB) ET COTISATION
2012
La baisse des cotisants à l’association devient
préoccupante pour la survie de l’association. Bien que
nous soyons hébergés gratuitement par la Mairie de
Brive dans local rue Edmond Auzel, il n’en rete pas
moins qu’il nous faut nous assurer, payer l’EDF etc.
Les coûts du chauffage au fioul n’étaient plus
supportables, aussi a-t-on inverti dans des radiateurs
électriques et des horloges qui ne chauffent le club que

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Étaient candidats: F1GLJ, F1MCO, F1ULK, F5GLB, F6ETI,
F8BPN.
Le dépouillement du vote pour le conseil d’administration du
REF19 est effectué par F1EZC, F1MCO, et F1OKV : 29 votes
exprimés, 20 sur place, 9 par correspondance (51 votants
potentiels).
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Le conseil d'administration élu pour l'exercice 2009/2010
se compose de :
F1GLJ, Gérard NOIZAT, 28 voix, élu
F1MCO, Laurent BERGOUGNOUX, 28 voix, élu
F1ULK, Richard LANDRAUD, 28 voix, élu
F5GLB, Bernard ALBOUY, 29 voix, élu
F6ETI, Philippe MARTIN, 27 voix, élu
F8BPN, Mauricette MARTIN, 28 voix, élue

par 80.68% de oui et le budget 2011 par 77,92% de oui, et
l’AG extra-ordinaire qui a suivi et qui a adopté le projet de
statuts associatifs par 71.69% de oui par les 67 ED et 15
adhérents présents.
Plus de cent personnes, administrateurs, présidents
départementaux, membres individuels avaient fait le
déplacement à la Maison des radioamateurs à Tours,
marquant leur motivation à venir s’exprimer par leur vote.
Il a été observé la contradiction de ceux qui prônaient le
maintien des statuts fédératifs et qui ont voté
individuellement…

COMPOSITION DU BUREAU 2011/2012
Au cours de la réunion du conseil d'administration qui a
suivi la proclamation des résultats du vote, le bureau
2011/2012 est constitué :
Président : F6ETI, Philippe MARTIN
Vice président : F1MCO, Laurent BERGOUGNOUX.
Trésorier : F5GLB, Bernard ALBOUY.
Trésorier adjoint : F1GLJ, Gérard NOIZAT.
Secrétaire : F1ULK, Richard LANDRAUD
Secrétaire adjointe : F8BPN, Mauricette MARTIN
La séance est levée à 12h25.

Championnat de France 2011 : La Corrèze, le Maine et Loire
et le Lot-et-Garonne obtiennent le même nombre de point au
classement général des départements, cas rarissime.
Malheureusement, la Corrèze arrive au troisième rang du
nombre total de QSO réalisés, derrière le Maine-et-Loire et le
Lot-et-Garonne qui remporte donc le titre de champion de
France 2011.
Mais F-10370, notre écouteur national, remporte pour sa part
une nouvelle fois le titre de SWL Complet, félicitations
Christian !
Tout le monde est invité à préparer activement sa
participation à l’édition 2012 du Championnat de France en
vue de faire regagner à la Corrèze la tête du championnat !

Le repas est pris sur place. Il et réunit 29 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,
est animé par F5GLB et F1MCO. Le gros lot, une
imprimante multifonctions, est gagné par F6ECI. Le
montant recueilli à cette souscription s’élève à 407
euros, 2011 aura été un bon millésime !

Il est rappelé que l’assemblée générale de F5KTU, le radioclub de Tulle, aura lieu le samedi 3 décembre.
Date des galettes des rois 2012 : le 14 janvier 2012 à F5KTU,
le 21 janvier à F6KLO.
F6ETI

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.

Calendrier (minimum) des activités 2012

Diffusion du bulletin

14 janvier : galette des rois à F5KTU.
21 janvier : galette des rois REF19 à F6KLO.
28-29 janvier : championnat de France CW.
25-26 février : championnat de France SSB.
Dimanche 4 mars : repas à F6KLO.
2-3 juin : championnat de France THF.
Dimanche 17 juin : repas à F6KLO.
1-2 septembre : IARU VHF
9 septembre : forum des associations à Brive.
21 octobre: AG REF-19.

Le coût de l'expédition du bulletin par la poste représente un
budget relativement important pour l'ED REF-19. Aussi, par
souci d'économie, vous pouvez opter pour l'envoi sous forme
électronique en fichier joint au format PDF.
Si cette solution vous convient et si vous l'acceptez, faites en
part au la président, f6eti@wanadoo.fr , le bulletin vous sera
alors adressé par ce moyen.
Seuls les membres à jour de l’association départementale qui
ne disposent pas de l’internet pourront le recevoir par courrier
postal, à condition d’être adhérent du REF-19.
Le bulletin départemental est en ligne sur le site de l’ED
REF19: http://f6klo.ref-union.net).

Les réunions départementales
Elles sont prévues le troisième samedi du mois à 16
heures à F6KLO, en fonction de l’actualité.
Elles permettent à tous de se retrouver, d’échanger des
informations et des idées. Participer aux réunions
départementales est le meilleur moyen d'être informé,
d'informer, et de contribuer à la vie du département.

Nouvelles de F5KTU, radio club de TULLE
À l’issue de l’AG du 3 décembre 2011, le bureau de F5KTU a
été réélu :
Président : F5RBB
Vice-président : F4DJK
Secrétaire : F4CVH
Trésorier : F8ESN
La galette des rois aura lieu le samedi 14 janvier. L’activité
TM10E pour les 10 ans de l'euro est prévue du 7 au 21 janvier
2012.

Réunion départementale du 26 novembre 2011 à
F6KLO.
L'objet de cette réunion était de commenter le
déroulement et les résultats des l’AG ordinaire du REFUnion à Tours le 19 novembre qui a adopté le bilan 2010
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La traditionnelle Galette de Rois de l'Association des
Radioamateurs de la Corrèze - REF19
aura lieu à F6KLO le samedi 21 janvier 2012 à 16 heures

Vous pourrez en profiter pour récupérer vos QSL

La cotisation à l’Association des Radioamateurs de la Corrèze - REF19 permet de financer les
différents services et activités proposés par l’association départementale : fonctionnement,
entretien et assurance des installations collectives et des sites, du siège social, assurance des
membres lors des activités départementales, diffusion du bulletin, envoi des QSL déposées à
F6KLO vers Tours, financement des activités et des projets, et tout ce qu’il plait de pouvoir
profiter à ses adhérents. En bref, la cotisation finance la vie de notre association
départementale. Merci à chacun d’y contribuer.
**********
L'association est la convention par laquelle deux ou
d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur
des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par
aux contrats et obligations. (Article 1 de la Loi
d'association, Version consolidée au 01 janvier 2006)

plusieurs personnes mettent en commun,
activité dans un but autre que de partager
les principes généraux du droit applicables
du 1er juillet 1901 relative au contrat

--------------------------------------------------------------------------------------Cotisation 2012 à l’Association des Radioamateurs de la Corrèze REF-19
A retourner, accompagné d’un chèque de 20 Euros à l’ordre de REF19 à :
F5GLB, Bernard ALBOUY, 5 rue de la Briqueterie – 19100 BRIVE
NOM : ………………………………... Prénom : …..……..……….. Indicatif : …………….N° REF : …..…….
Adresse : …………………………………………….………………………………………………………………………….…………
E-mail: ………………………………………………….………….. Téléphone: …………………..…………………………….
Je souhaite recevoir le bulletin de liaison du REF19 par courrier électronique: OUI - NON (rayer
la mention inutile - si oui, ne pas oublier d'indiquer votre adresse électronique ci-dessus).
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