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En plus du compte de résultat, vous trouverez
dès à présent dans ce bulletin le rapport moral
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Cela permet ainsi de le porter à la
connaissance du plus grand nombre le bilan de
l’année écoulée, avant le déroulement de
l’assemblée générale.
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QSO de section - animateurs
HF: 3,619 MHz +/- 5 kHz le dimanche à 0845 loc – F5MBK,
F6GGL
VHF:

Infrastructures - responsables

Nous espérons vous voir nombreux à F6KLO.
C’est un bon moyen pour chacun de s’exprimer
et de proposer des idées ou des activités.

Relais : F5ZVE - 145,6125 MHz (R0x) – F5GLB, F6ETI

Le repas qui suivra sera servi sur place, il aura
été préparé par un traiteur.
Il est de plus en plus difficile de trouver un
restaurant ouvert le dimanche qui puisse
accueillir une réunion et proposer un menu le
plus abordable possible.

Responsables

Balises : F1ZAT - 144,458 MHz – F1HSU
F5ZWM – 10368,919 MHz – F6ETI

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

Si vous disposez de quelques lots pour la
souscription, ils seront les bienvenus.

QSL managers

Vous pourrez également profiter de l’A.G. pour
présenter vos dernières réalisations.

Diplômes managers

REF19 : F5GLB / Centre : F4TPV- F5RBB / NORD : F6GRU
DD19 : F6BZJ / DNF : F5RBB / EURO : F8BPN

Heures d’ouverture de F6KLO

Merci de retourner dès que possible votre
bulletin réponse au trésorier.

Samedi : à partir de 14h30

Réunions départementales
Le troisième samedi du mois à F6KLO, en fonction de
l’actualité.

À très bientôt, bon trafic, bon DX, bonne
écoute et bonnes réalisations.

Les responsables du REF19 2011/2012
Président : F6ETI, Philippe MARTIN
Vice-président : F1MCO, Laurent BERGOUGNOUX

F6ETI, Philippe

Trésorier : F5GLB, Bernard ALBOUY
Trésorier adjoint : F1GLJ, Gérard NOIZAT
Secrétaire : F1ULK, Richard LANDRAUD
Secrétaire adjointe, F8BPN, Mauricette MARTIN
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UN AN EN IMAGES

21 janvier, galette des rois à F6KLO

28-29 janvier, CdF télégraphie à F6KLO

25-26 février, CdF téléphonie à F6KLO

Réunion départementale du 21 avril à F6KLO

17 juin, remise de la récompense de champion de France SWL
la coupe du REF 2011 à F-10370 lors du barbecue à F6KLO
2-3 juin, CdF THF à Ayen

16 septembre, forum des associations à Brive

22 septembre, forum des associations à Tulle
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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 ?

RAPPORT MORAL, par F6ETI
Après les dix années de présidence de F8BPN qui avait souhaité
passer la main l’an dernier, j’avais pris la charge d’assumer la
poursuite de la destinée de notre association. Dans la continuité
de ce qui a été entrepris et réalisé avec succès jusque là.
Les effectifs 2011-2012
Il y a 76 indicatifs en Corrèze au 7 octobre (86 en 2011, 89 en
2010, 88 en 2009), soit 10 de moins que l’an dernier, dont 3 RC
(F5KTU F6KLO et F6KPC), pas de nouvel arrivant depuis l’an
dernier.
33 membres du REF-Union (34 en 2011, 40 en 2010, 41 en 2009)
34 membres du REF19 (37 en 2011, 40 en 2010, 43 en 2009)
18 membres du REF-Union et REF 19 (20 en 2011, 23 en 2010, 25
en 2009)
49 membres du REF-Union ou REF 19, ce qui fait donc 49 votants
potentiels, (51 en 2011, 57 en 2010, 59 en 2009).
Nos anciens, les plus fidèles, disparaissent. Au cours de l’exercice
écoulé, F9MD, F1ES et F4UKI sont partis.
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C’est un constat. Lentement, mais sûrement nos effectifs
s’érodent. La Corrèze a perdu 27 % d’indicatifs depuis 2003, en
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 44% à être membres du REFUnion 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 REFUnion, 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 qui devraient se mettre en place bientôt,
avec un nouveau mode de candidature et de désignation des
dirigeants nationaux, amélioreront-ils les choses ?
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 n'a toujours rien changé ni rien apporté
depuis bien longtemps, est appelée à disparaître, enfin. C’est une
structure purement statutaire, qui ne correspond pas à une
demande, ni à aucun besoin du terrain. Mieux valent des
structures départementales actives. Sa vie se limite à des
assemblées générales, même pas annuelles, essentiellement
destinée à renouveler son président, qui est censé représenter la
région auprès du CA du REF-Union., et réciproquement.
Quasiment jamais de compte-rendu ni d’information sur les ordres
du jour des réunions de CA.
Mais son président, notre délégué régional auprès du CA du REFUnion aura l’occasion de nous communiquer les dernières
nouvelles au cours de cette assemblée générale.

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 piquenique 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?
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.
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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. Après avoir remporté et bien mérité
la coupe du REF 2008, réitéré en 2009, puis en 2010, la Corrèze
n’a été que troisième à la coupe du REF 2011, mais avait remporté
la première place en téléphonie. Pour 2012, la Corrèze est
toujours troisième…
On ne peut pas toujours gagner, il ne tient qu’à vous à relever un
nouveau défi pour 2013. Avec 76 indicatifs, plus les écouteurs le
potentiel existe, exprimez-le !
Nombreux sont les Corréziens à être classés à l’OM complet. C’est
là que l’on voit et que l’on mesure 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, 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 barbecue du 17 juin a rassemblé à peine onze convives. F10370 s’est vu remettre la plaque récompensant sa première place
en catégorie SWL au Championnat de France 2011.
Le forum des associations du 16 septembre à Brive, auquel
nous participons comme chaque année, a permis de renouer des
contacts avec GEII de Brive où il est envisagé de présenter la
conférence de F6ECI sur les modulations numériques, initialement
prévue le 17 novembre. Nous y avons eu un contact avec une
toute jeune association d’astronomes amateur, avec laquelle il
pourrait se créer des passerelles. Et nous y avons fait au moins
une recrue, avec Alexandre LABURE, qui est plein de fougue et de
projets !
Nous avons répondu présents pour la JPOC (Journée Portes
ouvertes dans les Clubs) le 22 septembre. C’’était une première au
niveau national, une belle et vraie union des radio-clubs qui y ont
participé et qui ont envie de recommencer l’an prochain, avec une
meilleure préparation, très probablement en même temps que le
Fête de la science. Merci aux initiateurs de l’Ile de France.
Des réalisations sont toujours en cours, dans différents
domaines. Un nouvel équipement APRS pour F6KLO est en phase
de mise au point par F1UQ et F4UKG. Notre nouvelle recrue,
Alexandre, est plein de projets. Nous pourrons l’y aider, et il nous
apportera son savoir faire.
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 REF-Union 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. Elle 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.).
Avec seulement 34 adhérents, et si la situation ne s’inverse
pas rapidement, l’association des radioamateurs de la Corrèze
devra envisager de faire de sérieuses économies pour faire
face à ses charges (EDF, assurances etc.). Il a même été
évoqué que nous pourrions nous séparer du radio club,
couteux en assurances, énergie…etc.
Les subventions sont toujours les bienvenues, mais en aucun
cas, une association ne doit compter sur elles pour vivre.
Une opportunité inespérée s’est présentée au cours de
l’été, qui nous permet de voir l’avenir plus sereinement. En
effet, nous venons de signer avec un opérateur un contrat
d’hébergement à F6KLO pour un équipement de transmissions
de données. Cela représente l’équivalent de plusieurs dizaines
de cotisations, va donner une bouffée d’oxygène à
l’association, et va apporter l’Internet au club…
Calendrier et projets pour 2012/2013:
La conférence de F6ECI sur les modulations numériques
prévue le 17 novembre aura peut-être lieu à une autre date si
elle peut être présentée au sein de GEII Brive. Transactions
en cours.
-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
-Participation aux manifestations, AG du REF-Union, CJ,
Marennes, Hamexpo Tours, forum des associations, JPOC, etc.
-Et toute autre activité si suggestions et initiatives…
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MENU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012
à 12h30 à F6KLO
(Bulletin de réservation en page 7)

Apéritif offert par le REF19
Salade d’aiguillettes
Poule au pot
Fromages
Baba au rhum
Boissons et café
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Compte de résultat
Association des radioamateurs de la Corrèze - REF-19
Exercice 2010/2011 du 01/10/2010 au 30/09/2011
Exercice 2011/2012 du 01/10/2011 au 30/09/2012
2010 / 2011

Recettes de l'exercice
Cotisations
Intérêts du livret A
Recettes AG

2011 / 2012

740,00

680,00

31,51

45,67

1 050,00

987,00

Recettes repas club

110,00

Dons

55,00

20,00

Rétrocession REF UNION

93,89

89,81

Subvention conseil général

180,00

180,00

subvention ville de Brive

370,00

370,00

2 520,40

2 482,48

2010 / 2011

2011 / 2012

TOTAL des recettes
Dépenses de l'exercice
Abonnements Radio-REF, pour F6KLO et F5KTU

124,00

125,00

Achat matériel pour le RC

110,50

20,00

Affranchissements (vers le REF-UNION)

15,35

Affranchissements (vers les membres et autres)

64,58

73,35

349,53

348,24

39,40

28,35

Dépenses AG

794,01

704,35

Dépenses d'activités (achat QSL pour F6KLO)

135,00

Assurances
Bulletin papier REF19
Chauffage

24,95

Dépenses galette des rois

55,90

Dépenses repas club

47,00
106,45

EDF radio-club F6KLO

419,51

292,65

EDF les Bussières

230,24

277,16

Frais divers

120,00

100,00

Frais financiers (frais de tenue et de relevés de compte CCP)

12,00

12,56

Impôts Ayen

19,00

19,00

Licence F6KLO

46,00

46,00

Loyer Ayen

25,00

25,00

TOTAL des dépenses

2 560,02

2 250,06

Pertes pour l'exercice: -

39,62

Excédents pour l'exercice:+
Solde des comptes

232,42
30/09/2011

Caisse

30/09/2012

181,65

54,20

Caisse d'épargne

2 192,51

2 238,18

CCP

2 274,09

2 627,10

Crédit agricole (compte clôturé)

-

Société générale

2 783,62
TOTAL comptes bancaires et de caisse

7 431,87

Certifié exact, le trésorier: F5GLB, Bernard ALBOUY
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2 744,81
7 664,29

Convocation à l’assemblée générale 2012 de
L’Association des Radioamateurs de la Corrèze - REF-19
L'assemblée générale 2012 de l'association des radioamateurs de la Corrèze - REF-19
est convoquée le dimanche 21 octobre 2012
à 09h30 au siège social, F6KLO, rue Edmond Auzel, 19100 BRIVE LA GAILLARDE
ORDRE DU JOUR
Rapport moral (F6ETI), vote du rapport moral
Rapport financier (F5GLB), vote du rapport financier
Le mot du DR (F5HX)
Le mot de F5RBB, président de F5KTU
Questions diverses qui auront été soumises au préalable (voir bulletin réponse joint)
Election des candidats au conseil d’administration 2012/2013
Election du bureau départemental 2012/2013
Le repas amical qui suivra aura lieu sur place 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 21 octobre 2012 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 au président :
F6ETI, Philippe MARTIN
10, impasse Marie-Rose Guillot
19240 VARETZ
Inscrivez au dos de cette enveloppe votre 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 21 OCTOBRE 2012
à F6KLO
À retourner pour le 15 octobre 2012 dernier délai à:
F5GLB, Bernard ALBOUY, 5 rue de la Briqueterie, 19100 BRIVE.
NOM: ............................................................................... INDICATIF: ......................
Nombre de participants :

x 16 €

=

€
----------

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 souscription !
Si vous avez des lots, apportez les le jour de l’AG. J'apporterai des lots pour la souscription :

OUI – NON

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
BOITE À IDÉES – QUESTIONS DIVERSES
Notez ici vos suggestions, propositions, projets pour l'année 2012/2013, 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 21
octobre 2012.
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 2012 - BULLETIN DE VOTE POUR L’ÉLECTION DES CANDIDATS AU CA
Il y a six candidatures
F1GLJ, Gérard NOIZAT
F1MCO, Laurent BERGOUGNOUX
F1ULK, Richard LANDRAUD

F5GLB, Bernard ALBOUY
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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