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Chères YL et chers OM, 
 
Nous allons très vite nous retrouver pour notre 
assemblée générale qui aura lieu à F6KLO le 21 
octobre prochain. 
 
Vous trouverez dans ce bulletin le rapport moral et 
d’activité, qui permet de porter à la connaissance du 
plus grand nombre le bilan de l’année écoulée avant 
le déroulement de l’assemblée générale. 
 
Cet exercice aura été une fois de plus 
particulièrement chargé : montage d'un treuil 
électrique sur le pylône, fin de la mise en place des 
nouvelles antennes, mise en place d'un rotor à 
Ayen, le renouvellement de la station HF de F6KLO, 
la présentation du mode FT8 par F6ECI, la présence 
au vide-grenier de Chadourne, la participation au 
forum des associations et au salon de l'aéronautique 
et du spatial, prestation radio pour la SHEM au 
barrage de Marèges, participation à l'IARU HF 
Championship avecF4GKR/P, maintien à la deuxième 
place au Championnat de France,  demande d'un 
devis de remise en état du terrain d'Ayen, projet 
balise d'une 5,7 GHz aux Bussières. 
 
Ne tardez pas à vous inscrire pour participer à 
l’assemblée générale. 
 
Nous espérons vous voir nombreux à F6KLO. C’est 
pour chacun l’occasion de s’exprimer, de proposer 
et/ou de s’engager pour des projets d’activité. 
 
Comme l’an dernier, le repas qui suivra sera servi 
sur place, préparé par notre traiteur habituel. 
 
Souscription à l’AG : en plus de vos lots, elle sera 
enrichie par les lots qui n’ont pas été retirés à la 
suite du tirage de la souscription du Congrès du REF. 
 
Vous pourrez également profiter de l’A.G. pour 
présenter vos dernières réalisations. 
 
À très bientôt, 

F6ETI, Philippe 
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HF: En sommeil 
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Relais : F5ZVE - 145,6125 MHz (R0x) – F5GLB, F6ETI 

Balises : F1ZAT - 144,458 MHz – F1HSU 

 F5ZWM – 10368,919 MHz – F6ETI 
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Assemblée générale du 21 octobre 2018 
Rapport moral et d’activité, 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. 
Cet exercice aura été une fois de plus particulièrement chargé : 
montage d'un treuil électrique sur le pylône, fin de la mise en place 
des nouvelles antennes, mise en place d'un rotor à Ayen, le 
renouvellement de la station HF de F6KLO, la présentation du mode 
FT8 par F6ECI, la présence au vide-grenier de Chadourne, la 
participation au forum des associations et au salon de l'aéronautique 
et du spatial, prestation radio pour la SHEM au barrage de Marèges, 
participation à l'IARU HF Championship avecF4GKR/P, maintien à la 
deuxième place au Championnat de France,  demande d'un devis de 
remise en état du terrain d'Ayen, projet balise d'une 5,7 GHz aux 
Bussières. 
 
1979-2019 LES QUARANTE ANS DU RADIO-CLUB 
En 2019, il nous faudra marquer le quarantième anniversaire du club 
mis à notre disposition par la Ville de Brive et que nous avons le 
privilège d'occuper depuis juin 1979... 
 
Les effectifs 2017-2018 
Avec un nouvel arrivé, F1ORG, bienvenue à lui, il y a 69 indicatifs en 
Corrèze au 9 octobre (67 en2017, 70 en 2016), , dont 4 radio-clubs 
(F4KKI (RC FABLAB Brive), F5KTU, F6KLO et F6KPC). Auxquels il faut 
rajouter les écouteurs. Nous avons été 38 cotisants cette année (36 
en 2017). 
Quelques corréziens pourraient faire l’effort de rejoindre 
l’association, dont ils bénéficient d’une manière ou d’une autre des 
actions et infrastructures. 
Quelques chiffres 

Corrèze 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Cot REF19 38 36 37 38 43 35 
Cot REF 30 31 36 30 33 34 
Indicatifs 69 67 70 70 73 76 

 
La cotisation départementale, les dépenses, les subventions 
et autres revenus 
Après l'exercice précédent au cours duquel nous avions investi ou 
donné environ 2400 euros en antennes, motorisation du pylône et 
aides à F5KTU et l'ADRASEC19, cet exercice a été consacré à mettre 
à l'état de l'art de la technique la station radio du club (K3(S), 
alimentation, noise killer, Wattmètre/ROSmètre) pour un montant 
d'environ 4000 euros. 
La cotisation départementale est modeste, 20 euros, mais 
nécessaire. Elle n’a pas évolué depuis des lustres. 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, qui correspond à 18,5 cotisations. 
L’hébergement de la station de Sigfox à F6KLO à notre site des 
Bussières nous offre un apport considérable, l’équivalent annuel de 
100 cotisations. Ce n’est pas une raison de s’abstenir à cotiser à 
l’association départementale ! D’autant que nombreux sont ceux, 
localement, qui profitent des infrastructures que sont le relais VHF et 
la station APRS. 
Cerise sur le gâteau, nous avons été sollicités cet été par la SHEM 
(Société Hydroélectrique du Midi) pour assurer une couverture radio 
du site du barrage de Marèges lors d'essais de mise en service d'une 
nouvelle vanne. Cet opération nous a rapporte un peu plus de 600 
euros net (30 cotisations). 
 
La liste de diffusion REF19 
La liste de diffusion est un moyen d’information et d’échange interne 
rapide pour tous ceux qui y sont abonnées. Elle sert 67 destinataires 
en et hors Corrèze, bien plus que les adhérents à l'association. De 
nombreux Corréziens y dont encore inscrits alors qu'ils ne sont plus 
adhérents au REF19 et profitent d'une manière ou d'une autre des 

services que notre association et son existence leur prodigue. Cela 
mérite réflexion... 
 
Le site internet du REF19 (f6klo.r-e-f.org) 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 
sur PicasaWeb et vidéo sur Youtube. Elle est très régulièrement 
visitée, voire utilisée... 
 
Notre département, que beaucoup voient de l’extérieur comme 
étant très dynamique, tient pourtant à un noyau assez réduit. Des 
signes encourageants sont en train d’apparaître grâce au 
dévouement de quelques uns à participer activement à la vie et à 
l’activité de l’association. 
 
Diverses activités sont organisées régulièrement. Elles sont 
toujours annoncées à tous, largement à l’avance, par tous les 
différents moyens que sont les QSO du département, Radio-REF, 
les réunions, la liste de diffusion, le site Internet. Des activités 
radio sont programmées, toujours avec un but de partage et de 
formation. 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. 
 
La formation 
La préparation à la licence se poursuit pour Nono qui a été pris en 
main par F4HYU sous forme de cours particuliers, merci beaucoup 
à lui, et F4HYS avance tranquillement et sûrement dans 
l'apprentissage de la télégraphie. 
 
F6KLO, la station 
Le chariot du pylône a été motorisé grâce à F1GBJ, un L inversé 
pour la bande 1,8 MHz a été mis en place, nous sommes 
désormais équipés de 1,8 MHz à 432 MHz. 
Juste avant Noël dernier une super opportunité s'est présentée à 
nous pour réaliser le rêve d'acquérir un transceiver K3(S) Elecraft 
équipé de tous les filtres à hautes performances. Nous en avons 
profité pour compléter avec une alimentation et un watt-
mètre/ROSmètre adaptés à l'installation. 
La station de F6KLO est maintenant complètement modernisée et 
dans l'état de l'art de la technique d'aujourd'hui. 
L'installation EME de F6ETI est également en place au club, 
permettant des démonstrations et du trafic EME sur 1296 MHz. 
 
Le Championnat de France 2018 
Malgré tous les efforts de ceux qui se sont investis dans le 
Championnat de France 2018, la Corrèze n’atteint une nouvelle 
fois que la deuxième place. Nous aurions pu faire beaucoup mieux, 
mais plus nombreux… C’est un indicateur de votre engagement 
pour le département. 
Il aura une fois de plus manqué une station en télégraphie et en 
téléphonie pour nous permettre d'atteindre le haut du podium, 
c'est rageant. 
Seule consolation, le département est premier en THF, grâce à la 
participation de F5RGY (HB9IAB) depuis le Vareyron. 
Notre écouteur national, F-10370 est une nouvelle fois premier 
dans son classement à l'OM complet, félicitations à lui ! 
Donnons-nous pour objectif de faire bien mieux en 2019 ! 
 
Le repas du 24 juin à F6KLO. 
Nous n'étions que dix pour ce repas-rencontre d'été, malgré les 
annonces et rappels, mais nécessaire à perpétuer car le contraire 
ce serait un signe de déclin du dynamisme corrézien... Entre 
autres, lLe trophée du SWL complet 2017 a été remis à F-10370, 
le bilan de la participation corrézienne à la partie THF et au 
Championnat de France 2018 a été tiré, F4GVF a présenté le 
thème du doctorat qu'il mène à GEII Brive. 
 
IARU HF 2018 
Nous avons participé mi-juillet à l'IARU HF Championship sous 
l'indicatif F4GKR/P, qui est membre du comité exécutif de l'IARU 
R1, et est prêt à renouveler l'opération l'an prochain ! La station 
était opérée par des membres ou ayant été membres de la 
délégation IARU R1 du REF. 
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Le forum des associations du 23 septembre à Brive, auquel 
nous participons comme chaque année, a été une journée bien 
remplie comme d’habitude, avec comme toujours des visiteurs 
intéressés. 
Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour animer le stand, 
et à ceux qui sont venus nous rendre visite 
 
Le salon de l'aéronautique 
Grâce à l'initiative de F1ULK, nous avons tenu stand au 2ème salon 
aéronautique et spatial de Brive Espace des 3 Provinces, ce qui a 
permis de faire découvrir notre activité et nos possibilités aux les 
scolaires, visiteurs et industriels présents. 
 
Fête de la science, Jamboree sur les ondes 
Nous avons appris trop tard que GEII organisait quelque chose pour 
la fête de la science. Cet évènement semble rester confidentiel sur 
Brive. 
Toujours pas de contact avec les scouts locaux pour envisager une 
participation au Jamboree sur les Ondes. 
 
Entretien bâtiment F6KLO 
À la suite du contact pris avec la Mairie de Brive lors du Forum des 
associations 2017, les travaux d'étanchéité de la toiture du club ont 
été réalisés. Un projet de réhabilitation de l'extérieur du bâtiment 
proposé par le responsable du quartier n'a pas eu de suite pour le 
moment. 
 
Le site des Bussières à Ste Fortunade 
Le toit de l'abri ayant subi les intempéries a été provisoirement 
réparé mais devra être remis en état rapidement. 
Les balises 144 MHz (F1ZAT) et 10 GHz (F5ZWM) dont, le but 
est de surveiller et d'étudier la propagation sont très suivies, il suffit 
de consulter les cluster et leurs pages Web  pour s’en apercevoir, 
elles sont régulièrement entendues assez loin (Irlande et Espagne et 
même Danemark à 1329 km pour F1ZAT sur 144 MHz, et 
régulièrement à près de 500 km pour F5ZWM sur 10 GHz, le DX 
étant de 824 km). Un projet de mise en place d'une balise sur 5,7 
GHz est encours de réalisation. 
Le relais VHF corrézien (F5ZVE) fonctionne parfaitement, à la 
satisfaction de tous. 
Un coffret de télécommande à distance de la mise hors/en service du 
relais et des balises a été réalisé et doit être installé. 
Ces installations collectives ont un coût de fonctionnement. 
Leurs utilisateurs corréziens, en particulier ceux du relais, devraient 
en être conscients et contribuer à sa pérennité en cotisant à 
l’association départementale. 
Un projet de balise 5,7 GHz est en cours. 
Grâce à l'hébergement d'une station Sigfox, ce site est désormais 
valorisé, ce qui nous permet qui nous permet de couvrir son coût de 
fonctionnement, et accessoirement d’y avoir un accès Internet. 
 
Le terrain d’Ayen 
F1GBJ a équipé le mat avec le rotor de l'ancien pylône de F6KLO. 
Compte-tenu des difficultés que cela représentait, il n'a pas été 
donné suite au projet d'achat du terrain Ayen dont nous disposons 
depuis quarante ans. Par contre, un devis a été demandé en vue de 
nettoyer et remettre le terrain de niveau pour le rendre facilement 
accessible, dont le montant s'élève à 1800 euros. Cela motiverait les 
membres à découvrir et à venir trafiquer depuis ce superbe point 
haut, dégagé sur 360 degrés. 
La réalisation de ces travaux serait peut-être l'occasion de marquer 
les quarante ans du club. 
 
Vos représentants participent activement aux assemblées 
générales du REF, autres réunions de responsables du REF, à 
différents rassemblements nationaux (CJ, Hamexpo) et même 
internationaux (conférences IARU Région 1). 
 
D'autres activités pourraient être proposées, encore faudrait-il 
que des suggestions soient exprimées, 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.  
 
Les QSL 
Même s’ils sont désormais moins fréquents, nous profitons de nos 
déplacements à Hamexpo, aux AG nationales ou à CJ pour y 
apporter les QSL des membres du REF 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 et sont 
immédiatement triées et distribuées ou mise à disposition des 
destinataires dans leur case à QSL à F6KLO. F4TPV assure le 
transfert vers Tulle de celles à destination des membres de F5KTU. 
 
La "boite à idée(s)" jointe à l'invitation à l'assemblée générale 
est faite pour exprimer ces besoins ou suggestions. 
 
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. 
Ce n’est pas parce que l’on ne fait pas partie du conseil 
d’administration que l’on doit se comporter en consommateur. 
Si vous avez des idées, des envies de projets, ou tout simplement 
si vous vouliez 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. 
 
Les réunions départementales. Elles sont organisées en 
fonction de l'actualité. Il y en a généralement une, le mois qui 
précède l’assemblée générale du REF pour commenter l’année 
écoulée et les professions de foi des candidats à son CA. 
 
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. 
Comme l'an passé, en plus des adhérents REF19, il a été adressé à 
tous les radioamateurs domiciliés en Corrèze dans l'annuaire des 
radioamateurs de l'ANFR. 
 
Calendrier et projets pour 2018/2019 
-Galette des rois en janvier, date à définir en concertation avec 
F5KTU 
-Participation aux trois parties du championnat de France 2019 
-23 juin : repas à F6KLO 
-20 octobre : AG REF19 2019 à F6KLO 
-Participation aux manifestations, AG du REF, CJ, Marennes, 
Hamexpo, forum des associations, fêtes de la science, Jamboree 
sur les Ondes, etc. 
-Remise en état terrain d'Ayen si prise de décision. 
-Remise en état toiture abri Bussières. 
-Et toute autre activité si suggestions et initiatives… 
 
Pour conclure sur la partie moral de ce rapport… 
Bien qu'étant 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, 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. 
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MENU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 
Le 21 octobre à 12h30 à F6KLO 

(Bulletin de réservation en page 8) 
 

 
 

Apéritif offert par l’association 
 

Entrée crudités du chef 
 

Bœuf bourguignon 
 

Tarte aux pommes 
 

Boissons et café 
 

Ce repas nous sera préparé et fourni par Genestie, traiteur à Brive 
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Compte de résultat  REF-19 
      

Exercice 2017/2018  du 01/10/2017 au 30/09/2018 
      

Recettes de l'exercice  2017 / 2018 2016 / 2017 
Cotisations            760,00               720,00   
Intérêts du livret A             33,44                25,44    
Recettes  A.G.            266,00               598,00   
Recettes repas A.G.            368,00      
Recettes repas club            150,00               179,00   
Dons             15,00               135,50   
Rétrocession et ventes matériel            500,00      
subvention ville de Brive            370,00               370,00   
Virements Sigfox Wireless         2 000,00            2 000,00   
Remboursement Vol Assurances                   593,00   

TOTAL des recettes :          4 462,44            4620,94   

Dépenses de l'exercice     
Abonnements Radio-REF             69,50                69,50    
Achat transceiver K3         3 100,00      
Achat matériel pour le RC             909,45            1 069,95   
Affranchissements              99,76                29,08    
Frais de réception A,G,            337,69      
Assurances            371,37               363,23   
Bulletin papier REF19     
Divers papeterie             82,30      
Dépenses AG            150,44               210,50   
Dépenses d'activités             703,32               705,65   
dépenses essai SHEM            217,68      
Dépenses repas club dont galette des rois            266,07               265,84   
EDF radio-club F6KLO            547,52               457,63   
EDF les Bussiéres            385,10               300,39   
Manifestation (Forum des associations)             48,00                40,00    
dons F5KTU et ADRASEC           1 300,00   
Frais financiers(CCP+SG +consultation compte internet sur SG)             54,00                71,67    
Impôts Ayen taxe foncière             20,00                21,00    
Licence F6KLO             46,00                46,00    
Loyer Ayen             25,00                25,00    

TOTAL des dépenses sans le congrès          7 433,20            4975,44   
Résultat de l'exercice: -2970,76 -354,50 

solde caisse 111,95 152,89 
solde  la poste 215,80 8179,06 

solde caisse  d'épargne 8450,30 3416,86 
      

 TOTAUX 8778,05 11748,81 
      

      

Certifié exact, le trésorier: F1GLJ, Gérard NOIZAT     
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Liste des adhérents REF19 2017/2018 
 

INDICATIF NOM PRÉNOM CODEPOST VILLE 
F1GBJ BAUDET Jean-Pierre 19100 BRIVE 
F1GLJ NOIZAT Gérard 19100 BRIVE LA GALLARDE 
F1MCO BERGOUGNOUX Laurent 19410 PERPEZAC LE NOIR 
F1OKV REDONDO Carlos 19270 DONZENAC 
F1ORG MOLHO Jean-Marc 19270 USSAC 
F1ULK LANDRAUD Richard 19500 JUGEALS NAZARETZ 
F2QD DOUSSAUD paul 19100 BRIVE LA GAILLARDE 
F4GVF GILLET Vincent 78150 LE CHESNAY 
F4HYS GEVREY Jean-Pierre 19120 BILHAC 
F4HYT WATTEBLED Pascal 19600 CHASTAUX 
F4HYU LABURE Alexandre 19360 COSNAC 
F4UKG CALPE Jacques 19100 BRIVE LA GAILLARDE 
F5BMI METRAL Guy 46150 THEDIRAC 
F5DE DELAGE Bernard 16600 TOUVRE 
F5GLB ALBOUY Bernard 19100 BRIVE LA GAILLARDE 
F5HX PHALIPPOU Serge 23000 SAINTE FEYRE 
F5MIW CHABASSET Joël 19410 PERPEZAC LE NOIR 
F5PSA SCHNEIDER Lionel 46500 GRAMAT 
F5RBB VERVECHE Patrice 19800 GIMEL LES CASCADES 
F5RIL GASTON André 19330 CHAMEYRAT 
F5SHG BOURNAZEL Laurent 19450 CHAMBOULIVE 
F5SJU JUGE Paul 87500 LADIGNAC LE LONG 
F6ABF DELBES René 19240 SAINT VIANCE 
F6BHI VERSLYPE Francis 19270 USSAC 
F6ETI MARTIN Philippe 19240 VARETZ 
F6FON DUBOIS Jean-Claude 19550 LAPLEAU 
F6IAK CHARRIER René 19000 TULLE 
F8BPN MARTIN Mauricette 19240 VARETZ 
F8BQF DELPY Éric 19270 STE FEREOLE 
F8ESN BOISSERIE Jean-Christophe 19260 TREIGNAC 
F8HT GOUNEL Jean 19160 LIGINIAC 
FE1399 LAVAUD Pierre 19510 SALON LA TOUR 
F-10370 ROUX Christian 19360 COSNAC 
F-16823 CHARBONNEL Jacques 19100 BRIVE 
F-61766 HILIERE Jacques 19360 COSNAC 
  BRENCHEREAU Noël 19100 BRIVE LA GAILLARDE 
  DELPECH Serge 46200 PINSAC 
  BOISTELLE Patrick 19100 BRIVE 
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Convocation à l’assemblée générale 2018 de 
L’Association des Radioamateurs de la Corrèze - REF-19 

 
L'assemblée générale 2018 de l'association des radioamateurs de la Corrèze - REF-19 est 

convoquée le dimanche 21 octobre 2018 
à 09h30 au siège social, F6KLO, rue Edmond Auzel, 19100 BRIVE LA GAILLARDE 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Rapport moral et d'activité (F6ETI), vote du rapport moral et d'activité 
Rapport financier (F1GLJ), vote du rapport financier 
Montant de la cotisation 
Le mot du président de F5KTU, F5RBB et de l’ADRASEC19, F5RBB 
Questions diverses qui auront été soumises au préalable (voir bulletin réponse joint) 
Election des candidats au conseil d’administration 2018/2019 
Election du bureau départemental 2018/2019 

 
Le repas amical qui suivra sera pris sur sur place à 12h30 

 
Élection des candidats au conseil d’administration de l’Association des Radioamateurs de la 
Corrèze - REF-19 : 
Qui peut voter ? Tous les adhérents à l’association des radioamateurs de la Corrèze - REF-19 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. Le 
bulletin de vote sera mis dans une enveloppe qui sera insérée dans l’urne. 
2. Par correspondance, pour le 20 octobre 2018 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 7 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 2018 
à F6KLO 

À retourner pour le 15 octobre 2018 dernier délai à: 
F1GLJ, 10 rue Albert Thomas - 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 2018/2019, 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 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 - REF19 le 21 octobre 2018. 

 
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 2018 - BULLETIN DE VOTE POUR L’ÉLECTION DES CANDIDATS AU CA 

Il y a sept candidatures 
 

F1GBJ, Jean-Pierre BAUDET F5GLB, Bernard ALBOUY 
F1GLJ, Gérard NOIZAT F6ETI, Philippe MARTIN 
F1MCO, Laurent BERGOUGNOUX F8BPN, Mauricette MARTIN 
F1ULK, Richard LANDRAUD  

 
Laissez au moins trois noms et au plus sept noms (la liste comporte sept noms). Ne rajoutez personne. 

(Voir mode d’emploi sur la convocation à l’assemblée générale.) 


