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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 15 
janvier 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 de sortie de pandémie aura été  
particulièrement riche : travaux de réaménagement 
à Ayen, montage d'une station ENAMS de 
surveillance du spectre HF, deuxième place au 
Championnat de France, investissements pour la 
station radio et l'atelier, mise en place de causeries 
le samedi après-midi, débroussaillage du terrain 
d'Ayen, vidéo de promotion de nos activités, remise 
en état de récepteurs du musée, forum des 
associations, etc. 
 
Ne tardez pas à vous inscrire pour participer au 
repas qui suivra 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. 
 
Vous pourrez également profiter de l’A.G. pour 
présenter vos dernières réalisations. 
 
À très bientôt, et, au nom de tout le Conseil 
d'Administration, bonne et heureuse année 2023. 
 

F6ETI, Philippe 
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QSO de section - animateurs 
 

HF: En sommeil 

VHF: R0x, relais corrézien, le lundi à 2100 loc 

Infrastructures - responsables 
 

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

Balises : F5ZRV - 144,488 MHz – F5GLB 

 F5ZWM – 10368,919 MHz – F6ETI 

 F5ZOI - 5760,925 MHz - F6ETI 

Responsables 
 

Formation : F5GLB, F6ETI 

Technique : F5GLB, F6ETI 

Informatique : F5GLB 

Radio club :  

Bulletin : F6ETI 

QSL managers 
 

REF19 : F5GLB / Vers F5KTU : F4TPV 

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

Heures d’ouverture de F6KLO 
Samedi : à partir de 14h30 

Réunions départementales 
Le troisième samedi du mois à F6KLO, en fonction de 
l’actualité. 
Les responsables du REF19 2022 
Président : F6ETI, Philippe MARTIN 

Vice-président : F1MCO, Laurent BERGOUGNOUX 

Trésorier : F1ULK, Richard LANDRAUD 

Trésorier adjoint : F5GLB, Bernard ALBOUY 

Secrétaire : F4EKZ, Denis ROUME 

Secrétaire adjoint : F1GLJ, Gérard NOIZAT 

Président(e)s d’honneur : F9FE, F1UQ, F8BPN 
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Assemblée générale du 15 janvier 2023 à 
F6KLO, siège social 

 
1- RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITÉ, janvier 

2023 - Par F6ETI 
C'est la première fois que nous nous retrouvons 
depuis octobre 2019, enfin ! 
En raison de la situation sanitaire, la précédente 
AG prévue initialement le 9 janvier 2022 a du 
être repoussée au 5 mars 2022 pour se dérouler 
par correspondance.  
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 sur la situation en cours et de se projeter 
vers l'avenir. 
 
Depuis 2020, l'exercice annuel a été fixé du 1er 
janvier au 31 décembre, pour coller avec l'année 
civile. 
 
Les effectifs 2022. Avec 41 adhérents en 2022, 
l'effectif est stable, merci à votre fidélité. 
Il y a 76 indicatifs dont 4 radio-clubs en Corrèze. 
 
En dehors des membres actuels du CA, aucune 
nouvelle candidature ne s'est exprimée, pourtant 
nécessaire pour amorcer un "renouvellement des 
cadres"... 
 
Deux nouvelles recrues nous ont rejoint, Frédéric 
DUMAS à Tulle, William GÉNIN à Brive. Nous aurons 
à les accompagner dans leur préparation à l'examen. 
 
F2QD et F5RIL ont été honorés de la médaille 
d'honneur du REF pour leurs soixante années de 
cotisation au REF, félicitations à eux. 
 
Nous ont quittés : F8HT en août, F5HAS en 
septembre, F6IAK en novembre, F8DAK en 
décembre, F5SJU tout début janvier 2023. 
 
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 Mairie de Brive continue à nous soutenir sans 
faille en nous hébergeant gracieusement et nous 
assurant de sa subvention. Il nous appartient de 
mériter ces privilèges : résultats au championnat de 
France, activité, formation, recrutement, promotion... 

Les revenus procurés par l'hébergement de deux 
stations Sigfox continue à nous assurer une 
trésorerie confortable, autant que les contrats en 
cours se renouvelleront. Nous n'avons pas trop 
souffert de la reprise de Sigfox par Unabiz. 
 
Contact a été repris avec les élus de Brive en vue 
de l'entretien des extérieurs de notre bâtiment, 
vieillissant. 
 
La station et les équipements de F6KLO ont été 
enrichis d'un ampli déca Challenger II, puis, grâce 
au don de 500 euros de l'association sportive ACMO 
Minerva Oil de la part de F5NBX à F6KLO, son club 
de cœur, nous avons acheté un multimètre 
Fluke175 et un manipulateur  CT1ILT/CR6K. 
 
Grâce à la motivation de quelques-uns, la 
Corrèze est remontée à la deuxième place au 
Championnat de France 2022. Nous avons 
également renoué avec F6KLO/P à Ayen pour la 
partie THF. 
 
La moyenne des participants à F6KLO le samedi 
après-midi est en hausse sensible depuis l'après 
pandémie, 10 à 12 en moyenne... Cette 
augmentation du nombre de présents a 
naturellement entrainé l'organisation des causeries 
pour avec appel à sujets, tout comme un 
programme présentations plus formelles est en 
gestation. 
Espérons que la boite à idées débordera de 
propositions et d'initiatives... 
 
Le coin musée s'est amélioré par la remise en état 
SFR RU93 et enrichi par un récepteur RCA AR88 
donné par F5DE. 
 
La station ENAMS (campagne de mesures IARU 
R1 du niveau de brouillage dans la gamme de 
fréquences de 50 kHz à 30 MHz) a été installée et 
mise en service au printemps. Consultable par tous, 
elle permet de visualiser quotidiennement le 
spectre et son évolution. 
 
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. Et n'attire pas la curiosité 
d'écouter le trafic depuis le club. 
 
Une station APRS fonctionne à F6KLO, mais nous 
n'avons pas de retour sur l'intérêt et l'utilité de la 
maintenir en service. 
 
Nous avons à Ayen un terrain superbement 
accessible et vaste. Il a été sérieusement 
débroussaillé pour en dégager l'horizon. Les 
activités/démos qui y sont organisées attirent un 
peu plus d'Ayennais curieux de découvrir notre 
activité. 
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Malheureusement peu d'entre nous profitent, il ne 
demande qu'à servir. Tout adhérent peut l'utiliser en 
empruntant si besoin la télécommande du rotor au 
club, voire le groupe électrogène. 
Les cébistes brivistes, eux, ne s'en privent de profiter 
du terre plein d'à côté pour leur trafic en portable, ce 
qui nous permet de promouvoir nos possibilités. 
Un superbe reportage sur l'activité EME (mais pas 
que) y a été réalisé en mai à Ayen par Michel MEYER, 
alias "Youmeco", visiteur du week-end, qui a été 
largement visionné et apprécié, près de 3000 vues, 
assurant une belle promotion du radioamateurisme. 
 
Le site des Bussières abrite le relais corrézien et 
les balises 144 MHz (F5ZRV), 5,7 GHz (F5ZOI, 
actuellement en panne) et 10 GHz (F5ZWM). Il 
demande également un bon débroussaillage dès les 
beaux jours. F5ZRV F5ZWM sont régulièrement 
signalées sur les réseaux d'informations, en 
particulier cette dernière qui est très suivie par les 
pratiquants de la bande 10 GHz. Le relais VHF 
fondtionne toujours parfaitement. 
 
Le forum associations du 11 septembre aux Trois 
Provinces s'est bien déroulé, quelques contacts 
notamment avec les scouts de Brive sont à 
concrétiser. 
 
La ville de Brive a mis en place un pass bénévolat 
pour les responsables d'associations. 
 
Deux candidats corréziens isolés se sont présentés 
à la session d'examen de décembre à Limoges. 
 
Le QSO du lundi soir va cahin-caha, manque de 
participants, il est pourtant nécessaire à la cohésion 
des radioamateurs dans le département, aux 
échanges et à la diffusion d'informations. 
 
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. L'envoi vers le srervice QSL du REF se fait deux 
ou trois fois l'an, en fonction du volume à expédier. 
 

La "boite à idée(s)" jointe à l'invitation à 
l'assemblée générale est faite pour exprimer ces 
besoins ou suggestions. Ne vous en privez pas ! 
 
Projet de calendrier d'activités pour 2023 
- Participation aux trois parties du championnat de 
France 2023 
- Accompagnement à la formation 
- Causeries  : les plans des bandes (F4EKZ), 
utilisation du NanoVNA (F1GBJ), initiation à la 
soudure (F4HYT)... 
- Programme présentations : les VLF, les antennes 
actives, la propagation et l'exploitation des données 
en ligne, c'est quoi un balun et à quoi ça sert ? , la 
simulation d'antennes (F6EPY), l'abaque de Smith 
(F1ULK) 
- Démonstrations, promotions 
- Juin : repas d'été à F6KLO 
-Participation aux manifestations, AG du REF, CJ, 
Marennes, Hamexpo, forum des associations, fêtes 
de la science, Jamboree sur les Ondes, etc. 
- 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… 
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. 
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. 
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2 - COMPTE DE RÉSULTAT REF-19 - Par F1ULK 
 

Exercice 2022 du 01/01/2022 au 31/12/2022 
Recettes de l'exercice  2022 2021      2020      

Cotisations            822,00 €                 800,00 €       820,00 € 
Intéréts du livret A             38,08 €                   39,46 €              61,97 €  
Recettes  A.G.               229,00 €  
Recettes repas A.G.               352,00 €  
Recettes repas club       
Dons            500,00 €                30,00 €  
Don covid MACIF                  104,23 €    
Subvention ville de Brive            370,00 €                 370,00 €            370,00 €  
Virements Sigfox Wireless         1 667,00 €              2 000,00 €         2 000,00 €  
Rétrocession REF                  223,49 €    

TOTAL des recettes :         3 397,08 €          3 537,18 €        3 862,97 €  
        

Dépenses de l'exercice       
Cotisation REF            139,00 €                   69,50 €              69,50 €  
Achat kit SDR            1 059,03 €  
Achats petits matériels             77,00 €                     3,99 €            319,98 €  
Affranchissements              29,42 €                 8,95 €  
Frais de réception A,G,               312,94 €  
Assurances            369,89 €                 370,35 €            370,82 €  
Frais déplacement (CDF/THF)             48,11 €      
Divers papeterie                      3,70 €    
PA Challenger         2 100,00 €      
Dépenses d'activités                  48,57 €  
Fluke 175            292,80 €      
Manip CW             48,00 €      
Dépenses repas                  65,90 €  
EDF radio-club F6KLO            679,76 €                 534,85 €            596,54 €  
EDF les Bussiéres            430,70 €                 463,82 €            417,77 €  
Manifestation (Forum des associations)             42,00 €                   39,00 €    
Frais financiers(Banque Postale)             78,96 €                   78,00 €              91,50 €  
Entretien Ayen                 93,63 €  
Taxe foncière Ayen              22,00 €                   22,00 €              44,00 €  
Loyer Ayen              50,00 €            100,00 €    

TOTAL des dépenses          4 407,64 €          1 685,21 €  
        3 499,13 
€  

Résultat de l'exercice:  - 1 010,56 €          1 851,97 €  
           363,84 
€  

solde caisse             152,89 €                 172,88 €  

             99,57 
€  

solde Banque Postale         2 077,18 €              3 180,69 €  

        1 441,49 
€  

solde Caisse  d'épargne         7 653,19 €              7 615,11 €  

        7 575,65 
€  

Total trésorerie         9 883,26 €        10 968,68 €  
        9 116,71 
€  

Certifié exact, le trésorier: F1ULK Richard Landraud       
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MENU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 
Le 15 janvier à 12h30 à F6KLO 
(Bulletin de réservation en page 8) 

 

 
 
 

Apéritif offert par l’association 
 

Cheese cake au saumon, jeunes pousses et tagliatelles de légumes 
 

Filet mignon de cochon du limousin confit 24 heures, jus truffé, écrasé de 
pomme de terre à l’huile d’olive et petits légumes 

 
Finger framboises et son coulis de framboise 

 
Boissons et café 

 
Ce repas nous sera préparé et fourni par L'Atelier Gourmand, traiteur à Objat 

(qui avait assuré la restauration de notre Congrès du REF 2016) 
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Liste des adhérents REF19 2022 (41) 
 

INDICATIF NOM PRÉNOM 
 GUYEZ Daniel 

 CASTRO Joachim 

 PERRIN Benoit 

F-10370 ROUX Christian 

F-16823 CHARBONNEL Jacques 

F1AWE VEYSSIERE Guy 

F1GBJ BAUDET Jean-Pierre 

F1GLJ NOIZAT Gérard 

F1MCO BERGOUGNOUX Laurent 

F1OKV REDONDO Carlos 

F1ORG MOLHO Jean-Marc 

F1ULK LANDRAUD Richard 

F2QD DOUSSAUD Paul 

F4DFQ LEBON Joel 

F4DJK LOPES Paul 

F4EKZ ROUME Denis 

F4HYS GEVREY Jean-Pierre 

F4HYT WATTEBLED Pascal 

F4HYU LABURE Alexandre 

F4IFA TRONCHE Ludovic 

F4IUO BRENCHEREAU Noël 

F4IYJ FOURDRINIER Patrick 

F4JEO DROUMAGUET Jean-Pierre 

F4UKG CALPE Jacques 

F5BMI METRAL GUY 

F5DE DELAGE Bernard 

F5GLB ALBOUY Bernard 

F5MIW CHABASSET Joël 

F5PRH PERROT Franck 

F5PSS BUFFET Patrick 

F5RGY/HB9IAB MARGOT Eric 

F5RIL GASTON André 

F5SHG BOURNAZEL Laurent 

F6BHI VERSLYPE Francis 

F6CQU OBRY Daniel 

F6ETI MARTIN Philippe 

F6GOE SYNOWIECKI Jan 

F6JON BASSALER Alain 

F8BPN MARTIN Mauricette 

F8ESN BOISSERIE Jean-Christophe 

F8FUA ESQUIROL Alain 
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Convocation à l’assemblée générale 2023 de 
L’Association des Radioamateurs de la Corrèze - REF-19 

 
L'assemblée générale 2023 de l'association des radioamateurs de la Corrèze - REF-19 est 

convoquée le dimanche 15 janvier 2023 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 (F1ULK), vote du rapport financier 
Montant de la cotisation 
Les mots des responsables de F5KTU et de l'ADRASEC19 
Questions diverses qui auront été soumises au préalable (voir bulletin réponse joint) 
Élection des candidats au conseil d’administration 2023 
Élection du bureau 2023 

 
Le repas amical qui suivra sera pris sur place à partir de 12h30, pour lequel il faudra 

impérativement réserver avant le 11 janvier 
 

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 14 janvier 2023 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 15 JANVIER 2023 à F6KLO 
À retourner pour le 11 janvier 2023 dernier délai à: 

F1ULK, Richard LANDRAUD - La Brande - 19500 JUGEALS NAZARETH 
 
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 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 2023, 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 15 janvier 2023. 

 
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 2023  

 
BULLETIN DE VOTE POUR L’ÉLECTION DES CANDIDATS AU CA 

Il y a six candidats 
 

F1GLJ, Gérard NOIZAT F5GLB, Bernard ALBOUY 
F1MCO, Laurent BERGOUGNOUX F6ETI, Philippe MARTIN 
F1ULK, Richard LANDRAUD  
F4EKZ, Denis ROUME  

 
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.) 
 


