Réunion départementale du 16 mai 2009 à F6KLO.
Présents : F1UQ, F1GLJ, F1ULK, F4UKG, F5GLB, F5UKH, F6AHM, F6ETI, F6GGL,
F6IRN, F8BPN, F-10370, Noël.
Excusé : F6BHI.
L'objet de cette réunion était principalement la préparation du 30ème anniversaire de F6KLO,
la position du REF19 aux votes à l'AG du REF-Union à Poitiers, la préparation de la partie
THF du Championnat de France et le repas du 21 juin à F6KLO.
La date retenue pour le 30ème anniversaire de F6KLO est celle des journées du Patrimoine les
20-21 septembre à F6KLO.
Activités et présentations prévues : exposition QSL de l'opération TM5MEM, coin SWL (F10370), station satellite 144 MHz/432 MHz, station HF, réception de modes numériques sur
ordinateur, exposition de matériel ancien (manipulateurs, microphones, postes amateur.),
télévision amateur, exposé sur la propagation des ondes (sous réserve), historique de F6KLO
(F6GGL, F1UQ), et toute initiative d'ici là.
Contact sera pris rapidement avec la Ville de Brive, service de la communication et
organisation des journées du Patrimoine afin d'inscrire cette manifestation dans le programme.
Il est fait appel à tous, directement, ou indirectement, en particulier à ceux qui ont en son
temps se sont investis pour rechercher, obtenir, et mettre en état les locaux du club pour
assurer un succès à cette opération.
Championnat de France THF : le rappel est battu pour s'assurer de la plus nombreuse
participation des OM Corréziens pour consolider la place du département à la Coupe du REF.
La présidente a commenté le rapport moral afin de définir la position de l'ED19 aux différents
votes à l'assemblée générale du REF-Union.
Un repas (barbecue) aura lieu le 21 juin à F6KLO, agrémenté d'une mini brocante destinée à
soulager les étagères et armoires du club. Un nettoyage du club aura eu lieu la veille afin de
mettre les « encombrants » à la déchetterie.
L'association des radioamateurs de la Corrèze participera au forum des associations de Brive
le 7 septembre.
Nos amis hospitalisés F5SJU et F6ABF sont en bonne voie de rétablissement.
F6ETI, secrétaire

