
ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DE LA CORRÈZE – ED REF19 
 
Réunion départementale du 13 avril 2013 à F6KLO. 
 
Présents : F1UQ, F1BLK, F1GLJ, F1OKV, F1ULK, F4TPV, F4UKG, F5GLB, F5PHV, F5RBB, F6ETI, F6IAK, 
F-10370, Noël. 
Excusés : F1MCO, F5DE, F5SJU, F6BHI, F6GGL, F8BPN. 
 
L'objet de cette réunion était de déterminer les votes de l’ED REF19 à l’AG ordinaire du REF-Union qui 
se tiendra à Tours le 28 avril 2013. 
Merci à F5DE, F5SJU, F6BHI et F6GGL qui ne pouvaient être présents et qui ont fait part de leur avis 
par mél. 
 
Après discussions, débats et argumentations sur les différents points qui seront soumis aux votes de 
l’assemblée générale (cf. R-REF de mars 2013, page 34, la Corrèze s’exprimera de la manière 
suivante : 
- Vote N° 1 (rapport moral) : Oui 
- Votes N° 2 à 5 (comptes, bilan, budgets) : Oui 
- Vote N° 6 (cotisation R-REF papier 68€) : Oui (Ceux qui choisissent cette solution doivent en payer le 
coût.) 
- Vote N° 7 (cotisation avec R-REF informatique 55€) : Non (Montant estimé trop cher pour une version 
informatique de R-REF.) 
- Vote N° 8 (cotisation sans R-REF 45€) : Non (Un maximum de 30 euros aurait été raisonnable.) 
- Vote N° 9 (cotisation seule <25ans gratuite) : Non (10 euros auraient valeur de symbole.) 
- Vote N° 10 (Cotisation avec R-REF papier <25 ans 11,50€) : Non (Il faut payer le coût de R-REF 
papier.) 
- Vote N° 11 (Cotisation avec R-REF informatique <25ans 11,50€) : Non (un minimum de 15 € serait 
raisonnable.) 
- Vote N° 12 (participation financière aux ED 2,29€/adhérent) : Non (une association 
départementale/ED doit se donner les moyens de vivre. Par les temps qui courent, le REF-Union n’a 
plus les moyens d’y contribuer, et gagnerait à faire cette économie.) 
- Vote N° 13 (participation financière aux fédérations régionales 0,76€/adhérent) : Non (Inutile, et rien 
de changé par rapport aux années passées, aucun compte-rendu financier de la région Limousin digne 
de ce nom n’a été communiqué au bureau régional. Alors que les départements sont tenus de le faire 
scrupuleusement pour l’obtention de leur rétrocession. Le REF-Union gagnerait à faire cette économie.) 
- Votes N° 14 à 23 (élection des administrateurs) : Oui 
- Vote N°24 (Validation projet location-vente petite parcelle terrain à Free) : Oui 
 
Concernant les points financiers, Radio-REF représente la charge qui pourrait être sensiblement réduite 
en « dématérialisant » tout ou partiellement la revue permettant ainsi de substantielles économies. Cet 
avis sera donné lors des discussions budgétaires. 
 
Divers – Calendrier des activités 2013 
- Championnat de France 2013. La partie THF se déroulera les 1 et 2 juin. Au vu des résultats obtenu 
aux deux premières parties, un gros effort de tous les corréziens pourrait permettre de remporter la 
Coupe du REF 2013. La Corrèze se doit d’être présente en force ! 
- Le barbecue à F6KLO aura lieu le 17 juin. 
- L’Association des radioamateurs de la Corrèze sera présente au forum des associations de Brive le 22 
septembre. 
- L’assemblée générale de l’Association des radioamateurs de la Corrèze aura lieu le 20 octobre. 
- Le projet de conférence sur les modulations numériques par F6ECI n’a malheureusement pas pu 
aboutir à GEII, une date sera recherchée pour la réaliser à F6KLO. 
- Il est prévu une réunion d’information d’après AG du REF-Union. 
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