Association des radioamateurs de la Corrèze – REF-19
Compte rendu de l’assemblée générale du 17 octobre 2010 au radio club de Brive, F6KLO, siège
social
Par F6ETI, Philippe MARTIN, secrétaire.
La séance est ouverte par la présidente à 10h07, au radio club de Brive-19, siège social de l’association.
Elle accueille les 30 OM présents (29 en 2009, 32 en 2008, 29 en 2007, 30 en 2006, 42 en 2005), ainsi que
leurs XYL.
Présents : F1GBJ, F1GLJ, F1IZC, F1MCO, F1OKV, F1ULK, F4TPV, F4UKG, F4UKI, F5DE, F5HX, F5GLB, F5PHV,
F5RBB, F5RIL, F5SJU, F5UKH, F6ABF, F6AHM, F6BHI, F6ECI, F6ETI, F6GGL, F6HQY, F6IRN, F8BPN, F8ESN, F10370, F-15873, Thierry PEYRAMAURE.
Excusés : F1UQ, F2QD, Noël BRANCHEREAU, Bernard TAGUET.
RAPPORT MORAL (F8BPN)

Merci à ceux qui ont fait le déplacement, particulièrement à ceux qui sont venus des départements
autres que la Corrèze : F5HX (23) Président de la fédération du Limousin, Raymond AUPETIT, F5SJU
et F6HQY (87), F6ECI (46), F5DE (16). Merci à F5RBB (Pdt F5KTU).
La boite à idée est restée vide, pas de questions diverses.
Ceux qui possèdent des pouvoirs viennent se présenter et le bureau de vote est ouvert pour tous les membres
de l'ED 19 et/ou REF-Union.

Effectifs 2010 :
89 (88 en 2009) indicatifs en Corrèze au 6 octobre, soit 1 de plus que l’an dernier, dont 3 RC
(F5KTU F6KPC et F6KLO) et 2 nouveaux (F1REO et F1RNX).
40 membres du REF-Union (41 en 2009)
40 membres du REF19 (43 en 2009)
23 membres du REF-Union et REF 19 (25 en 2009)
57 membres du REF-Union ou REF 19, ce qui fait donc 57 votants potentiels, (59 en 2009).
2008 avait connu une embellie, mais elle n’avait été que de courte durée…. Nous voilà revenus gros
modo à l’effectif de 2007 qui n’était pas très brillant.
F1MHC, Gilles, que nous avons vu plusieurs fois lors de nos repas post Championnat de France est
décédé le 13 juillet dernier. Une minute de silence est observée en sa mémoire
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Comme chaque année, je voudrais rappeler à toutes fin utile, que ce sont les membres d’une
association qui, par leur cotisation ou abonnement font que cette association existe, dure dans le
temps et éventuellement investi pour le futur.
C’est grâce à vos cotisations qu’il est possible d’entretenir le patrimoine de notre association (sites,
relais, siège social…etc.).
Les subventions sont toujours les bienvenues, mais en aucun cas, une association ne doit subsister
uniquement grâce à celles-ci.
La plupart d’entre vous utilisent le relais Corrézien, c’est bien ce pourquoi il est installé, mais celui-ci
a un coût non négligeable. L’APRS a du être momentanément coupé car trop gourmand en électricité
pour les rares utilisateurs. Cela nous a été reproché, mais il est des décisions qu’il faut prendre pour
assurer la pérennité de l’association.
IL nous est indispensable et même vital d’avoir une stabilité dans le nombre des adhérents à notre
association. Merci de ne pas oublier votre cotisation 2011. Je sais qu’il y a plus d’OM qui oublient
que de ceux qui n’adhèrent plus délibérément.
Le trésorier sera en mesure d’accepter vos chèques dès que le montant de la cotisation 2011 sera
voté.
Une certaine stabilité est à noter pour ce qui est des adhérents au REF-Union.
Qu’en sera-t-il pour l’an prochain….

Malgré les votes aux deux dernières AG en faveur d’un changement des statuts pour revenir vers
une association simple, on ne voir venir le moindre signe d’une assemblée générale en session
extraordinaire. Celle-ci devait être convoquée avant la fin de l’année.
Nous ne voyons pas comment cela pourrait être possible, puisque l’équipe dirigeante en est toujours
à se poser des questions là où les réponses sont pourtant claires.
Cela nous a valu un sondage de plus pour tenter d’écrire la première ligne des nouveaux statuts…
J’ignore combien d’entre vous a répondu, j’ignore quand sera fait le dépouillement, par qui et ni
comment les résultats vont être analysés et reportés.
Tout ceci est bien sur très préjudiciable pour le REF-Union, mais aussi pour toute la communauté
radioamateur française. Je crains une démobilisation des membres au vu de la léthargie ambiante et
de ce fait l’affaiblissement de notre association nationale. Ceci n’est pourtant pas souhaitable.
Pourtant lors de l’AG de St Jorioz, les chiffres des adhésions au REF-Union étaient bien meilleurs que
les années précédentes, puisque c’était la première fois depuis la création de l’union que le nombre
d’adhésion était en évolution par rapport à la même date de l’an passé. Nous avions au 31 mars +
100 adhérents au REF-Union, du jamais vu !
La mise en place de la nouvelle équipe dirigeante du REF-Union, a provoqué notre démission (F6ETI
et F8BPN) de nos responsabilités respectives au sein de l’association nationale. Il nous était devenu
inconcevable de travailler dans nos commissions respectives pour une équipe dirigeante avec
laquelle nous avions de profonds désaccords.
De nouveaux responsables ont été nommés, mais nous avons été informés qu’il n’y avait pas de
budget pour envoyer des représentants français à la prochaine conférence IARU à Sun City en
Afrique du Sud. Ceci est très regrettable…
Voilà la situation que nous vivons actuellement.
Le prochain CCPD aura lieu le 27 novembre, je n’y serai pas présente car je trouve inadmissible que
le calendrier les réunions à Tours ne puisse pas tenir compte des activités radioamateurs majeures
comme le CQ WWCW.
Bilan de l’activité 2009/2010.
- Participation au Conseil Consultatif des Présidents Départementaux (CCPD) à Tours
La réunion a consisté, comme en 2008, en des tables rondes, nous devions débattre des nouveaux
statuts du REF-Union, du moins ceux que nous souhaiterions voir mettre en place.
Une synthèse de chaque table était faite l’après midi tous ensemble, mais déjà le manque de
réactivité de la commission statut sur le sujet pouvait laisser penser que les choses allaient être
beaucoup plus compliquée …
- Galette des rois à F6KLO et à F5KTU
- Un repas a été organisé à F6KLO après les parties SSB et THF du championnat de France. Il ne
m’avait pas été possible d’en organiser un à la suite de la partie CW pour raison de santé.
Je rappelle à toute fin utile, que ces repas sont organisés le dimanche midi du week-end suivant la
partie du championnat de France. Que vous pouvez dès maintenant les inscrire dans votre agenda et
donc de prévoir d’y participer. Ces repas, avec le petit bénéfice qu’ils dégagent permettent aussi de
faire face aux dépenses de fonctionnement.
Je souligne également au passage, que bien qu’étant l’organisatrice et la cuisinière de service de ces
repas, Philippe et moi les avons toujours payés comme vous tous.
- CJ (tenue du stand du REF-Union par F8BPN)
- Assemblée Générale du REF-Union à St Jorioz.
- Participation de F6ETI et F8BPN aux championnats du monde IARU HF en tant que membre de
l’équipe de France TM0HQ.
- Participation de nombreuses stations corréziennes à l’IARU HF et contribué au résultat très
satisfaisant de la station représentant la France TM0HQ.
- Participation au forum des associations de la ville de Brive, merci à tous ceux qui sont passé sur le
stand, merci à F5GLB, d’y avoir assuré une permanence toute l’après midi.
- Participation aux nuits de nacre à Tulle du radio club F5KTU avec l’indicatif TM2NN.
- Participation de plusieurs OM et YL corréziens au salon Hamexpo de Tours.
- Plusieurs réalisations ont été faites : Emetteurs, Récepteurs, appareils de mesure
- Réunions départementales, elles sont organisées en fonction de l'actualité.
Championnat de France 2010
J’ai donc gardé le meilleur pour la fin !
- Championnat de France CW. Département de la Corrèze : 1er
- Championnat de France SSB. Département de la Corrèze : 1er
- Championnat de France THF. Département de la Corrèze : 1er
La Corrèze est championne de France 2010 et remporte la coupe du REF!!! Je vous remercie tous
pour votre participation massive. Merci également à F5DE qui est venu opérer F6KLO pour les

parties CW, SSB et THF, qui a fait également un log pour la Corrèze avec F5DE/P et qui contribue
aussi à cette réussite.
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, F10370 est 1er au classement SWL toutes catégories et
F8BPN est OM/YL Complet(e) 2010.
Les résultats sont publiés dans Radio-REF d’octobre.
QSL:
QSL de TM2E, 8000 QSL environ ont été envoyées depuis le début, il n’y a presque plus de
demandes….
QSL de F6KLO, 5 à 600 QSL environ sont envoyées chaque année pour les différentes activités
(Championnat de France CW, SSB, THF, IARU VHF et autres contests).
QSL de TM5MEM 500 QSL environ ont été envoyées.
Carlos c’est proposé de prendre en charge les QSL, il me faut donc trouver un moyen de lui donner
les logs.
Envoi des QSL à destination du bureau QSL de Tours:
Comme chaque année, nous profitons de nos déplacements à Tours pour y amener les QSL des
membres du REF-Union qui sont déposée à F6KLO. Ceci évite le coût de l'affranchissement à
l'association.
Le REF-Union envoie les QSL vers le QSL manager du département pour les OM membres
D'autre part, je le rappelle comme chaque que chaque paquet de QSL doit être impérativement trié
par pays dans un ordre alphanumérique.
Les pays disposant de plusieurs préfixes sont regroupés (ex. les USA qui peuvent commencer par A,
K, N et W sont réunis dans une même case)
Les stations ayant un QSL manager, la carte QSL sera placée dans la case du pays du QSL manager
(ex, 5T0CW via G3SWH, la QSL sera placée dans la case de l'Angleterre.).
Pour les USA, Canada, Japon et Australie, ces pays disposent de plusieurs bureaux QSL, un pour
chaque district, (0, 1, 2, 3…etc. jusqu’à 9) les QSL seront également triées par numéro.
Toutes les QSL à destination de la France métropolitaine (F ou TM) seront placées à part et
ensemble.
Les QSL de chaque OM sont regroupées ensemble avec un élastique et dans leur globalité.
S’il y a trop de QSL pour un seul OM il peut y avoir plusieurs paquets.
Site WEB de l'ED REF 19 et bulletin de liaison:
www.ref-union.org/ed19
Celui-ci est tenu à jour aussi souvent que possible par F6ETI. Un compte rendu photo de toutes les
activités y est consultable.
Il en est de même pour le bulletin de liaison, il n’y en a qu’un seul, statutaire, pour la convocation à
l'assemblée générale.
F5GLB suggère de mettre dorénavant les photos des différentes activités sur Picasa Web, où elles
seront plus faciles à visualiser.
Projets pour 2011:
-Galette des rois début janvier, date à définir en concertation avec F5RBB, président de F5KTU.
-Participation aux trois parties du championnat de France.
-Repas à F6KLO le dimanche midi suivant chaque partie
-Participation aux autres concours
-Participation aux manifestations, AG du REF-Union, CJ, Marennes, Hamexpo Tours, CDXC…etc.
-Remontage des antennes de F6KLO et remplacement des coaxiaux qui n’ont pas pu être fait cette
année.
-Rapatriement de la balise 144 MHz vers le site de Sainte Fortunade.
Avant de passer au rapport financier, j’aimerais également remercier F5SJU pour tous les
communiqués de presse, F4UKG et F6AHM pour l’entretien du Radio Club F6KLO, F6GGL et F5MBX
pour l’animation du QSO de section du dimanche matin sur 80 mètres, F4UKG et F1GBJ pour le node
APRS à F6KLO, et tous ceux qui ont œuvré pour le bon fonctionnement et le succès de l’association,
et participé aux diverses activités durant cette année.
Souscription : de nombreux lots ont été offerts, merci à tous ceux qui ont contribué à faire que cette
souscription soit des plus attractives. Possibilité est donnée à tous de participer, même ceux qui ne
restent pas au repas.
Vote à mains levées du rapport moral
- 0 contre
- 0 abstention
- Le rapport moral est adopté à l'unanimité.

RAPPORT FINANCIER (F5GLB) ET COTISATION 2011
Le rapport financier montre que la ville de Brive a versé deux fois la subvention de 370 Euros, soit 740 Euros.
Ces versements proviennent de deux services différents de la mairie. Le trésorier a pris contact avec la mairie
de Brive afin de l’informer de cette situation, mais à ce jour les services de la maire n’ont procédé à aucune
démarche de régularisation.
Vote à mains levées du rapport financier
- 0 contre
- 0 abstention
- Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
Cotisation 2011
L’assemblée accepte à l’unanimité que le montant de la cotisation 2011 à l’association reste à 20 euros.
LE MOT DE F5RBB, PRESIDENT DE F5KTU, LE RADIO-CLUB DE TULLE
F5KTU a participé à divers concours, à la journée des associations de Tulle et a activé une nouvelle fois
l’indicatif spécial TM2NN à l’occasion des Nuits de Nacre. 3200 QSO, tous modes, ont été effectués au cours des
deux semaines de cette activité. Le club rassemble 22 membres. L’assemblée générale aura lieu le samedi 6
novembre.
LE MOT DE F5HX, président de la région Limousin
F5HX, président de la région Limousin remercie les Corréziens pour leur accueil, il est ravi de participer une
nouvelle fois à notre assemblée générale.
Il félicite le département pour ses brillants résultats à la Coupe du REF 2010.
Il trace un historique des statuts actuels du REF-Union, bosse la situation actuelle du REF-Union et donne son
point de vue, et regrette les démissions de leurs fonctions au sein du REF-Union de F6ETI et F8BPN.
DIVERS
Aucune question diverse n’ayant été proposée à l’ordre du jour, les discussions portent essentiellement sur la
situation du REF-Union, de la manière dont il est actuellement dirigé, des difficultés à faire accepter et prendre
en compte par l’équipe dirigeante la volonté déjà exprimée par la majorité des présidents départementaux au
nom de leurs membres.
L’attention a été attirée sur l’importance de renouveler les cotisations au REF-Union afin de laisser les moyens à
l’association de survivre à cette crise, et de permettre à une future équipe dirigeante d’en assurer l’avenir.
Le sondage pour la réforme des statuts est également évoqué, avec de nombreuses questions sur la méthode
utilisée, la communication et l’exploitation de ses résultats.
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Étaient candidats: F1GLJ, F1MCO, F5GLB, F6ETI, F8BPN.

Le dépouillement du vote pour le conseil d’administration du REF19 est effectué par F1MCO, F6ABF
et F6AHM : 33 votes exprimés, 23 sur place, 10 par correspondance (57 votants potentiels).
Le conseil d'administration élu pour l'exercice 2009/2010 se compose de :
F1GLJ, Gérard NOIZAT, 33 voix, élu.
F1MCO, Laurent BERGOUGNOUX, 32 voix, élu.
F5GLB, Bernard ALBOUY, 33 voix, élu.
F6ETI, Philippe MARTIN, 33 voix, élu
F8BPN, Mauricette MARTIN, 33 voix, élue.
COMPOSITION DU BUREAU 2010/2011
Au cours de la réunion du conseil d'administration qui a suivi la proclamation des résultats du vote, le bureau
2010/2011 est constitué :
Présidente : F8BPN, Mauricette MARTIN.
Vice président : F1MCO, Laurent BERGOUGNOUX.
Trésorier : F5GLB, Bernard ALBOUY.
Trésorier adjoint : F1GLJ, Gérard NOIZAT.
Secrétaire : F6ETI, Philippe MARTIN.
La séance est levée à 12h10.
Le repas est pris à Larche, au restaurant La Terrasse. Il et réunit une trentaine de convives dans une très
joyeuse ambiance. L’apéritif est offert par F8BPN et F-10370 pour fêter leurs résultats à la Coupe du REF 2010,
et tout le monde a trinqué à ce succès.
Le tirage de la souscription, riche de très nombreux lots, est animé par F5GLB et F1MCO. Le gros lot, un
appareil photo numérique, est gagné par F5RIL.
Merci à tous ceux qui ont été présents et/ou se sont exprimés au cours de cette assemblée générale, ainsi qu’à
ceux qui ont fourni des lots.
F6ETI, Philippe MARTIN, secrétaire

