ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011 DE L'ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DE LA
CORRÈZE- REF 19
RAPPORT MORAL
Par F8BPN, présidente,
Le 16 octobre 2011
La séance est ouverte par la présidente à 10 heures « Relais d’Auvergne » à Lanteuil/19.
Elle accueille les 29 OM présents (30 en 2010, 29 en 2009, 32 en 2008, 29 en 2007, 30 en 2006,
42 en 2005), ainsi que leurs XYL.
Présents : F1UQ, F1EZC, F1IZC, F1GBJ, F1GLJ, F1MCO, F1OKV, F1ULK, F4FRL, F4TPV, F4UKG,
F5DE, F5HX, F5GLB, F5PHV, F5RBB, F5RIL, F6ABF, F6ECI, F6ETI, F6GGL, F6IAK, F6IRN, F8BPN,
F8ESN, F9MD, F-10370, F-15873.
Pouvoirs : F5SJU, F2QD, F5SHG, F6BHI, F6FON.

Accueil des participants.
Merci à ceux qui ont fait le déplacement, particulièrement à ceux qui sont venus des
départements autres que la Corrèze : F5DE/16, F-15873/87, F6ECI/46..
Merci à F5RBB (Pdt F5KTU), et à F5HX DR Limousin.
La boite à idée, appel à 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 2010-2011 :
86 (89 en 2010, 88 en 2009) indicatifs en Corrèze au 7 octobre, soit 3 de moins que l’an
dernier, dont 3 RC (F5KTU F6KPC et F6KLO) et 1 nouveau (F6CQL à SERANDON,
anciennement du 91).
34 membres du REF-Union (40 en 2010, 41 en 2009)
37 membres du REF19 (40 en 2010, 43 en 2009)
20 membres du REF-Union et REF 19 (23 en 2010, 25 en 2009)
51 membres du REF-Union ou REF 19, ce qui fait donc 51 votants potentiels, (57 en
2010, 59 en 2009).
Nous ont quittés au cours de l’exercice passé : Bernard TAGUET, Mme SIMONET, F5TIM,
F6AQR, Bernard CABIROL. Une minute de silence
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Que dire au sujet des l’effectifs, pour ce qui est des adhérents du REF-Union, je
comprends bien qu’au vu des résultats de l’équipe précédente, un certain nombre d’entre
vous avaient choisi de ne pas renouveler leur adhésion. Depuis le mois de mai dernier, il
y a une nouvelle équipe, et comme vous avez du vous en apercevoir, cette équipe est
bien plus dynamique. Comptes rendus de BE ou CA dans des délais très courts, compte
rendu de réunion avec l’administration, et surtout un projet de statuts associatif qui a
enfin abouti. L’AGE est prévue le 19 novembre en vue de l’adoption de ceux-ci. Il faut
donc espérer que la majorité des présidents départementaux voteront dans ce sens. Il
faut 66% de votes en faveur de ces nouveaux statuts. Ensuite nous pourrions passer à
autre chose !!.
Je voudrais souligner que cette nouvelle équipe mérite d’être soutenue, car la reprise en
main du REF-Union n’a pas été une mince affaire.
Rappelez-vous lors de la dernière assemblée générale du REF union à Tours, où les
rapports moraux et financiers ont été rejetés à une grande majorité. D’ailleurs nous
n’avons même pas eu de véritable rapport financier car le trésorier n’a même pas daigné
être présent, ni même excusé, c’est son adjoint, qui au pied levé nous a présenté les

comptes dont il disposait. Cette nouvelle équipe a fait de gros efforts pour récupérer le
maximum, représenter des comptes en ordre et se remettre au travail.
Pour ce qui est des adhérents à l’association départementale, 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.).
Avec seulement 37 adhérents à l’association des radioamateurs de la Corrèze, si le
nombre des adhérents continue à décliner, il faudra envisager de faire de sérieuses
économies et de tailler dans certaines dépenses. Il a été pensé que nous pourrions nous
séparer du radio club, couteux en assurances, énergie…etc. Ou bien nous séparer de
quelques sites afin de nous assurer une survie pour quelques années de plus.
Les subventions sont toujours les bienvenues, mais en aucun cas, une association ne doit
subsister uniquement grâce à celles-ci.
Beaucoup d’entre vous utilisent le relais Corrézien, c’est bien ce pourquoi il est installé,
mais celui-ci a un coût non négligeable, donc pourquoi ne pas envisager de l’arrêter, tout
comme nous l’avons fait pour l’APRS qui 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 est devenu 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. Nous avons choisi de ne pas l’augmenter encore cette année, mais voilà
presque 10 ans que le montant de l’adhésion au REF 19 est la même. Il faudra peut être
aussi y penser.
Je voudrais également dire qu’une association ne fonctionne pas uniquement grace à son
président et au bureau, mais grâce à l’apport de tous. Chaque membre devrait se sentir
responsable de la vie de l’association à son niveau. Ce n’est pas parce qu’on ne fait pas
parti du bureau que l’on doit se comporter uniquement en consommateur. Donc si vous
avez des idées, des envies de projets, ou tout simplement si vous voudriez que
l’association fasse quelque chose de particulier, il ne faut pas dire, y’a k’a, faudrait qu’ils
fassent ceci, ou cela…etc. Il faut que chacun ait conscience que l’emploi du temps des
membres du bureau, n’est pas extensible et qu’ils ont aussi droit à une vie entre leur
travail et les responsabilités associatives comme tout le monde. Donc si vous avez des
idées, si vous souhaitez que nous mettions en place quelque chose, présentez nous
quelque chose, nous vous aideront à concrétiser votre projet.
La vie de l’association c’est l’affaire de tous, pas uniquement l’affaire du président et du
bureau.
Bilan de l’activité 2010/2011.
- Conseil Consultatif des Présidents Départementaux (CCPD) à Tours. Nous n’avons pas
pu nous y rendre à cause du mauvais temps, cela a fait quelques économies pour
l’association
- Galette des rois à F6KLO et à F5KTU
- Les repas à F6KLO après les parties CW et SSB du championnat de France, n’ont pas pu
avoir lieu, le premier parce que votre cuisinière préférée n’était pas libre le week-end
après la partie CW, après la partie SSB le repas a été annulé faute de combattants et
après la partie THF, vu le peu de réservation j’ai décidé d’inviter chez nous la petite
dizaine de personnes qui avaient daigné répondre.
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, permettent généralement
à l’association de récolter quelques euros avec le petit bénéfice qu’ils dégagent et
permettent aussi de faire face aux dépenses de fonctionnement. Cette année il n’y a pas
eu de recette de ce coté là.
Je souligne également comme l’an passé, que bien qu’étant l’organisatrice et la cuisinière
de service de ces repas, F6ETI et moi les avons toujours payés comme vous touset je
fais cadeau du temps passé, du gaz utilisé, et d’un certain nombre d’ingrédients que je
pioche dans ma propre réserve.
- CJ
- Assemblée Générale du REF-Union à Tours.
- Participation au forum des associations de la ville de Brive, merci à tous ceux qui sont
passé sur le stand.
- Convention du CDXC à Noirmoutier
- 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.
- oublié par erreur dans le bulletin, le transfert de la balise 144 MHz F1ZAT de Meymac à
Ste Fortunade, merci à F5MIW et F1HSU. Cette balise redevient un véritable phare sur la
bande 144 MHz, elle est régulièrement signalée sur les cluster, donc écoutée.
Championnat de France 2011
Les résultats n’ont pas encore été publiés, mais tout porte à croire que sur la base des
scores annoncés, la Corrèze devrait cette année encore avoir remporté la coupe du REF.
Merci à tous ceux qui y ont contribué.
QSL:
QSL de TM2E,
QSL de F6KLO,
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:
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, il y en a eu un seul cette année, statutaire, de
convocation à l'assemblée générale.

Projets pour 2012:
-Galette des rois début janvier, date à définir en concertation avec F5RBB, président de
F5KTU, sachant que cette année nous serons absents jusqu’au 13 janvier.
-Participation aux trois parties du championnat de France.
-Repas à F6KLO le dimanche midi suivant chaque partie si possible
-Participation aux autres concours
-Participation aux manifestations, AG du REF-Union, CJ, Marennes, Hamexpo Tours,
CDXC…etc.
Avant de passer au rapport financier, j’aimerais également remercier 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.
C’était pour moi mon dernier rapport moral, élue ou pas dans le prochain bureau, je ne
me représenterai pas au poste de président.
Au bout de 10 ans, déjà, il est temps de changer de personne. Sans m’envoyer trop de
fleurs je pense que mon bilan au bout de ces 10 années est plutôt positif, il y a bien sûr
des gens qui pensent le contraire, mais c’est ainsi, la critique est toujours tellement plus
facile…
Il aura fallu me battre contre certains préjugés, pour exemple, je me souviens que
lorsque j’ai décidé de prendre en charge le congrès du REF-Union en 2002, on m’a traité
de folle et d’inconsciente, pourtant mon inconscience a rapporté 6000 euros à
l’association. Que dire de ceux qui ont pensé tellement fort que j’étais bien naïve de
croire qu’avec cette somme nous pourrions avoir un relais digne de ce nom et qu’on
pourrait l’implanter sur un terrain qui serait le notre. Pourtant avec un peu de courage et
de persévérance, j’y suis arrivée, beaucoup ne donnaient pas cher de ma réussite…
Je me suis également occupée du diplôme de l’Euro qui a été un réel succès, et dont la
trésorerie de l’association a bien profité.
Alors, au bout de 10 ans la motivation s’effrite, à force de « peaux d banane », de l’usure
d’avoir à prendre sur soi un peu plus que nécessaire, à se résoudre au « politiquement
correct » etc.
Je dois dire que je n’ai pas vraiment été épargnée, je pense surtout qu’il était plus facile
de s’en prendre à une femme ; un homme à ma place n’aurait pas eu à faire face à tant
d’attaques et de mesquineries.
- Questions concernant le rapport moral
- Vote rapport moral
- Dépouillement du vote pour le bureau du REF19 (3 personnes pour le dépouillement)
-Parole à F5GLB pour le rapport financier.
- Vote rapport financier
- Mise au vote du montant de la cotisation 2011 (inchangée à 20 euros.)
- Parole à F5RBB du radio club de Tulle
Parole à F5HX président de la fédération régionale.
- Questions diverses

