Association des radioamateurs de la Corrèze – REF-19
Compte rendu de l’assemblée générale du 21 octobre 2012 à F6KLO, siège social

Par F6ETI, président,
Le 21 octobre 2012
La séance est ouverte par le président à 10h21 à F6KLO.
Il accueille les 27 OM présents (29 en 2011, 30 en 2010, 29 en 2009, 32 en 2008, 29 en 2007, 30
en 2006, 42 en 2005), ainsi que leurs XYL.
Présents : F1GLJ, F1IZC, F1MCO, F1OKV, F1ULK, F4TPV, F5DE, F5HX, F5GLB, F5PHV, F5RBB,
F5RIL, F5UKH, F6ABF, F6CQU, F6ECI, F6ETI, F6GGL, F6IAK, F8BPN, F8BQF, F8ESN, F-10370, F15873, Thierry PEYRAMAURE, Noël BRENCHEREAU Yves JANIS..
Accueil des participants. Accueil d’Alexandre LABURE, dernière recrue suite au forum des
associations…
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 de leur présence à F5RBB (Pdt F5KTU), F6CQU (ADRASEC19) et à F5HX DR Limousin.
Boite à idée, appel aux 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.
RAPPORT MORAL, par F6ETI
Le rapport moral a été présenté dans le bulletin de liaison qui a précédé l’AG, est repris et
commenté par F6ETI.
Le mérite départemental est remis à F8BPN en reconnaissance son action au profit de
l’association des radioamateurs de la Corrèze.
Vote à mains levées du rapport moral
- 0 contre
- 0 abstention
- Le rapport moral est voté à l’unanimité
Dépouillement du vote pour le bureau du REF19 (F1MCO, F8BQF, F1OKV).
RAPPORT FINANCIER, par F5GLB
Le rapport financier a été présenté dans le bulletin de liaison précédant l’A.G.
F5GLB commente le bilan financier, et rappelle les économies substantielles qui ont été faites en
matière de chauffage et d’électricité au cours des deux derniers exercices, permettant de limiter les
conséquences de la baisse du nombre de cotisants.
Vote à mains levées du rapport financier
- 0 contre
- 0 abstention
- Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
Le montant de la cotisation, qui n’avait pas été soumis au vote, est inchangé (20 euros).
À l’issue du vote du rapport financier, le mérite départemental est remis à F5GLB en
reconnaissance son action comme trésorier de l’association depuis quelques décennies.
QUESTIONS DIVERSES
F5KTU. F5RBB, président de F5KTU, le radio-club de Tulle, présente le bilan de l’activité de ces
derniers mois. TM10E a été utilisé à l’occasion des 10 ans de l’Euro. Plus de 10 000 QSO ont été
réalisés, et près de 60 diplômes envoyés.
TM25NN, à l’occasion des 25èmes Nuits de Nacre a permis de réaliser 3000 QSO.
F5KTU a participé au forum des associations de Tulle et à divers concours dont le Championnat de
France.
L’AG de F5KTU aura lieu le 24 novembre, et il y a un projet de commémoration des 20 ans de
F5KTU en 2013.
F6KPC-ADRASEC19. F6CQU fait part de l’activité de F6KPC et de l’ADRASEC19 qui comporte 22
membres dont 14 radioamateurs. Participation à quelques concours, trois exercices par an, une

journée de formation. Trois transpondeurs sont en service, recherche d’un site pour un quatrième,
en très haute Corrèze. F6CQU quittera la présidence de l’ADRASEC19 en 2013.
REF-Union. F5HX, président de la fédération régionale et délégué régional Limousin fait le point
sur l’avancement de la transition REF-Union vers le REF, association simple. Il y a quelque espoir
pour que tout soit prêt pour la prochaine AG du REF-Union, ou très peu de temps après.
Il indique également que Radio-REF continuera à être édité en version « papier », ca qui
correspond à une large demande.
À une question concernant les DVD des numéros plus anciens de R-REF, il semblerait que la tâche
soit très compliquée pour le REF-Union…
De la discussion qui suit, il apparaît que de nos jours, la numérisation de l’ensemble de la collection
de R-REF ne soit pas un problème technique, les moyens existent, la numérisation de documents et
d’archives est une pratique courante. Une fois numérisée, la collection de R-REF pourrait alors être
éditée en DVD, en fonction des besoins.
F5DE douhaite que le REF-Union sensibilise les associations départementales qui persistent à
organiser depuis des années des rencontres aux mêmes dates que les concours
nationaux/internationaux afin qu’elles en tiennent compte et modifient leur calendrier.
F6GGL. Fait une intervention sur le déroulement du QSO décamétrique dominical, et souhaite
trouver un remplaçant.
F6ECI est convaincu que la promotion des modes numériques est un moyen d’attirer les jeunes
vers le radioamateurisme.
Par ailleurs, il fait part de sa vision européenne de la gestion du radioamateurisme, ce en quoi il est
approuvé par F6ETI et F8BPN, forts de leur expérience et implication au sein de l’IARU Région 1.
Alexandre LABURE présente le prototype de son ensemble de télécommande bidirectionnelle sur
433 MHz en cours de développement, destiné à télécommander une maquette sous-marine.
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Étaient candidats: F1GLJ, F1MCO, F1ULK, F5GLB, F6ETI, F8BPN.

Le dépouillement du vote pour le conseil d’administration du REF19 est effectué par
F1EZC, F1MCO, et F1OKV : 23 votes exprimés (29 en 2011), 19 sur place (20 en 2011), 4 par
correspondance (49 votants potentiels).
Le conseil d'administration élu pour l'exercice 2012/2013 se compose de :
F1GLJ, Gérard NOIZAT, 23 voix, élu
F1MCO, Laurent BERGOUGNOUX, 22 voix, élu
F1ULK, Richard LANDRAUD, 23 voix, élu
F5GLB, Bernard ALBOUY, 23 voix, élu
F6ETI, Philippe MARTIN, 23 voix, élu
F8BPN, Mauricette MARTIN, 23 voix, élue
COMPOSITION DU BUREAU 2012/2013
Au cours de la réunion du conseil d'administration qui a suivi la proclamation des résultats du vote,
le bureau 2012/2013 est constitué :
Président : F6ETI, Philippe MARTIN
Vice président : F1MCO, Laurent BERGOUGNOUX.
Trésorier : F5GLB, Bernard ALBOUY.
Trésorier adjoint : F1GLJ, Gérard NOIZAT.
Secrétaire : F1ULK, Richard LANDRAUD
Secrétaire adjointe : F8BPN, Mauricette MARTIN
La séance est levée à 12h23.
Le repas est pris sur place. Il et réunit 25 convives dans une très joyeuse ambiance. L’apéritif est
offert par l’Association des radioamateurs de la Corrèze-REF19.
Le tirage de la souscription, riche de très nombreux lots et qui a rapporté 334 euros, est animé par
F5GLB, F1MCO et F1OKV. Le gros lot, un mini-ordinateur « Android », est remporté par F4TPV.
Merci à tous ceux qui ont été présents et/ou se sont exprimés au cours de cette assemblée
générale, à ceux qui ont fourni des lots et qui ont assuré le succès de la souscription.
F6ETI, Philippe MARTIN,

