Association des radioamateurs de la Corrèze – REF-19
Compte rendu de l’assemblée générale du 19 octobre 2014 au radio club de Brive, F6KLO, siège social

Par F6ETI, président,
Le 19 octobre 2014
La séance est ouverte par le président à 10h10 à F6KLO.
Accueil des 28 présents : F2QD, F1BLK, F1EZC, F1GBJ, F1MCO, F1OKV, F1ULK, F4FRL, F4TPV, F4UKG, F5DE, F5UU + XYL, F5CNF,
F5GLB, F5JQX, F5RBB, F5UKH, F6ABF, F6BHI, F6ECI, F6ETI, F6IAK, F8BPN, F-10370, F-61053, SWL Noël, Mme Najat DELDOULI
représentant Frédéric SOULIER, maire de Brive.
Excusés : F1GLJ, F5HX, F5SJU+XYL, F6IRN, F8ESN, Alexandre CAZAUX.
Remerciements particuliers pour leur présence à Mme Najat DELDOULI, conseillère déléguée du Maire, Frédéric SOULIER, F5RBB
président de F5KTU et de l’ADRASEC19, et à ceux qui ont fait le déplacement depuis les départements limitrophes ou plus lointains :
F5DE/16, F5JQX/46, F5CNF/46, F6ECI/46, F-15873/87.
Boite à idée, appel aux questions diverses.
Une contribution à la boite à idées, de F5SJU : atelier montage vidéo à F6KLO, projet ARISS, inauguration nouveau pylône. Pas de
questions diverses.
Opérations de vote pour l’élection du CA
Le bureau de vote est ouvert pour tous les membres du REF19. Les bulletins de vote sont mis sous enveloppe avant d’être placés
dans l’urne. Le dépouillement des votes se fait en public, F1MCO, F1OKV et SWL Noël sont scrutateurs.
RAPPORT MORAL, par F6ETI
La mise à jour du rapport moral présenté dans le bulletin de liaison qui a précédé l’AG est commenté par F6ETI.
Une minute de silence est observée en mémoire de F6GGL et F5PHV, disparus au cours de l’exercice, avec une pensée également
pour ceux que l’âge ou la maladie ne permet plus de se joindre à nous. Merci à F6AHM d’avoir pu être parmi nous.
Le titre de présidente d’honneur est décerné à F8BPN.
Le titre de présidente à d’honneur est décerné à F8BPN en reconnaissance de son action et sa contribution au profit de notre
association, en y associant tout particulièrement F6ABF, notre doyen, qui lui a appris la télégraphie, F1MCO qui a assuré la formation
et la préparation à l’examen, et F5GLB, fidèle trésorier de l’association, qui l’a accompagnée dans l’aventure du congrès du REF de
Brive en 2002.
Vote à mains levées du rapport moral
- 0 contre
- 0 abstention
- Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
RAPPORT FINANCIER, par F5GLB, trésorier adjoint (F1GLJ excusé)
Le rapport financier a été présenté dans le bulletin de liaison précédant l’A.G.
Vote à mains levées du rapport financier
En l’absence du trésorier F1GLJ, le rapport financier est présenté et commenté par F5GLB, trésorier adjoint.
- 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).
QUESTIONS-COMMUNICATIONS DIVERSES
Suggestions de F5SJU :
-l’idée de la mise en place d’un atelier vidéo et sonorisation à F6KLO n’est pas retenue par l’assemblée, elle ne rentre pas dans le
cadre de l’objet de l’association.
-projet ARISS : c’est très lourd, nécessite une longue préparation, qui prend en charge ? La communication vers les établissements
scolaires, la constitution du dossier de demande ?
-inauguration du pylône. On n’avait pas attendu cette suggestion pour y penser. La date est même fixée au 31 janvier 2015, jour de
la galette des rois à F6KLO.
F5KTU. F5RBB, président de F5KTU, le radio-club de Tulle, présente le bilan de l’activité de ces derniers mois : 15 membres,
participation à différents concours, journée des associations à Tulle, utilisation de TM27NN pendant deux semaines à l’occasion des
Nuits de Nacre et 700 QSO réalisés, l’AG aura lieu fin novembre.
ADRASEC19. F5RBB, président de l’ADRASEC19 en présente le bilan d’activité : 23 membres, une dizaine d’assistances radio qui
permettent de financer l’acquisition de matériel, deux exercices en interne, deux exercices avec la préfecture, journée de formation
habituelle en juin.
Mme DELDOULI, représentant le maire de Brive. Remercie pour l’accueil qui lui a été réservé, apprécie et félicite l’association
pour le travail réalisé depuis près de quarante ans, précise que le maire est à notre écoute pour répondre à nos besoins.
Calendrier 2014/2015
-31 janvier : galette des rois à F6KLO et inauguration du nouveau pylône, avec invitation du maire de Brive
-Participation aux trois parties du championnat de France sous F6REF/00 à F6KLO pour la télégraphie et la téléphonie
-21 juin : repas d’issue de CdF à F6KLO et conférence sur la SDR par F6ECI
-18 octobre : AG REF19 2015 à F6KLO
-F1ULK envisage de faire une présentation sur les communications numériques
-Participation à d’autres activités si suggestions et initiatives, et manifestations, AG du REF, CJ, Marennes, Hamexpo Tours, forum
des associations, etc.
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Étaient candidats: F1GLJ, F1MCO, F1ULK, F5GLB, F6ETI, F8BPN.
Le dépouillement du vote (43 votants potentiels) pour le conseil d’administration du REF19 est effectué par F1MCO, scrutateurs
F1OKV et SWL Noël BRENCHEREAU. : 27 votes exprimés, 21 sur place, 6 par correspondance.

Le conseil d'administration élu pour l'exercice 2014/2015 se compose de :
F1GLJ, 27 voix, élu
F1MCO, 25 voix, élu
F1ULK, 27 voix, élu
F5GLB, 27 voix, élu
F6ETI, 25 voix, élu
F8BPN, 25 voix, élue
COMPOSITION DU BUREAU 2014/2015
Au cours de la réunion du conseil d'administration qui a suivi la proclamation des résultats du vote, le bureau 2014/2015 est ainsi
constitué :
Président : F6ETI
Vice président :.F1MCO
Trésorier :.F1GLJ
Trésorier adjoint :.F5GLB
Secrétaire : F1ULK
Secrétaire adjointe : F8BPN
La séance est levée à 11h20.
Le repas est pris sur place. Il et réunit 24 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 229 euros brut, est animé par F1OKV, F1MCO, F5GLB. Le
gros lot, un multimètre Velleman est remporté par F5UU.
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,

F8BPN, présidente d’honneur du REF19
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