
Association des radioamateurs de la Corrèze – REF-19 
Compte rendu de l’assemblée générale du 16 octobre 2016 au radio club de Brive, 

F6KLO, siège social 
 

Par F6ETI, président, le 16 octobre 2016 
 

La séance est ouverte par le président à 10h10 à F6KLO. 
Accueil des 23 présents : F1GBJ, F1GLJ, F1OKV, F1MCO, F1ULK, F2QD, F4TPV, F4UKG, F5DE, F5HX, 
F5GLB, F5RBB, F6ABF, F6BHI, F6ECI, F6ETI, F8BPN, F-15873, F-61766, F-61826, Patrick BOISTELLE 
Philippe DELARUE Renaud GUIRAL. 
Excusés : Alexandre, F5CNF. 
 
Remerciements particuliers pour leur présence à Mr Philippe DELARUE représentant du Maire Frédéric 
SOULIER, Patrick BOISTELLE, président du conseil de quartier Bouquet Villages, Renaud GUIRAL, vice-
président du conseil de quartier Bouquet Villages, 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, F6ECI/46 F-
15873/87. 
 
Boite à idée, appel aux questions diverses. 
La boite à idées est vide, pas de questions diverses à lettre à l’ordre du jour. 
 
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 
F-61826 sont scrutateurs. 
 
RAPPORT MORAL, par F6ETI 
La mise à jour du rapport moral présenté dans le bulletin de liaison qui a précédé l’AG, et complétée pour 
l’AG, est commentée par F6ETI. 
Une minute de silence est observée en mémoire de F6GRU, Guy LEGENDRE, disparu 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. 
 
Vote à mains levées du rapport moral 
- 0 contre, 0 abstention 
- Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
RAPPORT FINANCIER, par F1GLJ, trésorier 
Le rapport financier a été présenté dans le bulletin de liaison précédant l’A.G., il est commenté par le 
trésorier F1GLJ. Il est complété par le montant de la subvention en nature de la Ville de Brive 
correspondant aux moyens mis à disposition du REF 19 pour l’organisation du Congrès du REF 2016 à 
l’Espace des 3 provinces. On insiste sur le fait que le nombre de cotisants ne suffit pas à payer à lui sul les 
charges fixes de l’Association. 
 
Vote à mains levées du rapport financier 
- 0 contre, 0 abstention 
- Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
Le montant de la cotisation, après consultation de l’assemblée, reste inchangé (20 euros). 
 
COMMUNICATIONS DIVERSES 
Philippe DELARUE, représentant Frédéric SOULIER, maire de Brive, excuse ce dernier de ne pouvoir être 
présent. Il nous remercie pour notre accueil, souligne que nous sommes une association toujours aussi 
agréable, compétente et dynamique, l’organisation du Congres du REF en est la preuve, que tout cela est 
bien ressenti au niveau de la Ville de Brive. Il propose de faire en sorte de nous associer aux 
manifestations auxquelles nous pourrions participer en tant qu’association briviste et nous souhaite bonne 
continuation. 
 
F5KTU. F5RBB, président de F5KTU, le radio-club de Tulle, et de l’ADRASEC 19 remercie le REF19 pour 
l’allocation de 1000 euros à F5KTU et 300 euros à l’ADRASEC19 et présente l’activité et les projets de 
F5KTU et de l’ADRASEC19. 
F5KTU : 17 membres, participation à quelques concours, forum des associations de Tulle, TM29NN pour les 
Nuits de Nacre en septembre, le samedi après-midi est consacré à la préparation de l’opération ARISS avec 
le collège d’Allassac, le contact avec l’ISS est prévu dans la semaine du 6 au 12 février 2017, participation 
au salon AIRAC à Brive et à la fête de la Science à Ussel. L’AG de F5KTU est prévue le 3 décembre. 



ADRASEC19 : 23 membres, réunion de zone à Bugeat en mars avec 15 départements présents sur 23,, 
quatre exercices par an dont deux en interne et deux avec la préfecture, neuf assistances, une journée de 
formation à Viam, programmation de l’installation d’un antenne décamétrique à la préfecture. 
 
Projet de calendrier 2016/2017 
- Poursuite du cycle de formation, présentation des candidats à l’examen avant fin juin 
-19 novembre : conférence SDR par F4GKR à F6KLO  
- 3 décembre : AG F5KTU 
- 21 janvier galette des rois REF19 à F6KLO 
- 4 février : galette des rois à F5KTU 
- Participation aux trois parties du championnat de France 2017 (Télégraphie : 28-29 janvier, Phonie : 25-
26 février, THF : 3-4 juin) 
- 25 juin : repas à F6KLO (ce ne sera pas la fête des pères…) 
- 22 octobre : AG REF19 2017 à F6KLO 
- Participation aux manifestations, AG du REF, CJ, Marennes, Hamexpo, forum des associations, fêtes de la 
science, etc. 
- Complément d’antennes sur le pylône de F6KLO (1,8 MHz, dipôle 7 MHz et 10/18/24 MHz, 50 MHz, 144 
MHz, 432 MHz) 
- Mise en place d’un rotor sur le support d’antenne à Ayen 
- Poursuite négociations pour tenter l’achat terrain d’Ayen 
- réalisation d’une rampe d’accès à F6KLO 
- Et toute autre activité ou participation si suggestions et initiatives, et manifestations, CJ, Marennes, 
Hamexpo, etc. 
 
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Étaient candidats: F1GBJ, F1GLJ, F1MCO, F1ULK, F5GLB, F6ETI, F8BPN. 
Le dépouillement du vote (38 votants potentiels) pour le conseil d’administration du REF19 est effectué par 
F1MCO, F1OKV et F-61826 : 26 votes exprimés, 17 sur place, 9 par correspondance. 
Le conseil d'administration élu pour l'exercice 2016/2017 se compose de : 
F1GBJ, 26 voix, élu 
F1GLJ, 26 voix, élu 
F1MCO, 25 voix, élu 
F1ULK, 26 voix, élu 

F5GLB, 26 voix, élu 
F6ETI, 24 voix, élu 
F8BPN, 24 voix, élue 
 

 
COMPOSITION DU BUREAU 2016/2017 
Au cours de la réunion du conseil d'administration qui a suivi la proclamation des résultats du vote, le 
bureau 2016/2017 est ainsi constitué : 
Président : F6ETI 
Vice président : F1MCO 
Trésorier : F1GLJ 
Trésorier adjoint : F5GLB 

Secrétaire : F1ULK 
Secrétaire adjointe : F8BPN 
Membre : F1GBJ 
 

 
DIVERS 
À la demande de F2QD, et pour ceux qui le souhaitent, le bulletin de liaison sera expédié par courrier 
postal plutôt que par Internet. 
F5HX, administrateur du REF évoque la vie du REF et les nombreux projets en cours et nous remercie pour 
l’organisation du Congrès du REF 2016 à Brive 
Il est profité de sa présence pour lui demander instamment d’intervenir auprès du REF pour « s’excuser » 
des courriers de relance qui ont été envoyés à quatre de nos membres affirmant péremptoirement et sans 
l’avoir contrôlé qu’ils n’avaient jamais été membres du REF. 
Une rampe d’accès pour permettre l’accès en fauteuil roulant à au club devra être réalisée. 
 
La séance est levée à 11h23. 

 
Le repas est pris sur place. Il réunit 16 convives dans une très joyeuse ambiance. L’apéritif est offert par le 
REF19. Le tirage de la souscription, riche de plus de trente lors de la souscription du Congrès du REF 2016 
et qui n’ont pas été retirés à la date limite, est animé par F1OKV, F1MCO et F5GLB a rapporté 302 euros. 
Le gros lot, un mobile VHF TM-281, est remporté par F1ULK. 
 
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, 



 
POINTAGE VOTES CA AG REF19 2016 16/10/2016 

 

 


