
Association des radioamateurs de la Corrèze – REF-19 
mpte rendu de l’assemblée générale du 226 octobre 2017 au radio club de Brive, 

F6KLO, siège social 
 

Par F6ETI, président, le 16 octobre 2016 
 

La séance est ouverte par le président à 10h15 à F6KLO. 
Accueil des 29 présents :. 
F1GBJ, F1GLJ, F1MCO, F1OKV, F1ULK, F2QD, F4GVF, F5DE, F5GLB, F5PSA, F5RBB, F6ABF, F6BHI, F6ECI, 
F6ETI, F8BPN, F8BQF, F8ESN, Jean-Pierre GEVREY, Noël BRENCHEREAU, F-10370, F-15873, F-16823, F-
61053, F-61766, F-61826, Patrick BOISTELLE, Philippe DELARUE, Renaud GUIRAL. 
Excusés : F4UKG, F5SJU, F6AHM, F6EPY, Najat DELDOULI, Franck PEYRET,. F-15873 transmet à 
l'assemblée les amitiés de F1SQK, délégué local REF de la Haute Vienne 
 
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, 
F5PSA/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. 
F6ECI présentera une introduction au mode numérique FT8 en fin d'AG (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 
Noël BRENCHEREAU 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. 
 
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. 
On insiste sur le fait que le nombre de cotisants ne suffit pas à assurer à lui seul les charges fixes de 
l’association qui se montent à environ 1300 euros. Il faudrait près du double d'adhérents pour payer ces 
charges. 
L'abonnement en énergie va être passé de 6 kW à 9 kW afin d'éviter les disjonctions lors des activités 
hivernales où il est nécessaire de bien chauffer le club. 
 
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, que tout cela est ben ressenti et partagé e la Ville de Brive, et nous 
assure de l'entier soutien de la ville de Brive. F6ETI souligne que l'Association des Radioamateurs de la 
Corrèze-REF19 est l'association briviste la plus entendue dans le monde ! 
Concernant les travaux d'entretien nécessaires sur le bâtiment du club, il va suivre personnellement les 
actions nécessaires auprès des services de la mairie. 
 
F5KTU. F5RBB, président de F5KTU, le radio-club de Tulle, fait un résumé de l'activité de l'année écoulée : 
21 membres, opération ARISS, forum des associations de Tulle, initiation à la radio auprès des jeunes par 
F8ESN et F1IMF, espoir d'une visite de Thomas PESQUET à Allassac en 2018. L'AG de F5KTU aura lieu le 25 
novembre. 



 
ADRASEC19. F5RBB, président de l’ADRASEC 19 présente l'activité de l'ADRASEC19 : 24 membres, 4 
exercices au cours de l'année dont deux en interne et deux avec la préfecture, une dizaine d'assistances, 
projet d'équipements de communications numériques. L'AG 2018 aura lieu le 4 février à Hautefage. 
 
Projet de calendrier 2017/2018 
-Galette des rois en janvier, date à définir en concertation avec F5KTU 
-Participation aux trois parties du championnat de France 2018 
-Présentation du mode FT8 par F6ECI, au printemps 
-24 juin : repas à F6KLO 
-21 octobre : AG REF19 2018 à F6KLO 
-Remise en état toiture abri Bussières 
-Travaux d'entretien bâtiment F6KLO en liaison avec la Ville de Brive 
-montage d'un treuil électrique sur le pylône F5PHV à F6KLO 
-Mise en place d’un rotor sur le support d’antenne à Ayen 
-Participation aux manifestations, AG du REF, CJ, Marennes, Hamexpo, forum des associations, fêtes de la 
science, etc. 
-Et toute autre activité si suggestions et initiatives… 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Pas de questions diverses 
 
INTRODUCTION AU MODE FT8, par F6ECI 
F6ECI présente à l'assemblée une introduction au mode numérique FT8. 
 
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Étaient candidats: F1GBJ, F1GLJ, F1MCO, F1ULK, F5GLB, F6ETI, F8BPN. 
Le dépouillement du vote (36 votants potentiels) pour le conseil d’administration du REF19 est effectué par 
F1MCO, F1OKV et Noël BRENCHEREAU : 23 votes exprimés, 19 sur place, 4 par correspondance. 
Le conseil d'administration élu pour l'exercice 2017/2018 se compose de : 
 
F1GBJ, 23 voix 
F1GLJ, 23 voix 
F1MCO, 21 voix 
F1ULK, 23 voix 

F5GLB, 23 voix 
F6ETI, 22 voix 
F8BPN, 22 voix 
 

 
COMPOSITION DU BUREAU 2017/2018 
Au cours de la réunion du conseil d'administration qui a suivi la proclamation des résultats du vote, le 
bureau 2017/2018 est ainsi constitué : 
Président : F6ETI, Philippe MARTIN 
Vice président : F1MCO, Laurent BERGOUGNOUX 
Trésorier : F1GLJ, Gérard NOIZAT 
Trésorier adjoint : F5GLB, Bernard ALBOUY 
Secrétaire : F1ULK, Richard LANDRAUD 
Secrétaire adjointe : F8BPN, Mauricette MARTIN 
Membre : F1GBJ, Jean-Pierre BAUDET 
 
La séance est levée à 10h45. 
 
L'apéritif est offert par les candidats reçus à l'examen radioamateur, puis le repas est pris sur place. Il 
réunit 23 convives dans une très joyeuse ambiance. Le tirage de la souscription, est animé par F1OKV, 
F1MCO et F5GLB a rapporté 240 euros. Le gros lot, une tablette Android, est remporté par F8BPN. 
 
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, 

 



 

 
F-61053, Jean-Pierre GEVREY et F-61826, les heureux reçus à l'examen 

 

 
Les participants à l'assemblée générale 

 
 
 

 
POINTAGE VOTES CA AG REF19 2017 22/10/2017 


