
Association des radioamateurs de la Corrèze – REF-19 
compte rendu de l’assemblée générale du 20 octobre 2019 au radio club de Brive, 

F6KLO, siège social 
 

Par F6ETI, président, 
 

La séance est ouverte par le président à 10h15 à F6KLO. 
Accueil des 28 présents :.F1UQ, F1GLJ, F1MCO, F1OKV, F1ORG, F1ULK, F4EKZ, F4GVF, F4HYT+Florence, 
F4HYU, F4IFA, F4UKG, F5DE, F5GLB, F5PSA, F5SHG, F6ABF, F6ECI, F6ETI, F8BPN, F8BQF, F8ESN, F-
10370, F-15873, F-16823, Najat DELDOULI, Daniel GUYEZ. 
Excusés : F1BLK, F1GBJ, F2QD, F5PRH,.F5RBB, F6EPY,F6GOE, HB9IAB/F5RGY, Noel BRENCHEREAU 
 
Remerciements particuliers pour leur présence à Najat DELDOULI représentant le maire de Brive et le 
président du Conseil Départemental, et à ceux qui ont fait le déplacement depuis l'extérieur du 
département. 
 
Boite à idée, appel aux questions diverses. 
F1MCO suggère présentation sur modes numériques... 
 
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 et F1OKV 
sont scrutateurs. 
 
RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITÉ, par F6ETI 
La mise à jour du rapport moral et d'activité 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 et d'activité 
- 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. Pour l'exercice écoulé, les comptes sont à l'équilibre. 
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 1500 euros. Il faudrait près du double d'adhérents pour payer ces 
charges. 
Le montant de la cotisation, reste inchangé (20 euros).  
 
Vote à mains levées du rapport financier 
- 0 contre, 0 abstention 
- Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
DESIGNATIOND'UN NOUVEAU RESPONSABLE de F1ZAT, LA BALISE 144 MHz 
L'historique de la balise F1ZAT et de son entretien, rappelés dans le rapport moral sont commentés. 
Vote à mains levées de la désignation d'un nouveau responsable : 
- 0 contre, 0 abstention 
- La désignation d'un nouveau responsable de F1ZAT est adoptée à l’unanimité ; F5GLB est le nouveau 
responsable de la balise. 
 
COMMUNICATIONS DIVERSES 
Najat DELDOULI, représentant Frédéric SOULIER, maire de Brive, excuse ce dernier de ne pouvoir être 
présent. Elle assure l'assemblée que le  Maire ainsi que de Pascal Coste, président du Conseil 
Départemental suivent avec intérêt nos activités, et nous complimente en leur nom pour notre classement 
au Championnat de France. 
Elle fera le nécessaire auprès des services techniques de la ville pour étudier l'entretien et la remise en état 
des extérieurs du bâtiment du club. 
 
L'AG de F5KTU, le radio-club de Tulle aura lieu le 23 novembre à F5KTU. 
 
Calendrier et projets pour 2019/2020 
- Grâce à la SHEM, acquisition d'un VNWA (analyseur de réseaux vectoriel 1 kHz - 1300 MHz) 
-23 novembre : AG F5KTU 



- 4 janvier 2020, galette des rois. 
-Participation aux trois parties du championnat de France 2020 
-Démonstrations, promotions 
-21 juin : repas à F6KLO 
-18 octobre : AG REF19 2020 à F6KLO 
-Participation aux manifestations, AG du REF, CJ, Marennes, Hamexpo, forum des associations, fêtes de la 
science, Jamboree sur les Ondes, etc. 
-Travaux entretien bâtiment club. 
-Remise en état toiture abri Bussières. 
-Et toute autre activité si suggestions et initiatives… 
 
QUESTIONS DIVERSES 
- suite à la suggestion de F1MCO, discussion sur la possibilité d'une présentation sur les modes numériques 
et des réseaux, fonctionnement, structure. 
- groupe "vintage" animé par F4EKZ et Daniel GUYEZ. 
- F4EKZ fait part de son expérience de promotion auprès des jeunes à F6KRK/78, il est prêt à nous en faire 
bénéficier et à prendre des actions localement dans ce domaine. 
- F8BQF rapporte une opération d'initiation très réussie auprès de jeunes autour de chez lui. 
- F4HYU fait part des activités et projets de F4KKI, le radio-club du Fablab19 à GEII. 
- Création d'un "diplôme" attestant la réception d'échos via la lune lors des activités lunaires à Ayen 
 
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Étaient candidats : F1GLJ, F1MCO, F1ULK, F4EKZ, F5GLB, F6ETI, F8BPN. 
Le dépouillement du vote (40 votants potentiels) pour le conseil d’administration du REF19 est effectué par 
F1MCO et F1OKV. 
24 votes exprimés, 18 sur place, 6 par correspondance. 
Le conseil d'administration élu pour l'exercice 2019/2020 se compose de : 
 
F1GLJ, 23 voix, élu 
F1MCO, 23 voix, élu 
F1ULK, 23 voix, élu 
F4EKZ, 23 voix, élu 

F5GLB, 23 voix, élu 
F6ETI, 24 voix, élu 
F8BPN, 24 voix, élue 

 
COMPOSITION DU BUREAU 2019/2020 
Au cours de la réunion du conseil d'administration qui a suivi la proclamation des résultats du vote, le 
bureau 2019/2020 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 adjoint : F4EKZ, Denis ROUME 
Membre : F8BPN, Mauricette MARTIN (présidente d'honneur) 
 
La séance est levée à11h11. 
 
L'apéritif est offert par les l'association, puis le repas est pris sur place. Il réunit 22 convives dans une très 
joyeuse ambiance. Le tirage de la souscription, animé par F1MCO, F1OKV, F5GLB et Florence, a rapporté 
229 euros. Le gros lot, un disque dur SSD, est gagné par F1MCO. 
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, 
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Les participants à l'assemblée générale 
 

 
 
 



Association des radioamateurs de la Corrèze – REF-19 
 

Assemblée générale du 20 octobre 2019 à F6KLO, siège social 
 

Par F6ETI 
 
Rapport moral et d’activité, par F6ETI 
L'assemblée générale est un moment important dans la vie d'une association, elle permet de faire le bilan 
de l'année écoulée, de faire le point su la situation en cours et de se projeter vers l'avenir. 
Pour résumer, au cours de l'année écoulée nous avons effectué les travaux à Ayen, passé une convention 
informelle avec la mairie d'Ayen pour organiser des démonstrations et de promotion de notre activité à 
Ayen et rencontré le propriétaire du terrain qui souhaite une augmentation du loyer annuel, monté une 
station WebSDR de réception du satellite QO-100, participé au au Championnat de France, à l'IARU HF 
Championship, mis en service F5ZOI la balise 5,7 GHz, participé au forum des associations, etc... Enfin une 
nouvelle demande de prestation de la SHEM au barrage de Marèges devrait être réalisée dans les prochain 
jours. 
Nous avons également l'honneur d'avoir parmi nous un doctorant à GEII, F4GVF, qui nous expliquera ses 
travaux, et qui devrait soutenir son doctorat courant décembre. Bon succès à lui ! 
Ce qui a moins bien marché : faute de participants, nous avons annulé le repas du 23 juin qui devait 
marquer les 40 ans du club que nous avons depuis le privilège d'occuper, nous n'avons pas persévéré sur 
le Jamboree sur les Ondes ni les fêtes de la science, on regrette de n'avoir pas été associés/invités à 
l'organisation du congrès de la FNRASEC à Bugeat. 
 
Les effectifs 2018-2019 
Avec trois nouveaux arrivés, Daniel GUYEZ, F4DFQ, et F4EKZ, bienvenue à eux, il y a 71 indicatifs en 
Corrèze au 9 octobre (69 en 2018, 67 en 2017, 70 en 2016), dont 4 radio-clubs (F4KKI (RC FABLAB Brive), 
F5KTU, F6KLO et F6KPC). Auxquels il faut rajouter les écouteurs et nos sympathisants à l'extérieur du 
département. Nous avons été 40 cotisants cette année (38 en 2018). 
De son côté, F1GBJ vient de partir vers de nouveaux horizons, plus à l'ouest !. 
 
Quelques chiffres récapitulatifs 

Corrèze 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Cot REF19 40 38 36 37 38 43 35 34 37 40 43 
Cot REF 32 30 31 36 30 33 34 33 34 40 41 
Indicatifs 71 69 67 70 70 73 76 76 86 89 88 

 
La cotisation départementale, les dépenses, les subventions et autres revenus 
Cet exercice a été principalement consacré à effectuer les travaux de remise en état de notre terrain 
d'Ayen, et l'acquisition du matériel nécessaire à monter notre WebSDR QO-100, pour un montant total 
d'environ 2400 euros. 
La cotisation départementale est modeste, 20 euros, mais nécessaire. Elle n’a pas évolué depuis des 
lustres. Ce sont les membres d’une association qui, par leur cotisation, font que cette association existe, 
dure dans le temps et investit pour le futur lorsque cela devient possible. Le but de la cotisation 
départementale n'est pas de constituer un "trésor", mais d’avoir la possibilité d’entretenir d’améliorer ou de 
développer le patrimoine de notre association (sites, relais, siège social, etc.). 
Nous avons près de 1500 euros de frais fixes (assurances, EDF, licence, cotisation REF, loyer et taxes, frais 
bancaires), dont les cotisations représentent tout juste moitié. Il faudrait 75 cotisants pour couvrir ces 
frais. La ville de Brive nous aide beaucoup en continuant à maintenir le niveau de la subvention qu’elle 
nous accorde, 370 euros, qui correspond à 18,5 cotisations. 
L’hébergement de la station de Sigfox à F6KLO à notre site des Bussières nous offre un apport 
considérable, l’équivalent annuel de 100 cotisations. Ce n’est pas une raison de s’abstenir à cotiser à 
l’association départementale ! D’autant que nombreux sont ceux, localement, qui profitent des 
infrastructures que sont le relais VHF et la station APRS. 
Cerise sur le gâteau, nous avons à nouveau été sollicités début octobre par la SHEM (Société 
Hydroélectrique du Midi) pour assurer une couverture radio du site du barrage de Marèges lors d'essais de 
mise en service d'une nouvelle vanne qui auront lieu prochainement. Cet opération nous rapportera un peu 
plus de 1000 euros net (50 cotisations). 
 
La liste de diffusion REF19 
La liste de diffusion est un moyen d’information et d’échange interne rapide pour tous ceux qui y sont 
abonnées. Certains n'ayant plus donné signe ni marqué leur intérêt à l'association depuis plusieurs années 
en ont été retirés, elle sert actuellement 56 abonnés en et hors Corrèze. 
 



Le site internet du REF19 (f6klo.r-e-f.org) est mis à jour régulièrement. Il comporte une foule 
d'informations sur l'activité radioamateur en Corrèze et sur le radioamateurisme. C’est la vitrine de nos 
activités, avec des comptes-rendus photo et vidéo. Elle est très régulièrement visitée, voire utilisée... 
 
Notre département, que beaucoup voient de l’extérieur comme étant très dynamique, tient pourtant à un 
noyau assez réduit. Des signes encourageants sont en train d’apparaître grâce au dévouement de quelques 
uns à participer activement à la vie et à l’activité de l’association. 
 
Diverses activités sont organisées régulièrement. Elles sont toujours annoncées à tous, largement à 
l’avance, par tous les différents moyens que sont les QSO du département, Radio-REF, les réunions, la liste 
de diffusion, le site Internet. Des activités radio sont programmées, toujours avec un but de partage et de 
formation. Bien peu en profitent ou font preuve de curiosité. Elles sont pourtant ouvertes à tous, elles 
permettent des échanges techniques et sont fort instructives sur les multiples moyens à mettre en œuvre 
pour rendre efficace une station radio, elles sont aussi un moyen de faire connaissance les uns avec les 
autres. 
 
La formation 
Espérons que Nono, qui a été pris en main par F4HYU, nous apportera une bonne nouvelle pour l'AG... 
De son côté, F4HYS continue à se perfectionner tranquillement et sûrement dans l'apprentissage de la 
télégraphie. 
 
F6KLO, la station, les équipements 
Une station de réception du satellite QO-100 connectée à un WebSDR complète les équipements. 
L'installation EME de F6ETI a été déplacée à Ayen, bénéficiant de bien meilleures conditions de 
dégagement et de plancher de bruit pour cette activité. 
Nous avons hérité d'un lampemètre de laboratoire qui nous sera bien utile pour contrôler les tubes. 
 
Le Championnat de France 2019 
Malgré tous les efforts de ceux qui se sont investis dans le Championnat de France 2019, la Corrèze reste 
sur la deuxième place du podium. Plus nombreux, nous pourrions faire beaucoup mieux, c’est un indicateur 
de notre engagement pour le département. La Corrèze était 2èpe en télégraphie, 3ème en téléphonie et 
2ème en THF, cinq stations ont participé à l'ensemble des trois parties. 
Notre écouteur national, F-10370 est une nouvelle fois premier dans son classement à l'OM complet, 
félicitations à lui ! 
Comme d'habitude, donnons-nous pour objectif de faire bien mieux l'an prochain ! 
 
IARU HF 2019 
Comme l'an dernier, nous avons participé mi-juillet à l'IARU HF Championship sous l'indicatif F4GKR/P, qui 
est membre du comité exécutif de l'IARU R1, et est prêt à renouveler l'opération l'an prochain ! La station 
était opérée par des membres ou ayant été membres de la délégation IARU R1 du REF. 
 
Le forum des associations du 15 septembre à Brive, auquel nous participons comme chaque année, a 
été une journée bien remplie comme d’habitude, avec comme toujours des visiteurs intéressés. 
Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour animer le stand, et à ceux qui sont venus nous rendre 
visite 
 
Entretien bâtiment F6KLO 
À la suite du contact pris avec la Mairie de Brive lors du Forum des associations 2017, des travaux 
d'étanchéité de la toiture du club avaient été réalisés. Un projet de réhabilitation de l'extérieur du bâtiment 
proposé par l'ancien responsable du quartier n'a pas eu de suite, et l'association de notre quartier nous a 
précisé qu'elle n'avait pas pour but d'aider une autre association... Il est urgent maintenant que nous 
prenions contact avec les services techniques de la ville car l'état de l'extérieur se dégrade sensiblement. 
 
Le site des Bussières à Ste Fortunade 
Le toit de l'abri provisoirement réparé tien bon, mais il faudra se prendre par la main pour remplacer la 
toiture. 
Les balises 144 MHz (F1ZAT) 5,7 GHz (F5ZOI) et 10 GHz (F5ZWM) dont, le but est de surveiller et 
d'étudier la propagation sont très suivies, il suffit de consulter les cluster et leurs pages Web  pour s’en 
apercevoir, elles sont régulièrement entendues assez loin (Irlande et Espagne et même Danemark à 1329 
km pour F1ZAT sur 144 MHz, et régulièrement à près de 500 km pour F5ZWM sur 10 GHz, le DX étant de 
824 km). F5ZOI, la balise 5,7 GHz a été installée et mise en service en mai. 
Le relais VHF corrézien (F5ZVE) fonctionne parfaitement, à la satisfaction de tous. 
Un coffret de télécommande à distance de la mise hors/en service du relais et des balises a été réalisé, 
mais n'a toujours pas été installé. 



Ces installations collectives ont un coût de fonctionnement. Leurs utilisateurs corréziens, en 
particulier ceux du relais, devraient en être conscients et contribuer à sa pérennité en cotisant à 
l’association départementale. 
Grâce à l'hébergement d'une station Sigfox, ce site est valorisé et nous permet de couvrir son coût de 
fonctionnement, et accessoirement d’y avoir un accès Internet. 
Responsable de la balise 144 MHz 
La moindre des choses est que les responsables de nos relais et/ou balises soient membres de notre 
association. Ce n'est pas le cas pour la balise 144 MHz qui est notre propriété, dont laquelle le responsable 
"historique" (et non membre de l'association) au regard de l'administration a effectué des modifications de 
son mode d'émission à l'occasion d'un dépannage sans nous prévenir en nous mettant devant le fait 
accompli. L'AG décidera de la désignation du responsable actuel vis à vis de l'administration. 
 
Le terrain d’Ayen 
Les travaux de réhabilitation engagés l'an dernier ont été réalisés et nous avons désormais un terrain 
superbement accessible et vaste. 
Le mat est maintenant équipé d'un rotor KR-600 donné par F5DE est complètement opérationnel après 
dernières modifications par F1GBJ. Tout adhérent peut l'utiliser en empruntant au club la télécommande. 
Le pied de la parabole EME a été installé à demeure, seul le réflecteur est mis en place pour les activités 
spécifiques. 
Une rencontre a eu lieu avec la mairie pour expliquer et programmer nos activités, et en faire la promotion 
à Ayen. 
 
Vos représentants participent activement aux assemblées générales du REF, autres réunions de 
responsables du REF, à différents rassemblements nationaux (CJ, Hamexpo) et même internationaux 
(conférences IARU Région 1). 
 
D'autres activités pourraient être proposées, encore faudrait-il que des suggestions soient exprimées, 
que l'initiative en soit prise, ou, mieux, que l'organisation en soit assumée, tout en tenant compte de 
"l'environnement". Chacun a son domaine de prédilection, mais il faut qu'il reste ouvert à celui des autres.  
 
Les QSL 
Même s’ils sont désormais moins fréquents, nous profitons de nos déplacements à Hamexpo, aux AG 
nationales ou à CJ pour y apporter les QSL des membres du REF qui sont déposée à F6KLO à destination 
du service QSL. Ceci évite le coût de l'affranchissement à l'association. D’autre part, les QSL pour la 
Corrèze en provenance de Tours arrivent régulièrement à F6KLO et sont immédiatement triées et 
distribuées ou mise à disposition des destinataires dans leur case à QSL au club. 
 
La "boite à idée(s)" jointe à l'invitation à l'assemblée générale est faite pour exprimer ces besoins ou 
suggestions. Ne vous en privez pas ! 
 
Une association ne fonctionne pas uniquement grâce à son président et au CA, mais grâce à l’apport de 
tous. Chaque membre doit se sentir responsable de la vie de l’association à son niveau. Ce n’est pas parce 
que l’on ne fait pas partie du conseil d’administration que l’on doit se comporter en consommateur. 
Si vous avez des idées, des envies de projets, ou tout simplement si vous vouliez que l’association fasse 
quelque chose de particulier, il ne faut pas dire "y’a k’a, faudrait qu’ils fassent ceci, ou cela". Proposez-le, 
prenez en l’initiative. 
 
Les réunions départementales. Elles sont organisées en fonction de l'actualité. Il y en a généralement 
une, très informelle au cours du mois qui précède l’assemblée générale du REF pour commenter l’année 
écoulée et les professions de foi des candidats à son CA. 
 
Ce bulletin de liaison permet aussi chaque année, à l’occasion de l’assemblée générale, d’informer ceux 
qui se sont éloignés de l’activité dans le département, et de maintenir un lien avec et entre eux. En plus 
des adhérents REF19, il été adressé au cours des deux dernières années à tous les radioamateurs 
domiciliés en Corrèze dans l'annuaire des radioamateurs de l'ANFR sans susciter de retour. Inutile de 
"continuer les frais". 
 
Calendrier et projets pour 2019/2020 
- Grâce à la SHEM, acquisition d'un VNWA (analyseur de réseaux vectoriel 1 kHz - 1300 MHz) 
-23 novembre : AG F5KTU 
-Galette des rois en janvier, date à définir en concertation avec F5KTU 
-Participation aux trois parties du championnat de France 2020 
-Démonstrations, promotions 
-21 juin : repas à F6KLO 
-18 octobre : AG REF19 2020 à F6KLO 



-Participation aux manifestations, AG du REF, CJ, Marennes, Hamexpo, forum des associations, fêtes de la 
science, Jamboree sur les Ondes, etc. 
-Remise en état toiture abri Bussières. 
-Et toute autre activité si suggestions et initiatives… 
 
Pour conclure sur la partie moral de ce rapport… 
Bien qu'étant très active, L’Association des Radioamateurs de la Corrèze-REF19, comme toutes les 
associations départementales, les radio-clubs et le REF, n’est pas une association virtuelle qui n’existe que 
derrière un clavier. Elle vit, elle a des projets, elle les réalise, elles a et se donne des moyens (cotisations, 
subventions, organisation d'évènements, prestations techniques, hébergements), elle organise des 
activités, elle fait de la promotion, elle a une utilité sociale, au bénéfice de tous… 
Soyez bien conscients que notre association est très fragile, que tout ce qui est réalisé ne tient qu'au fil 
très ténu, de ceux qui, trop peu nombreux, s'y investissent et dont le moral pourrait être meilleur s'ils 
avaient le soutien actif et l'accompagnement de plus de monde. 
 
 
 



 
Compte de résultat  REF-19 

      
Exercice 2018/2019  du 01/10/2018 au 30/09/2019 

Recettes de l'exercice  2018 / 2019 2017 / 2018 
      
Cotisations            800,00               760,00    
Intérêts du livret A             63,38                33,44    
Recettes  A.G.            157,00               266,00    
Recettes repas A.G.            224,00               368,00    
Recettes repas club              150,00    
Dons             25,00                15,00    
Rétrocession et ventes materiel              500,00    
subvention ville de Brive            370,00               370,00    
Virements Sigfox Wireless         2 000,00            2 000,00    
recette  SHEM  évoquée dans rapport moral 2018/reçu en 2019                 830,00      

TOTAL des recettes :          4 469,38            4 462,44    
      

Dépenses de l'exercice     

      
Abonnements Radio-REF             69,50                69,50    
Achat transceiver K3           3 100,00    
Achat matériel pour le RC             615,21               909,45    
Affranchissements              55,25                99,76    
Frais de réception A,G,            100,00               337,69    
Assurances            371,34               371,37    
Bulletin papier REF19             44,70      
Divers papeterie               82,30    
Dépenses AG            188,74               150,44    
Dépenses d'activités              39,89               703,32    
dépenses essai SHEM              217,68    
Dépenses repas club dont galette des rois            105,49               266,07    
EDF radio-club F6KLO            554,71               547,52    
EDF les Bussiéres            347,73               385,10    
Manifestation (Forum des associations)             78,00                48,00    
entretien Ayen         1 800,00      
Frais financiers(CCP+SG +consultation compte internet sur SG)             54,00                54,00    
Impôts Ayen taxe foncière             20,00                20,00    
Licence F6KLO               46,00    
Loyer Ayen             50,00                25,00    

TOTAL des dépenses          4 494,56            7 433,20    
      

      
Résultat de l'exercice: -             25,18   -2970,76 

      

solde caisse 
             
145,86                111,95    

solde  la poste 
               
93,33                215,80    

solde caisse  d'epargne          8 513,68            8 450,30    
      

Total trésorerie          8 752,87            8 778,05    
      

      

Certifié exact, le trésorier: F1GLJ, Gérard NOIZAT     

 


