
REF-Union – Région Limousin 
 

Réunion de travail de la région REF-UNION Limousin le samedi 5 avril 2008, 
au radio-club de Brive (19) 

(cf. convocation de F5HX du 25/03/2008) 
 
 
Présents :  F5GLB/19, F6ETI/19, F8BPN/19 

F4CXW/23, F5HX/23, F5SON/23 
F1RFV/87, F1RNV/87, F1SQK/87, F5RMX/87, F5RUJ/87, F6AHP/87 

Excusés : F1MCO/19, F5UKH/19 
F1ELB/23, F4DZF/23, F5RCY/23 
F-15873/87, F1GPL/87, F1IFA/87, F4FHP/87. 

 
En préambule, F6ETI indique que la constitution de l’ED87 n’est pas incluse dans l’ordre 
du jour de cette réunion, et que les délais d’envoi de la convocation et la date de cette 
réunion sont hors des délais statutaires pour procéder au renouvellement du mandat des 
responsables régionaux. 
La validation de la constitution de l’ED87 est ajoutée aux questions diverses. 
 
Rapport moral 
F5HX, président et DRU de la région REF- Limousin fait le compte-rendu de son activité 
au cours des trois années écoulées, de son action en vue de reconstituer un ED en 
Haute-Vienne et sa participation aux réunion du CA du REF-Union. 
Il s’engage en particulier à améliorer sa communication : annonce et ordre du jour des 
réunions du CA du REF-Union, « ressenti » et relevé des décisions de ces réunions. 
 
Rapport financier, état des membres du REF-Union 
La région Limousin compte environ 300 titulaires d’un indicatif et  une centaine de 
membres du REF-Union. 
 
Examen des candidatures aux postes de responsable et responsable suppléant 
de la région Limousin du REF-Union 
F5HX est candidat au poste de DRU de la région Limousin, F5RMX est candidat au poste 
de DRUS de la région Limousin. 
L’ED87 n’étant pas encore validé par le CA du REF-Union, il ne peut participer aux votes. 
En raison des délais statutaires non respectés, F6ETI refuse qu’une décision soit prise ce 
jour  
Après de longs et vifs échanges, F8BPN soumet au vote des présents que soit au moins 
désigné le président de la région Limousin. 
Cette proposition est adoptée par 8 voix, 1 abstention, 1 contre. 
 
Le bureau de la région Limousin est adopté comme suit : 
Président : F5HX 
Secrétaire : F8BPN 
Secrétaire adjoint : F6ETI 
Trésorier: F5SON 
Trésorier adjoint : F5GLB 
 
Une assemblée régionale sera convoquée dans l’année qui suit en vue de désigner les 
responsables et représentants de la région Limousin du REF-Union. 
 
Projet d’ED87 
Le projet de la constitution d’un ED87 est présenté par ses membres. 
Il est approuvé et encouragé par l’assemblée. 
 
 
 
 

F6ETI, Philippe MARTIN, secrétaire de séance. 


