Ondes et Micro-informatique
Radio-club de Cestas F6KUQ
Chateau de Choisy
33610 CESTAS
Ref: Proces verbal 2008/003
Objet: Assemblée Générale Ordinaire du 9 Janvier 2009
La Séance est ouverte à 21h20
Présents:
Cabanne Jack, Claret Roger, Claret Hervé, Desveaux Didier, Devoyon Guillaume, Escourrou Laurent,
Faure Jacques, Ferté Philippe, Gazeau Roger, Lazou Marc, Leprieur Jean-Claude, Rique Ramon,
Rollet Georges, Rollet Joel, Roussel Christian, Tiffon Eric, soit 16 présents.
Pouvoirs
Bayens Alain (à Jacques Faure), Broudin Jean-Luc (à Christian Roussel), Delas Pascal (à Eric Tiffon),
Farge Robert (à Jacques Faure), Ferté Thomas (à Philippe Ferté), Gomez Toni (à Christian Roussel),
Gonzalez Fernand (à Eric Tiffon), Serrano Lucien (à Guillaume Devoyon) soit 8 pouvoirs.
Soit un total de 24 présents ou représentés sur 37 adhérents.
1 - Accueil du président
L’assemblée sera présidée et dirigée par Georges Rollet, notre doyen.
2- Rapport Moral
Le rapport moral est présenté par Jacques Faure (voir annexe 1).
Le débat s'engage sur notre participation aux fêtes de Marcheprime et autres manifestations.
Parmi les idées exprimées:
- Difficultés et manque d'efficacité de notre stand à Marcheprime (il faut un stand qui bouge).
- Idée d'y maintenir une participation (présence) minimum mais de faire autrechose ailleurs en plus.
- Se montrer là ou on ne nous attend pas (ex: site moulin).
- Idée de QSO de jumelage dans le cadre du forum des associations.
- Sauf exceptions, nous ne sommes pas structurés pour accueillir des jeunes, attirés suite à nos actions
de promotion (écoles, Inov): Problèmes d'horaires, de lieu... Notre cible ce sont les adultes
(autonomes).
Vote du Rapport Moral : Par vote à main levée, le Rapport Moral est adopté à l’unanimité.
3- Rapport Financier
Le rapport financier est présenté par Philippe Ferté (voir annexe 2).
Le débat s'engage sur les dépenses/investissements envisageables.
Parmi les idées:
- Matériel pour chasse au renard
- Matériel pour stations club (ampli VHF...)
- Achat de fournitures, époxy...
Vote du Rapport Financier : Par vote à main levée, le Rapport Financier est adopté à l’unanimité.
4- Cotisation 2009
La question du maintien de la cotisation est mise aux voix par vote à main levée: Abstention=0,
Contre =1. La cotisation 2009 est donc inchangée, soit 30 EUR pour la cotisation au club seul ou 35
EUR pour la cotisation Club+FRAG, le club reversant dans ce dernier cas un total de 10 EUR à la
FRAG.
5- Cours pour l’examen

Eric Tiffon évoque l’activité formation pour 2008 (rapport joint en annexe 3)
6 - Renouvellement des représentants FRAG
Vote : Par vote à main levée et à l’unanimité des présents, les représentants du club auprès de la FRAG
pour l’année 2009, siégeant au CA de la FRAG, sont Eric Tiffon (F5NSL) et Michel Batbie (F5EOT).
7- Questions diverses
- Roger Claret, membre de l'association "Les Amis du Musée de l'Aéronautique et de la Radio de Croix
d'Hins", évoque les activités de cette association sur la commune de Marcheprime, le projet de
dissolution et de création d'une nouvelle association de substitution sur Cestas. Roger Claret lance
appel aux interessés en vue d'animer la section radio, avec pour but la création d'un petit Musée et un
fort lien avec l'activité radioamateur. (contact : roger.claret@laposte.net)
- Georges Rollet indique avoir fait l'acquisition de trois ouvrages sur la radio militaire. Il se propose de
les mettre à disposition au club.
8 - Renouvellement du tiers sortant
Sont Sortants : Jacques Cabanne, Jacques Faure, Didier Desveaux, Thierry Fleury.
Il est fait appel aux candidats pour un maximum de cinq sièges à pourvoir.
Se présentent : Jacques Cabanne, Jacques Faure, Didier Desveaux, Roger Gazeau.
Il est procédé au vote à bulletin secret.
Nombre de votants enregistrés : 16 présents + 8 pouvoirs = 24
Nombre de votants : 24
Bulletins nuls : 0
Sont élus au CA:
Jacques Cabanne (23 voix)
Jacques Faure (23 voix)
Didier Desveaux (24 voix)
Roger Gazeau (24 voies)
La séance est levée à 23H10
Le Secrétaire,
Eric Tiffon

Le Président,
Jacques Faure
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