Ondes et Micro-informatique
Radio-club de Cestas F6KUQ
Chateau de Choisy
33610 CESTAS
Ref: Proces verbal 2009/005
Objet: Assemblée Générale Ordinaire du 15 Janvier 2010
La Séance est ouverte à 21h15
Présents:
Bargain Benoit, Batbie Michel, Cabanne Jack, Claret Roger, Claret Hervé, Desveaux Didier, Dumas Jean-Pierre,
Dupuch Yannick, Escourrou Laurent, Faure Jacques, Ferté Philippe, Fleury Thierry, Gazeau Roger, Gomez Toni,
Lazou Marc, Leprieur Jean-Claude, Michel-Brunetti Yann, Richard Christian, Rollet Georges, Rollet Joel,
Roussel Christian, Serrano Lucien, Tiffon Eric, soit 23 adhérents présents.
Pouvoirs
Bayens Alain (à Jacques Faure), Belfort Eric (à Eric Tiffon), Broudin Jean-Luc (à Christian Roussel),
Farge Robert (à Eric Tiffon), Ferté Thomas (à Philippe Ferté), Gonzalez Fernand (à Jacques Faure),
Picca Daniel (à Eric Tiffon) soit 7 pouvoirs.
Soit un total de 30 présents ou représentés sur 38 adhérents.
Invité : Francois Balard
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).
Vote du Rapport Moral : Par vote à main levée, le Rapport Moral est adopté à la majorité (une abstention).
3- Rapport Financier
Le rapport financier est présenté par Philippe Ferté (voir annexe).
En réponse aux questions, il est précisé que les frais de "secrétariat" comprennent l'opération neutre de
cloture/ouverture du livret. Les frais de "représentation" comprennent les achats pour Radiobroc.
Vote du Rapport Financier : Par vote à main levée, le Rapport Financier est adopté à l’unanimité.
4- Cotisation 2010
La question du maintien de la cotisation est mise aux voix par vote à main levée. Par vote à la majorité la
cotisation 2010 reste 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 présente un bilan de l’activité formation pour 2009, avec trois succès à l'examen cette année (voir annexe)
6 - Projets
Didier Desveaux présente le projet de participation du club à la partie THF du Championnat de France qui se tiendra
le 1er weekend de juin, depuis un site à Martillac.
Hervé Claret présente le projet d'activité dans le domaine de la radio-orientation, avec la réalisation en cours d'emetteurs
/récepteurs, une journée de mise en pratique en Juin, et l'utilisation pour les actions de promotion en aout à Marcheprime.
Hervé Claret puis Roger Claret présentent aussi les projet de commémoration du 90ème anniversaire de la station
Lafayette à Croix d'Hins, les contacts établis avec la municipalité de Marcheprime à ce sujet, l'expérience de l'association
"Mémoire de l'Air".
Le club ayant déjà célébre le 70éme anniversaire en 1990 et le 80ème en 2000, il commémorera également le
90ème cette année sous la forme qu'il choisira. Le club participera cette année aux fêtes de Marcheprime.

7 - Renouvellement des représentants FRAG
Vote : Par vote à main levée et à la majorité des présents, les représentants du club auprès de la FRAG pour l’année 2010,
siégeant au CA de la FRAG, sont Eric Tiffon (F5NSL) et Michel Batbie (F5EOT).
8- Questions diverses
Lucien Serrano souhaite que le club puisse etre équipé pour le mode PSK31 en HF, ce mode étant très efficace à faible
puissance. Il se propose de réaliser l'interface nécéssaire.
9 - Renouvellement du tiers sortant du CA
Sont Sortants : Yann Michel-Brunetti, Joel Rollet, Christian Roussel.
Il est fait appel aux candidats pour un maximum de quatre sièges à pourvoir.
Se présentent : Yann Michel-Brunetti, Joel Rollet, Christian Roussel.
Il est proposé de procéder à un vote à main levée. Ce mode de scrutin est accepté à l'unanimité. Il est donc procédé au vote.
Nombre de votants enregistrés : 23 présents + 7 pouvoirs = 30
Nombre de votants : 30
Sont élus au CA et à l'unanimité:
Yann Michel-Brunetti
Joel Rollet
Christian Roussel
La séance est levée à 23H00
Le Secrétaire,
Eric Tiffon

Le Président,
Jacques Faure
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