Ondes et Micro-informatique
Radio-club de Cestas F6KUQ
Chateau de Choisy
33610 CESTAS
Ref: Proces verbal 2010/004
Objet: Assemblée Générale Ordinaire du 14 Janvier 2011
La Séance est ouverte à 21h15
Présents:
Balard Francois, Batbie Michel, Bayens Alain, Cabanne Jack, Chaudet Patrick, Claret Roger, Claret Hervé, Desveaux Didier,
Dumas Jean-Pierre, Dupont Serge, Dupuch Yannick, Escourrou Laurent, Faure Jacques, Ferté Philippe, Gazeau Roger,
Gomez Toni, Gonzalez Fernand, Lazou Marc, Leprieur Jean-Claude, Michel-Brunetti Yann, Richard Christian,
Roussel Christian, Tiffon Eric, soit 23 adhérents présents.
Pouvoirs
Broudin Jean-Luc (à Christian Roussel),
Soit un total de 24 présents ou représentés sur 32 adhérents.
1 - Accueil du président
Le président ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l'assemblée.
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 l'unanimité.
3- Rapport Financier
Le rapport financier est présenté par Philippe Ferté (voir annexe).
Vote du Rapport Financier : Par vote à main levée, le Rapport Financier est adopté à l’unanimité moins trois abstentions..
4- Cotisation 2011
La question du maintien de la cotisation est mise aux voix par vote à main levée. Par vote à l'unanimité moins une abstension,
la cotisation 2011 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 2010, avec un succès à l'examen cette année (voir annexe)
6 - Projets/activités
Didier Desveaux présente les conclusions de la participation 2010 du club à la partie THF du Championnat de France, et les
projets d'améliorations pour 2011. L'activité se tiendra le 1er weekend de juin, depuis le site de Martillac.
Après débat, le club n'envisage pas de participer à la manifestation TSF prévue à Marcheprime fin février. L'idée d'indicatif
spécial sur six mois est abandonnée. Par contre, F8BWM se charge d'étudier l'organisation d'une commémoration radioamateur
de la station Lafayette, qui pourrait prendre la forme d'une activation sur place, comme nous l'avions fait lors des 70e et 80e
anniversaires. Les interessés doivent contacter Yann F8BWM sous deux mois, qui avisera en fonction de l'équipe constituée.
Soirées à thèmes : L'on recherche des idées.
Hervé Claret nous informe de l'avancement du projet d'activité dans le domaine de la radio-orientation. Le matériel est acheté
pour balises et récepteurs. Une soirée assemblage sera organisée en Mars. Début Juillet sera organisée une matinée radioorientation dans les bois suivie d'un repas en commun. La date sera fixée en fonction de la disponibilité d'une salle communale.
Une activité "chateau" est envisagée (F1HRU, F4CIF, F8BWM, F6FWS).
L'antenne HF est à remettre en place. La trésorerie 2011 ne permet pas l'acquisition d'un dispositif optimisé pour l'amplificateur
acheté en 2010. Le bureau étudiera les éventuelles possibilités de financement (subvention).

7 - Renouvellement des représentants FRAG
Vote : Par vote à main levée et à l'unanimité, les représentants du club auprès de la FRAG pour l’année 2011,
siégeant au CA de la FRAG, sont Eric Tiffon (F5NSL) et Michel Batbie (F5EOT).
8- Questions diverses
- F8BWM interroge sur le nom de domaine f6kuq.org. Celui-ci a bien été reconduit et fonctionne. F8EJK doit terminer le
transfert administratif avec F8ARR.
- F5EOT fait une intervention à l'attention de tous sur l'assurance OM de chacun et la necessité de vérifier auprès de son
assureur.
- F0FQL demande une meilleure information de la part de la FRAG sur ses activités (aménagement site de capian)
9 - Renouvellement du tiers sortant du CA
Sont Sortants : Michel Batbie, Eric Tiffon, Philippe Ferté, Alain Bayens..
Il est fait appel aux candidats pour un maximum de cinq sièges à pourvoir.
Se présentent : Michel Batbie, Eric Tiffon, Philippe Ferté, Christian Richard, Fernand Gonzalez, Yannick Dupuch, Patrick
Chaudey, Jean-Pierre Dumas.
Il est procédé au vote à bulletins secrets. Le dépouillement est ensuite effectué devant l'assemblée..
Nombre de votants enregistrés : 23 présents + 1 pouvoir = 24
Nombre de bulletins recueillis: 24
Résultats:
Christian Richard (F6DFK)
Fernand Gonzalez (F0FQL)
Yannick Dupuch (F4GFY)
Patrick Chaudet (F4FYC)
Michel Batbie (F5EOT)
Philippe Ferté (F8EJK)
Eric Tiffon (F5NSL)
Jean-Pierre Dumas (F6ETV)

16 voix
9 voix
13 voix
10 voix
15 voix
14 voix
24 voix
19 voix

Sont élus au CA:
Christian Richard (F6DFK)
Michel Batbie (F5EOT)
Philippe Ferté (F8EJK)
Eric Tiffon (F5NSL)
Jean-Pierre Dumas (F6ETV)
La séance est levée à 23H00
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Jacques Faure
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