
Ondes et Micro-informatique
Radio-club de Cestas F6KUQ

Chateau de Choisy
33610 CESTAS

Ref: Proces verbal 2011/004

Objet: Assemblée Générale Ordinaire du 13 Janvier 2012

La Séance est ouverte à 21h15.

Présents:  

Balard Francois, Bayens Alain, Cabanne Jack, Claret Roger, Claret Hervé,  Dupont Serge, 

Escourrou Laurent, Faure Jacques, Ferté Philippe, Gazeau Roger, Gomez Toni, Gonzalez Fernand, 

Lazou Marc, Leprieur Jean-Claude,  Michel-Brunetti Yann, Richard Christian,  

Rollet Joel, Rollet Georges, Roussel Christian, Tiffon Eric,  soit 20 adhérents présents.

Pouvoirs 
Batbie Michel et Desveaux Didier à Jacques Faure

Farge Robert, Geroni Nicolas, Maillot Christophe, Dupuch yannick à Eric Tiffon  

Soit un total de 26 présents ou représentés sur 31 adhérents.

Invité : 
Lucien Serrano Président de la Fédération des Radioamateurs de la Gironde et secrétaire national du REF-Union

1 - Accueil du président
La séance est ouverte par Georges Rollet notre doyen et président de séance qui souhaite la bienvenue à l'assemblée.

2-  Rapport Moral 
Le rapport moral est présenté par Jacques Faure qui passe en revue les activités de l'année:
- Participation au championnat de France (coupe du REF) avec un résultat honorable dans la moyenne nationale. 
- Radiobroc 2011 dont un bilan est présenté par Philippe Ferté
- Sortie pour le concours THF
- Forum des associations de Cestas
- Mise en place de l'antenne Spiderbeam recemment achetée
Parmi les activités prévues en 2012:
- Réglage de l'antenne et acquisition du reste de l'installation prévue
- Radiobroc 2012 : La réunion préparatoire est fixée au vendredi 3 février 21h

- Radio Orientation course prévue le 24 Juin. L'assemblage des balises sera initié après radiobroc. Prévoir aussi de réserver le 

23 Juin 2013.
- Fetes de Marcheprime : Pas de participation prévue cette année en raison des difficultés d'organisation pendant les 
vacances d'été (manque de volontaires disponibles).  

- Forum des assos, en prévoyant une amélioration du stand

- Soirées à thème : F1TE se propose et fixera une date pour une soiréee "amplis à transistors".

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).

Une partie des dépenses prévues en 2011 pour la station HF sera effectuée début 2012 d'ou un excédent apparent sur 2011.

Vote du Rapport Financier : Par vote à main levée, le Rapport Financier est adopté à l’unanimité moins deux abstentions.

4- Cotisation 2012
La question du maintien de la cotisation est mise aux voix par vote à main levée.  Par vote à l'unanimité moins un vote contre 

et zero abstention, la cotisation 2012 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 2011, avec un  succès à l'examen cette année intervenu la veille  (voir 



annexe)

6 - Projets/activités
Ce point ayant été traité pendant le rapport moral, nous passons à la suite.

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 2012, 

siégeant au CA de la FRAG, sont Eric Tiffon (F5NSL) et Michel Batbie (F5EOT).

8- Questions diverses
- F5NRN nous indique l'exposition "Mérignac au temps des hélices" présentée à l'hotel de ville de canejan.
- F1JOG suggère l'achat de téléviseurs utilisables comme écran sur les salons.

- F1BLQ questionne le choix de l'antenne HF achetée et son réglage délicat.  Il lui est indiqué que la subvention recue de la 

mairie ne nous a pas permis d'engager une dépense supérieure.

- F1TE demande s'il existerait une salle dans la région capable d'accueillir une centaine de personnes le 28/29 Avril pour le 

congrès national annuel du REF-Union. Il est indiqué qu'il faut voir directement avec la mairie, les réservations pour cette 

période étant closes. Suite à sa demande il lui est indiqué que le soutien du club lui est acquis si cela se concrétisait.

9 - Renouvellement du tiers sortant du CA
Sont Sortants :  Jack Cabanne, Jacques Faure, Didier Desveaux et Roger Gazeau qui sont candidats.

Il n'y a pas d'autre candidats.

Il est procédé au vote à bulletins secrets. Le dépouillement est ensuite effectué devant l'assemblée.

Nombre de votants enregistrés : 20 présents + 6 pouvoir = 26
Nombre de bulletins recueillis: 26

Résultats:
Jack Cabanne  (F1JOG) 23 voix
Jacques Faure (F1HRU) 25 voix
Didier Desveaux (F5AUW) 26 voix
Roger Gazeau  (F6FWS) 26 voix

Les quatre candidats sont élus.

La parole est ensuite donnée à F1TE Lucien qui nous donne des informations sur l'évolution prochaine de notre législation et 
les relations avec notre administration de tutelle, informations de première main puisqu'il participe activement à ces échanges 
du fait de ses fonctions au sein de notre association nationale. 

La séance est levée à 23H30

Le Secrétaire,                    Le Président,
Eric Tiffon Jacques Faure

Association loi 1901 créée en 1984 -  Site internet: www.f6kuq.org     

Courriel: secretaire@f6kuq.org     Tel: 0556215079 (aux heures d'ouverture) 

Affiliée à la Fédération des Radioamateurs de la Gironde


