Ondes et Micro-informatique
Radio-club de Cestas F6KUQ
Château de Choisy
33610 CESTAS

Ref: Procqs verbal 2012/005
Objet: Assemblée Générale Ordinaire du 11 Janvier 2013
La Séance est ouverte à 21h15.
Présents:
Batbie Michel, Bayens Alain, Cabanne Jack, Claret Hervé, Desveaux Didier,
Dumas Jean-Pierre, Dupont Serge, Escourrou Laurent, Faure Jacques, Ferté Philippe,
Geroni Nicolas, Gomez Toni, Gonzalez Fernand, Leprieur Jean-Claude, Richard Christian,
Rollet Joel, Roussel Christian, Tiffon Eric, soit 18 adhérents présents.
Pouvoirs
Francois Balard à Didier Desveaux
Jean-Luc Broudin à Christian Roussel
Roger Gazeau, Marc Lazou, Yann Michel-Brunetti à Jacques Faure
Christophe Maillot, Lucien Serrano à Eric Tiffon
Soit 7 pouvoirs et un total de 25 présents ou représentés sur 31 adhérents.
1 - Accueil du président
La séance est ouverte par Jacques Faure 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);
- Radiobroc 2012, 8eme édition dont un bilan est présenté par Philippe Ferté;
- Participation à la Journée des Chkteaux le 20/5 depuis le club;
- Participation à l'organisation du congrès national du REF-Union à Gradignan;
- Sortie pour lD partie THF de la coupe du REF;
- Forum des associations de Cestas;
- Participation à la Journée Portes Ouvertes coordonnée des Radio-Clubs (+vidéo réalisée);
- Soirée à Thème (Marconi);
- Nouvelle version du site internet (merci à Christophe);
- Abonnement à QST.
Parmi les activités prévues en 2013
- Participation à la coupe du REF HF (prévoir planning);
- Radiobroc 2013 : La réunion préparatoire est fixée au vendredi 8 février 21h;
- Journée Uéglage de la 6pLderbeam : Vendredi 15 Mars à 9h;
- Soirées à thème : F1TE a proposé une soirée "amplis à transistors". Lui sont proposées deux dates: 5 avril et 12 avril;
- Participation à la journée des Chkteaux (date à préciser);
- Journée des Moulins le 18/19 Mai (peut-rtre depuis Rouillac);
- Participation en portable à la coupe du REF THF depuis Martillac pour la 3eme année sous l'impulsion de F5AUW (voir
comment simplifier l'organisation et aussi augmenter le nombre de contacts sur les bandes hautes. Voir pour reportage Vidéo à
cette occasion, F4DGO recontacte le club vidéo).;
- Radio Orientation: Date à fixer selon l'avancement. Il est décidé de ne pas rpserver de salle pour cette première étape;
- Frtes de Marcheprime : Une participation conjointe avec F5KAY sera envisagée cette annéH, pour pallier notre difficulté à
être présents les deux jours;
- Forum des associations en septembre;
- Repas du club : F8BWM a carte blanche pour en proposer l'organisation.
Vote du Rapport Moral : Par vote à main levée, le Rapport Moral est adopté à l'unanimité.
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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 une abstention.
4- Cotisation 2013
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 2013 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 2012 (participation stable et un succès à l'examen - voir annexe)
6 - Projets/activités
Eric Tiffon rappelle l'activité de Christian Roussel F4CIF pour la gestion des QSL (Les personnes souhaitant recevoir leurs
QSL au club sont invitées à s'inscrire sur la liste en cours de mise à jour). L'assemblée remercie Christian.
Les autres points ayant été traités 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 2013,
siégeant au CA de la FRAG, sont Eric Tiffon (F5NSL) et Michel Batbie (F5EOT).
8- Questions diverses
- F1BLQ, interrogé sur le site du relais départemental explique à l'assemblée les démarches menées par la FRAG.
- F8EHJ s'interroge sur la préparation de la station HF pour le concours. Il est décidé d'acheter une G5RV proposée par
F5AUW (40€).
9 - Renouvellement du tiers sortant du CA
Sont Sortants : Yann Michel-Brunetti, Joel Rollet, Christian Roussel, Christian Richard. qui sont candidats.
Il n'y a pas d'autres candidats.
Avec l'accord de l'assemblée, il est procédé au vote à main levée.
Nombre de votants : 18 présents + 7 pouvoir = 25
Résultats:
Yann Michel-Brunetti (F8BWM)
Joel Rollet (F1BLQ)
Christian Richard (F6DFK)
Christian Roussel (F4CIF)

25 voix
24 voix, 1 contre
24 voix, 1 abstention
25 voix

Les quatre candidats sont élus.

La séance est levée à 22H55

Le Secrétaire,
Eric Tiffon

Le Président,
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
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