
Ondes et Micro-informatique
Radio-club de Cestas F6KUQ

Chateau de Choisy
33610 CESTAS

Ref: Procès verbal 2015/003

Objet: Réunion du Conseil d'administration du 27 Mars 2015

Présents: F1JOG, F5EOT, F4DGO, F8EJK, F6DFK, F1HRU, F8BWM, F4CIF, F5NSL 

Excusé: F5AUW,   absent : F6FWS

Invités : F1RQA, F8DDM

La Séance est ouverte à 21h10

1 - Bilan Radiobroc 2015

- Le bilan financier est présenté par le trésorier

CA: 1087,50€   Résultat: 679,49€     Résultat hors ventes du stand club: 373,49€

- Un exposant ne s'est pas présenté (3 tables). Impact limité (personne n'a été refusé)

- Est évoquée la possibilité d'organiser des animations/présentations dans une salle voisine (avec 

contraintes d'organisation à gérer).  

2 -  Projets d'achats

- Acquisition Kit/Arduino  :  Necessité de préciser l'objectif/ la finalité pour le club.  Pas de décison 

d'achat.

- Acquisition Capacimètre/Inductancemètre  : Après discussion il est demandé à Jean-Claude Leprieur de 

procéder à cet achat pour le club avec un budget de 250 EUR.

- Acquisition de casque- micro pour la station (1 ou 2) avec dispositif de commutation BF. F1JOG voit 

avec F5OZF/Radio33  (vérification ou prêt préalable) puis procède à l'achat pour un budget de 300€.

- Amélioration / mise en etat opérationnel de la station VHF / UHF.  Pas de décision d'achat.  Besoin à 

préciser.

- Acquisition d'un rotor  :  La demande a été soumise à F8EHJ qui se sépare du sien.  Budget 250€

- Mise en place d'un poste informatique dans l'aile technique avec logiciel de simulation.   Pas de décision 

d'achat.

- Amélioration / mise en état opérationnel de la liaison PC/Station HF pour modes numeriques et lanceur 

d'appels winref.    Pas de décision d'achat. Besoin à préciser
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3 - Anniversaire du club

Est envisagé  :

Quand : Date previsionnelle  : Samedi 26 Septembre 2015

Quoi   :  Apéritif le midi  (devant le chateau)

             Club ouvert l'après midi

             Repas au restaurant le soir

Qui   :    Les anciens membres

             Les représentants de la municipalité (pour l'apéritif)

4 - Rangement du club

Se poursuivra   (Ven / Sam) d'ici juin.

La séance est levée à 23h10

Le Secrétaire, Eric Tiffon      
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