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

Ref: Procès verbal 2016/003
Objet: Réunion de CA du 20 Mai 2016
La Séance est ouverte à 21h10
Présents: F8BWM, F5AUW, F1JOG, F8EJK, F4HMF, F5NSL, F1HRU, F6DFK, F4CIF.
Excusé: F4DGO
Invités : F4HLV, F5TAK

1) Point sur Radiobroc 2016
Le trésorier présente le bilan de Radiobroc 2016. Résultat 287 EUR. Envisager de revoir le prix des
sandwiches.
2) Point sur adhésions et trésorerie
Le trésorier présente la situation financière. 29 adhérents (+ 2 ce jour)
3) Point sur les achats faits et à faire
* Outillage: F8BWM prépare et soumet la liste (budget 500 EUR)
* LCR-mètre: F8EJK revoit avec F4DGO et passe la commande
4) Réorganisation du local VHF UHF 50MHz , 1,2GHz
F5AUW présente le projet préparé par F4DGO
VHF : Matériel disponible (vérifier le cable)
UHF : manquent ampli, préampli, antenne UHF
1,2GHz il faut tout: - Antenne
- Pré-ampli sera donné par F4DGO
- Relais coaxial (voir celui qui est dans l'armoire)
- Transverter (monté= 425EUR, kit=200EUR)
- Poste FT817ND d'occasion de F8EJK 300EUR
Antennes à monter sur un nouveau mat.
5) Participation au championnat de France THF le 4 / 5 Juin
F4DGO fait savoir qu'il ne pourra finalement pas l'organiser.
Une participation minimale est envisagée le samedi avec activation chateau en HF le matin et
participation en VHF au concours l'apres midi.
Sous réserves de la disponibilité des participants qui reste à confirmer.
6) Discussion sur l'installation pour la bonne réception et emission en modes numériques en HF
Le discussion n'aboutit à aucune décision autre que la nécessité de faire fonctionner ce qui existe.
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7) Relais Echolink de Bordeaux
F4HLV et F5TAK qui rejoignent le club présentent le relais F1ZIG, precedemment installé au domicile de
F4HLV, pour lequel un site est recherché. Ils proposent à F6KUQ de l'héberger.
Le CA donne son accord pour faire l'essai. Il est provisoirement installé à la place du relais R5.
8) Journée des moulins
F1HRU propose au club de participer à la journée des moulins le dimanche 19 Juin. A confirmer selon
disponibilité des opérateurs.
9) Questions Diverses
* Station HF - Problème de l'ampli HF qui disjoncte (réglage pointu) : F1JOG voit pour se faire preter
un autre ampli pour essai comparatif.
* F8BWM devant quitter la région en fin d'année, il devra être remplacé comme responsable technique
déclaré par le club.
* F1JOG évoque les conditions de dépose du relais R5 qui a rejoint le site départemental de Capian après
une dizaine d'années d'hébergement provisoire gracieux par le club.
La séance est levée à 23h30

Le Secrétaire, Eric Tiffon

Le Président, Jack Cabanne
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