
Ondes et Micro-informatique
Radio-club de Cestas F6KUQ

Chateau de Choisy
33610 CESTAS

Ref: Procès verbal 2016/004

Objet: Réunion de CA du 30 Septembre 2016

La Séance est ouverte à 21h10

Présents: F8BWM, F5AUW, F1JOG, F8EJK, F4HMF, F5NSL, F1HRU, F6DFK, F4DGO, F5EOT

Absent : F4CIF, F6FWS

Invités : F4HLV, F5TAK, F1RQA, F4GEX, F4HOS

 

Le président salue la présence de F4HOS et F4GEX qui rejoignent le club.

1)  Point sur adhésions et trésorerie
Le trésorier présente la situation financière.

En caisse 5851€ qui vont permettre de concrétiser les investissements prévus.

Subvention mairie 777€

32 adhérents (+ 2 ce jour)

2) Les activités
- Préparation à l'examen: 2 participants. 

- Atelier Arduino  : 2 / 3 participants.

- Participation au forum des associations de Cestas en septembre.

- Nous n'avons finalement pas participé au concours THF de juin.

- Radiobroc 2017 se tiendra le 11 Mars.  Déjà  48 réservations enregistrées.

- L'AG se tiendra le 13 Janvier, Salle de la Briqueterie.

- Participation au concours HF fin janvier et fin février.

 

3) Réorganisation du local VHF UHF 50MHz , 1,2GHz
F4DGO accepte de coordonner le projet.

Le CA donne mandat au trésorier pour proceder aux achats suivants:

- Transverter HUHNE  MKU13G3   23cm   (environ 425 €+port)

- Antenne 35 ELE 1,3 GHz

- Antenne UHF 21 ELE F9FT  20635    (environ 103 €+port)

- Trois alimentations  PSU1228

- Un relais coaxial

Sera à approvisionner après étutes et décision du coordinateur

- Antenne VHF

- Cable

- Ampli à faire  (F4DGO a les éléments) 

- Le FT817ND d'occasion.

F4DGO aura bien sur besoin de la participation de tous pour la mise en oeuvre.Plusieurs présents se 

déclarent interessés.

Page 1 de 2



4) Autres achats

- Le LCR-mètre a été acheté

- Le CA donne mandat à F8BMW pour choisir et acheter l'outillage à concurrence de 500 EUR.

5) Question diverses

- F8BWM reste dans la région encore un an et peut donc rester coordinateur technique déclaré.

- F4DGO mentionne le fait que le relais echolink est bruyant. Refroidissement à revoir + emplacement.

- F4DGO demande si le club participe à l'appel aux dons de RAG-REF33 dans le cadre de l'aménagement 

du site du relais départemental.

Le point ne pouvant etre mis aux voix car non à l'ordre du jour, F4DGO demande sa mise à l'ordre du jour 

de la prochaine AG.

La séance est levée à 22H35 

Le Secrétaire, Eric Tiffon                          Le Président, Jack Cabanne
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