Ondes et Micro-informatique
Radio-club de Cestas F6KUQ
Chateau de Choisy
33610 CESTAS
Ref: Proces verbal 2016/005
Objet: Assemblée Générale Ordinaire du 13 Janvier 2017
La Séance est ouverte à 21h18.
Présents:
Bretaudeau Jean-Christian, Cabanne Jack, Claret Hervé, Claret Roger, Desveaux Didier, Dupont
Serge, Dupuch Yannick, Escourrou Laurent, Faure Jacques, Ferté Philippe, Gazeau Roger, Gomez
Antonio, Guilhauma Jean-Claude, Leprieur Jean-Claude, Maillard Philippe, Piedfort Vincent, Roussel
Christian, Tiffon Eric
soit 18 adhérents présents.
Procurations
Dumas Jean-Pierre à Roussel Christian,
Farge Robert à Tiffon Eric,
Ferté Thomas à Ferté Philippe,
Lazou Marc à Cabanne Jack,
Nadaud Richard à Cabanne Jack,
Richard Christian à Tiffon Eric soit 6 procurations,
Soit un total de 24 présents ou représentés sur 35 adhérents.
Excusé : Yann Michel-Brunetti.
1 - Accueil du président
La séance est ouverte par Jack Cabanne qui souhaite la bienvenue et présente ses voeux à
l'assemblée.
2- Rapport Moral
Le rapport moral est présenté par Jack Cabanne qui passe en revue les activités de l'année:
- Tri / distribution des QSL gérée par Christian F4CIF, environ 5000 dans l'année;
- Le départ du relais R5 départemental, remplacé par le relais echolink géré par Vincent F4HLV;
- Le démontage des antennes sur la tour du chateau pour permettre les travaux de rénovation de la
toiture menés par la municipalité. La rénovation en cours de nos installations;
- Le succès de Radiobroc 2016, 12eme édition;
- La Formation par Eric F5NSL (34 séances, 4 participants dont 2 assidus);
- Participation au championnat de France;
- Les achats pour rénovation des stations;
- L'atelier Arduino.
Vote du Rapport Moral : Par vote à main levée, le Rapport Moral est adopté à l'unanimité moins trois
(3) abstentions.
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3- Rapport Financier et achats
Le rapport financier est présenté par Philippe Ferté.
Adhérents: 35
Produits: 2727,99€ (dont Cotisations 998€, Subvention 777€, Radiobroc 923,5€)
Charges: 2834,47€ (dont Radiobroc 438,82€, Equipements 1210,1€, Telecom 444,26€ )
Résultat : -106,48€.
Vote du Rapport Financier : Par vote à main levée, le Rapport Financier est adopté à l’unanimité moins
une (1) abstention.
Décision mise aux voix :
L'assemblée générale décide qu'une somme équivalent à une année de fonctionnement (dépenses) doit
être conservée en réserve sur le livret A de l'association. Cette décision sera mise en oeuvre par le
trésorier de façon progressive au cours des deux prochaines années.
Vote : Par vote à main levée, cette décision est adoptée à l'unanimité moins un (1) contre et deux (2)
abstentions.
Décision mise aux voix :
L'assemblée générale approuve l'achat par le club de l'emetteur-recepteur FT817 proposé par Philippe
Ferté et pour un montant de 300€;
Vote : Par vote à main levée, cette décision est adoptée à l'unanimité.
4- Cotisation 2017
La question du maintien de la cotisation est mise aux voix par vote à main levée.
Par vote à l'unanimité moins deux (2) abstentions, la cotisation 2017 reste inchangée, soit 30 EUR.
5- Cours pour l’examen
Le bilan de l’activité formation pour 2016 préparé par Eric Tiffon a été présenté lors du rapport moral.
6 - Projets / Activités
- Laurent Escourrou suggère que soit organisée une soirée à thème Arduino, une soirée relais
numériques.
- Participation au championnat de France HF.
- Didier Desveaux évoque les expérimentations sur 9kHz (liaisons souterraines).
7 - Participation au projet Capian
Proposition mise au voix:
L'assemblée générale approuve le principe d'une participation financière (don ou cotisation) du club au
projet de relais départemental (Capian) mené par l'association RAG-REF33.
Résultat du vote à main levée:
Contre =
9 plus 3 pouvoirs = 12 voix
Abstention = 7 plus 3 pouvoirs = 10 voix
Pour =
2 voix
Cette proposition est rejetée par l'assemblée générale.
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8 - Questions Diverses
- Didier Desveaux accepte de tester le transverter afin de permettre de réponde aux interrogations du
vendeur.
- Jack Cabanne évoque le risque potentiel de non disponibilité de cafetière pour notre manifestation
Radiobroc et propose un achat. L'assemblée générale n'approuve pas. Une solution d'emprunt sera à
trouver le moment venu.
- Jack Cabanne indique la necessité de remplacer le responsable technique du Radio-Club, Yann
Michel-Brunetti F8BWM actuel responsable devant quitter la région en fin d'année. Ce point sera traité
par le Conseil d'Administration.
9 - Renouvellement du tiers sortant du CA
Sont Sortants : Michel Batbie, Eric Tiffon, Philippe Ferté, Laurent Escourrou
Sont démissionaires : Yann Michel-Brunetti, Didier Desveaux
Sont candidats:

Philippe Ferté, Philippe Maillard, Vincent Piedfort, Eric Tiffon.

Il est procédé au vote à bulletin secret.
Résultats:
Philippe Ferté (F8EJK)
Philippe Maillard (F5TAK)
Vincent Piedfort (F4HLV)
Eric Tiffon (F5NSL)

:
:
:
:

20 voix - élu
21 voix - élu
23 voix - élu
24 voix - élu

La séance est levée à 22H50
Le Secrétaire,
Eric Tiffon

Le Président,
Jack Cabanne
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