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

Ref: Procès verbal 2017/003
Objet: Réunion du Conseil d'Administration du 14 Avril 2017

La Séance est ouverte à 21h15
Présents: F1JOG, F1HRU, F4HMF,F5NSL, F8EJK, F4CIF,F4HLV, F5TAK .
Excusé : F6DFK
Invités : F4DGO, F1OMZ, F1RQA, F8BWM.

1 - Point sur les adhésions et la trésorerie
Le club compte 38 adhérents. Le trésorier présente le point sur les finances.
Achats marchandises Radiobroc : 475,51€
Ventes et tables Radiobroc : 955,50€
Achats effectués en 2017: Outillage RS, cafetières, Mega328
Achats à venir : fin outillage, FT817 et câble coax
Total dépenses : env 1500€
Antennes : Le fournisseur a été relancé.

2 - Radiobroc 2017 – Les leçons
Question du comptage des visiteurs
Problème du nombre de tables inférieur à celui accepté par la mairie (relance nécessaire)
Pb du cadenas
Maintien de l'esprit brocante (pas de vendeurs de matériel neuf)

3 - Achats faits et à faire
Achat d'une boite de couplage auto (350 €).
Les autres achats ont été précédemment rappelés par le trésorier.

4 - Projet de nouveau site internet du club.
F1JOG présente le nouveau site, la partie restreinte avec liste des membres, le formulaire d'inscription.
Chacun peut soumettre ses remarques jusqu'à la fin du mois.
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5 - Contest HF – Les leçons / améliorations à faire
Problème de la G5RV, rafistolée le samedi matin, à revoir.
Prévoir fiche sur les réglages de l’émetteur .
La Speaderbeam est de nouveau en panne (tourne autour de son mât).

6 - Soirée à thème
F4HLV proposera une date pour une soirée Modes Numériques.

7 - Questions diverses
F4DGO décrit l'avancement du projet station VHF/UHF . Câbles seront à à poser.
F1JOG évoque la proposition de partenariat, reçue via le REF, entre SIGFOX et les radio-clubs.

La séance est levée à 22h30

Le Secrétaire, Eric Tiffon

Le Président, Jack Cabanne

Association loi 1901 créée en 1984 - Site internet: www.f6kuq.org
Courriel: secretaire@f6kuq.org Tel: 0556215079 (aux heures d'ouverture)
Membre du Réseau des Emetteurs Francais (REF, reconnu d'utilité publique)
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