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

Ref: Procès verbal 2017/004
Objet: Réunion du Conseil d'Administration du 6 Octobre 2017

La Séance est ouverte à 21h05
Présents: F1JOG, F1HRU, F4CIF, F4HMF, F4HLV, F5NSL, F5TAK, F6FWS, F8EJK.
Excusé : F6DFK
Invités : F4DGO, F1RQA, F4HOS.

1 - Point sur les adhésions et la trésorerie (par le trésorier F8EJK)
Le club compte 41 adhérents. Toutes les dépenses planifiées ont été faites à l'exception du cable coaxial.

2 - Les activités
Radiobroc : Le président nous fait part du courrier qu'il a préparé à la demande de la mairie afin de déclarer la
manifestation auprès de la préfecture et demande la signature des trois organisateurs qui y sont nommés
(F1HRU, F8EJK, F5NSL).
Balise APRS: Il manque un émetteur. Après discussion, F4DGO en proposera un pour test, pour acquisition s'il
convient. Est évoquée la possibilité d'implanter un répéteur APRS.
Jamboree : Le président a reçu une sollicitation des Scouts de Cestas Pessac Talence afin de participer avec eux
au Jamboree sur les ondes le dimanche 22 Octobre. Après discussion, en raison du court délai (alors qu'une
préparation non négligeable est nécessaire) et surtout de contraintes de sécurité/assurance liées à nos locaux
(impossible de recevoir 20 personnes) il est décidé de décliner pour cette année mais de leur proposer d'anticiper
l'organisation pour l'année prochaine.
Cependant, avec l'accord de quelques présents regrettant de devoir décliner une telle demande, F4HOS se
propose de les recontacter afin d'envisager une éventuelle participation allégée et hors de nos locaux qui serait
proposée à titre « personnel ».
Soirée à thème : Succes de la soirée modes numériques/DMR proposée par F4HLV le 29 septembre avec 17
participants (dont quelques extérieurs ou anciens membres).

3 - Achats faits et à faire
Le président propose l'acquisition d'un ordinateur portable pour les sorties. Après discussion, F8EJK en amènera
un (XP)
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4 - Avancement réorganisation du local VHF UHF.
- Le câble coaxial sera à remplacer. F4DGO mesurera la longueur nécessaire.
- La finalisation de l'installation est envisagée pour le début de l'année prochaine.

5 - Questions diverses
F5NSL relaye le commentaire reçu de F6DFK, excusé, regrettant le choix du vendredi soir pour l'organisation de
l'AG (et proposant le samedi avec un repas).

La séance est levée à 22h20

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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