
Ondes et Micro-informatique
Radio-club de Cestas F6KUQ

Chateau de Choisy

33610 CESTAS

Ref: Procès verbal 2018/004

Objet: Réunion de CA du 22 Juin 2018

La Séance est ouverte à 21h10

Présents: F1JOG, F1HRU, F4HMF, F5NSL, F4CIF, F5RUE, F6DFK,  F6FWS,  F8EJK, F4HLV

Absents ; F8BWM, F5TAK.

Invité : F4HOS.

0 - Point sur les travaux par F1JOG.

Restent des travaux de menuiserie. Attente réponse sur les délais. 

1- Point des adhésions et trésorerie par F8EJK.

32 adhérents.  Subvention mairie reçue (777€).

2 - Point sur les achats faits et à faire

L'analyseur d'antenne RIG Expert 600 est à acheter (env 700€).

3 - Point sur la réorganisation du local VHF UHF

Le montage des antennes sera fait dès que la tour sera accessible.

Voir dans quelles mesures il est possible d'accéder (ou d'accélérer la finition).

Cable : F1JOG doit vérifier auprès de F4DGO s'il l'a. Sinon il faut l'acheter (et vérifier la longueur à acheter).

4 - Activités

- Le Forum des associations de Cestas se tient le dimanche matin 2 Septembre.

- Jamboree sur les ondes le 20 / 21 Octobre : F4HOS nous tiendra informé de l'avancement de l'organisation.

5 - Questions diverses

- F4CIF souhaiterait pouvoir traiter les QSL sur un poste pendant que la station (et le logger32) est en cours 

d'utilisation. la discussion ne permet pas de déterminer une solution simple.

- Proposition de regrouper la station HF et VHF dans la salle VHF plus spacieuse. Envisager d'y acheminer les 

cables d'antennes HF.

- F1JOG doit voir comment remettre un jeu de clés à Richard F5RUE.

La séance est levée à 22h30
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