
Ondes et Micro-informatique
Radio-club de Cestas F6KUQ

Chateau de Choisy

33610 CESTAS

Ref: Procès verbal 2018/005

Objet: Réunion de CA du 7 Septembre 2018

La Séance est ouverte à 21h15.

Présents: F1JOG, F1HRU, F5NSL, F4CIF, F5RUE, F4HLV

Absents ; F8BWM, F5TAK, F6FWS, F8EJK.    Excusés : F6DFK, F4HMF

Invité : F4HOS.

1 - Salle Radiobroc

La réunion municipale de réservation des salles n'ayant pas eu lieu, notre réservation pour Radiobroc n'est pas 

encore confirmée. F1JOG doit suivre et relancer d'ici quelques temps. 

2- Installation antennes

La tour étant accessible , le remontage des antennes VHF/UHF est planifié pour Samedi 14 Septembre (sauf 

météo défavorable). F5NSL passera l'info sur la liste du club.

3 - Point sur les achats faits et à faire

L'analyseur d'antenne RIG Expert 600 a été acheté.

Le CA donne son accord pour l'achat d'une antenne Xbeam  14-50MHz devant remplacer la Spiderbeam.

F1JOG identifiera le bon fournisseur et engagera l'achat à concurrence de 600 EUR.

4 - Activités

Jamboree sur les ondes le 20 / 21 Octobre : F4HOS et F5RUE étant en déplacement professionnel à ces dates, 

notre participation se fera en collaboration avec  F6KNB.  Une réunion de préparation est prévue sur place le 

6/10. Appel à volontaires sera fait dès que nous en saurons plus.

5 - Questions diverses

- F5RUE interroge à nouveau le CA sur la difficulté d’accès au club en dehors (ou au delà) des heures 

d'ouverture. Il indique avoir été amené à participer à des concours dans un autre club pour cette raison.  F4HOS 

pense qu'un club devrait être accessible à tout moment aux membres souhaitant bricoler en semaine.   F1JOG 

explique les contraintes.  Décision:

- F1JOG va remplacer le barillet de la porte du haut et faire faire des clés. Cela permettra de constituer deux jeux 

supplémentaires. L'un sera affecté à F5RUE (comme membre du CA) et l'autre sera mis à disposition pour 

emprunt.

- F1JOG voit (via la Mairie) s'il est possible d'acheter 5 clés de la porte d'entrée (du bas) afin de constituer des 

jeux supplémentaires qui pourront être mis à disposition (règle à définir + code alarme personnel)

La séance est levée à 22h30
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