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

Ref: Procès verbal 2021-01
Objet: Réunion du Conseil d'Administration du 1er Octobre 2021
La Séance est ouverte à 21h05
Présents: F1JOG, F1HRU, F5NSL, F4HMF, F4CIF, F8EJK, F8BWM, F4HLV, F1DJE
Excusé : F6FWS

1- Assemblée Générale
En raison des contraintes de disponibilité des salles municipales en janvier, la date du 3
décembre a été proposée par la Mairie, salle des Sources. Pour y inclure l'exercice 2021,
cela implique de clore cet exercice à fin novembre au lieu de fin décembre. Une autre
option serait de repousser au delà de janvier.
Le président doit confirmer la date finale.
2- Radiobroc
La date du 12 Mars 2022 a été retenue, salle du Bouzet.
Le secrétaire doit faire la lettre de réservation (demander aussi 20/30 grilles).
Il y aura lieu d'adapter l'organisation aux éventuelles contraintes sanitaires du moment
(idée du bracelet si contrôle du pass nécéssaire)
3 Adhésions et trésorerie
Le trésorier fait un point de la situation. Les finances sont basses, du fait notamment des
deux annulations de Radiobroc. 27 cotisants sont enregistrés pour 2021.
Le secretaire fera une relance aux adhérents 2020 qui n'ont pas renouvelé.
4) Disparition du VITABRI
La tente "Vitabri" appartenant au club avait été déposée en bas de l'escalier à l'issue de la
sortie à Gornac le 3 juillet (zone fermée à clé). Sa disparition a été remarquée mi-aout.
En dehors de la possibilité de vol délibéré, il reste possible qu'il ait été collecté par erreur
par un personnel de la Mairie qui dispose des mêmes matériels. La mairie n'a rien trouvé
en ce sens.
Il est proposé au président de demander à la mairie de procéder à un comptage
formel de leur stock de "Vitabris" afin de vérifier s'il n'en ont pas un en trop.
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5) Suites du sondage activités 2021
- Réalisation antenne Moxon: F8BWM collecte la liste des matériels nécéssaires avec
couts et options d'approvisionnement. Une communication sera faite à tous et
une/des dates seront fixées le samedi après midi afin de se retrouver sur ce sujet,
échanger et réaliser.
- Réalisation de l'atténuateur : F1DJE évalue la possibilité de proposer une commande
groupée (kit)
6) Soirées à thème (suite au sondage de 2020)
- Echanges sur le DMR : F4HLV proposera une date, un vendredi soir, afin d'inviter
les interessés à une soirée échanges autour de la mise en oeuvre du DMR.
7) Emetteur récepteur TX 14HAMDK2
F1HRU évoque l'emetteur-récepteur HF en réalisation par Fréderic Niard (nouvel
adhérent) et l'éventualité pour le club de se lancer dans cette réalisation. Après
discussion, en l'absence de chiffrage précis, les finances du club ne permettent pas
actuellement d'envisager l'achat d'un nouvel emetteur HF.
8) Prêt aux adhérents du matériel du club
Après discussion, il est décidé d'établir une liste du matériel prêtable et d'en définir les
modalités précises (durée, caution, suivi...). F4HMF est chargé de ce sujet.
9) Indicatifs spéciaux
- Est évoqué le probléme du coût des QSL papier associées à l'utilisation des divers
indicatifs spéciaux. Il est necéssaire de réduire ce cout. Les options sont explorées.
- Il reste 200 QSL TM30CDR alors que cet indicatif n'est plus utilisé cette année.
- Activités programmées d'ici la fin de l'année:
TM5JME du 15 au 28 Nov - Journée de l'enfance
TM6R 30/31 oct, 27/28 nov, 4/5 dec
- Le secrétaire reprendra le suivi de eQSL (F4CIF lui transmet le code)
10) Proposition de collaboration avec F6KPW
Le CA se prononce favorablement à la proposition du club F6KPW de St-Jean d'Illac
consistant en une réduction de notre cotisation (cotisation réduite à 20€) pour les
adhérents de ce club qui nous rejoindraient, notamment pour les séances de formation, et
réciproquement.
Le montant de la cotisation devant être voté en AG, le secrétaire proposera le texte à
soumettre au vote de la prochaine AG.
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11) Questions diverses
- F1DJE soumet l'idée d'organiser un "vide club" sur le modèle du vide-maison, un
samedi, du fait notamment des annulations successives de radiobroc.
- En lien avec le précédent point, F1DJE propose de procéder à un inventaire des
matériels du club (liste, étiquetage puis déterminer ce qui est à vendre ou garder).
Suffisamment de personnes devront participer. F1DJE initiera l'opération.

La séance est levée à 23h30

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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