Ondes et Micro-informatique
Radio-club de Cestas F6KUQ
Chateau de Choisy
33610 CESTAS
Ref: Proces verbal 2021-03
Objet: Assemblée Générale Ordinaire du 7 Janvier 2022
La Séance est ouverte à 21h15.
Présents:
Bretaudeau Jean-Christian, Cabanne Jack, Cambou Patrick, Claret Hervé, Duquennoy Jacques,
Faure Jacques, Ferte Philippe, Gazeau Roger, Guilhauma Jean-Claude, Laflaquiere Jean-Pierre,
Madrignac Gérard, Michel-Brunetti Yann, Nadaud Richard, Niard Frédéric, Nompaix Bernard,
Roussel Christian, Tiffon Eric, Valrivière Richard
soit 18 adhérents présents.
Procurations:
Didier Desveaux à Jean-Christian Bretaudeau,
Nicolas Florsch à Eric Tiffon
soit deux procurations
Soit un total de 20 présents ou représentés sur 28 adhérents.
Excusé:
Vincent Piedfort
Invité:
F1DHX

1 - Accueil du président
La séance est ouverte par Jack Cabanne qui souhaite la bienvenue à l'assemblée.
2- Rapport Moral (voir rapport)
Le rapport moral est présenté par Jack Cabanne qui passe en revue les activités de l'année:
- La distribution des QSL par F4CIF
- Le Relais géré par F4HLV
- Le nettoyage / rangement des locaux
- Les ventes récentes
- Les travaux de l'escalier doivent être terminés
- Radiobroc
Vote du Rapport Moral : Par vote à main levée, le Rapport Moral est adopté à l'unanimité moins une
(1) abstention.
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3- Rapport Financier (voir rapport)
Le rapport financier est présenté par Philippe Ferté.
Adhérents: 28
Produits: 1587,60€ (dont Cotisations 490€, Subvention 800€, Ventes 290€)
Charges: 852,10€ (dont Telecom 519,74€, assurance 89€ )
Résultat : + 735,50€ .
Les dépenses ont été limitées au maximum en 2021, la vente de matériel compense partiellement
l'absence de Radiobroc 2021. Le trésorier propose de limiter les investissements en 2022 pour
continuer à restaurer la trésorerie.
Vote du Rapport Financier : Par vote à main levée, le Rapport Financier est adopté à l’unanimité
moins une (1) abstention.
4- Cours pour l’examen
Le bilan de l’activité formation pour 2020 et 2021 est présenté par Eric Tiffon.
Nombre réduit de séances du fait des fermetures successives. 7 participants en 2020 et 3 en 2021.
4 succes à l'examen en 2020 et 2 en 2021 (plus un hier).
Succès des cours vidéo en ligne qui susccitent toujours plus de réactions positives de toute la
France.
5- Cotisation 2022
Eric Tiffon présente la proposition de collaboration avec le radio-club F6KPW de Saint-Jean d'Illac.
Par vote à l'unanimité la cotisation 2022 est établie comme suit:

Cotisation normale : 30 €
Cotisation réduite pour membres F6KPW (*) : 20 €
Cotisation réduite (demandeurs d'emploi , étudiants) : 15 €
(*) Dans le cadre d'une collaboration entre le radio club de Cestas F6KUQ et le radio club de St Jean
d'Illac F6KPW, notamment pour la formation, une réduction de cotisation sera consentie aux membres
de F6KPW qui adhèreront ensuite à F6KUQ. Leur cotisation sera de 20 € (au lieu de 30).
La réduction sera appliquée sur demande de l'adhérent, au moment de l'adhésion, après vérification, et
n'est pas rétroactive. Elle ne s'applique que sur la cotisation normale.
A noter que les membres de F6KUQ qui adhèreraient ensuite à F6KPW pourront bénéficier d'un
avantage similaire.
6 - Cours de Télégraphie
Yann F8BWM se propose de reprendre les cours de CW s'il y a des interessés. Quatre interessés se
signalent. Les cours reprennent donc dès mardi prochain à 20h30.
7 - Projets / Activités
Sont évoqués:
- Le projet de chasse au renard et la construction du matériel nécéssaire. Participent à la collecte
des différents éléments F1DJE, F4HMF, F8BWM, F8EHJ. Les informations seront diffusées aux
adhérents et des ateliers seront proposés le samedi après midi. La date prévue pour la « chasse »
est le 9 Avril ou le 7 Mai 2022.
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- Sortie en portable. Apres discussion, est retenu le site du Chateau d'Ornon à Gradignan.
F1DJE et F4IQM font les recherches et soumettront la proposition.
- Sortie VHF en juin : Nécessite un « vitabri »
- Forum des associations en septembre
- Initiation au trafic satellite. F4IQM sollicitera F6GLJ.
8 - Renouvellement du tiers sortant du CA
Sont Sortants : Jack Cabanne, Jacques Faure, Roger Gazeau.
Nombre de postes à pourvoir : 5 (maximum)
Sont candidats: Jack Cabanne, Jacques Faure, Roger Gazeau., Patrick Cambou.
Aucun autre candidat ne se propose.
L'assemblée accepte à l'unanimité de procéder à un vote à main levée.
Résultat:
Sont élus à l'unanimité moins deux abstentions:
Jack Cabanne (F1JOG),
Jacques Faure (F1HRU),
Roger Gazeau (F6FWS),
Patrick Cambou (F4IQM).
9 - Questions diverses
- Le président dit avoir recu plusieurs demandes visant à tenir les réunions de CA et l'assemblée
générale le samedi après midi plutot que le vendredi soir. La proposition est mise aux voix par vote à
main levée.
Pour : 4,
Contre : 12,
Abstention : 4
La proposition n'est pas retenue.
- F4HMF présente le processus d'emprunt de matériel en cours de mise en place .
- F1DJE indique un prestataire pouvant faire du marquage sur textile (indicatif..)

La séance est levée à 23H05
Le Secrétaire,
Eric Tiffon

Le Président,
Jack Cabanne
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Ondes et Micro-informatique
Assemblée Générale du 07-01-2022 - RAPPORT MORAL
Bonjour à tous, mes meilleurs vœux pour 2022 et merci de votre présence
Nous sommes 28 membres à jour de cotisation. Le quorum est de 15 présents ou représentés
Ce soir nous sommes 18 présents + 2 pouvoirs, quorum atteint,
L'assemblée Générale est ouverte à 21h15
Toujours nos remerciements à F4CIS Christian pour la distribution et le tri chaque mois de nos
cartes QSL, pour le compte du RC et des 0M du RC qui en ont émis le souhait. Je vous
rappelle que vous devez vous inscrire sur la liste chaque année au RC. Cette année la
distribution a eu quelque retard dû à la non distribution régulière du rag Ref33 depuis le départ
de l’ancien responsable des QSL, Le tri n'est pas optimum a beaucoup de retard. Ces QSL sont
la représentation sur l'air de notre Radio-Club, de ses membres auprès du monde entier.
QSL : de f6kuq reçues 3200 environ, qsl via f6kuq par les 0M du radio club 2800.
Le relais Echolink RRF entretenu par Vincent F4HLV (remerciements) fonctionne toujours
avec une liaison réseau numérique,
Un grand merci aux membres du RC qui ont aidé pour le remontage des antennes et mâts
placés sur les tours du château. Antennes vhf uhf shf avec renouvèlement de quelques coax.
Un grand nettoyage et mise en ordre a été fait dans le club merci aux oms qui ont participé
Nous avons décidé de vendre les appareils de contrôle en trop ainsi que les vieux tx qui
prennent la poussière et les tx VHF UHF HF anciens pour les remplacer par un émetteur toutes
bandes,
La mise en réseau devrait en être facilité, mis en œuvre par Philippe FERTE
La mise en réseau de l'imprimante fonctionne de nouveau.
La mairie doit intervenir pour la fin de la réfection de I'escalier prévue depuis 4 ans, seul le
2ème étage et sa montée ont été refait. ll reste les finitions et I'accès au 1er étage à faire,
Nous n'avons plus de boite aux lettres depuis plus de six mois les services techniques doivent
la remplacer,
Un petit mot pour parler de RADIOBROC qui fut annuler en 2021 cause Covid pour 2022
toutes les tables (99) sont retenues depuis début décembre,
MERCI aux membres de F6KUQ pour leur aide et leur présence à cette brocante qui est
attendue et incontournable dans le monde RA. ATTENTION : nouvelle salle complexe sportif
du Bouzet, salle de spectade.
Un grand MERCI à la commune de Cestas pour le prêt de la salle et pour son aide logistique.
F5NSL a été remercié de la France entière pour ses tutos postés pendant la pandémie ce qui a
permis a plusieurs élèves de passer l'examen
La parole au trésorier pour nous présenter le bilan financier.
Le bilan de F5NSL Eric notre formateur.

Radio-club F6KUQ
Ondes et Microinformatique
Assemblée Générale du 7 Janvier 2022
LES COURS DE PREPARATION A L'EXAMEN
Année calendaire 2020

- 15 Séances (35 en 2019, 37 en 2018, 37 en 2017, 34 en 2016, 25 en 2015, 23 en 2014)
(fermetures COVID mars à juin puis oct à juin 2021)
- 7 participants
Jonathan Paris
Christophe Dubois
Pavel Malagyi
Patrick Cambou
Mathieu Organista
Frédéric Niard
Jérome (?)

- 4 succès à l'examen.
Bernard Medina
Christophe Dubois
Patrick Cambou
Pavel Malagyi

( 5 séances )
(10 séances)
( 4 séances )
( 5 séances )
( 2 séances )
( 1 séance )
( 1 séance )

depuis jan 2020 - F4ITD jan 2021
depuis nov 2019 - F4IOR aout 2020
depuis sept 2019 - F4ISI nov 2020
depuis fev 2020 - F4IQM aout 2020
depuis sept 2020 - F4ITJ jan 2021
depuis oct 2020
en juin 2020

- F4INC jan 2020
- F4IOR aout 2020
- F4IQM aout 2020
- F4ISI nov 2020

Année calendaire 2021
- 11 séances

(fermeture Covid jusqu'en juin)

- 3 participants
Frédéric Niard
Paul Chatenet
Cyril Simonek
- 2 succès à l'examen
Mathieu Organista
Jonathan Paris

( 8 séances )
( 1 séance )
( 3 séances )

depuis oct 2020
en nov 2021
depuis dec 2021

examen le 6 jan

- F4ITJ jan 2021
- F4ITD jan 2021

Les cours vidéo ont suscité une quinzaine de méssages de remerciements
Les vidéos Youtube totalisent environ 5000 vues chaque mois (3600 à 7100)
Le site proposant les vidéos de facon ordonnée à plus de 150 utilisateurs chaque mois
Les exercices proposés sur ces mêmes pages ont été faits plus de 900 fois

Eric Tiffon, F5NSL

