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Compte rendu de l’Assemblée Générale du Dimanche 12 Juin 2016 

. 

  

Selon convocation avec ordre du jour parue dans le Bulletin n°58 (spécial AG) envoyé aux OM’s à jour de 

cotisation. 

 

Organisation : F4FWI et le CA 

Lieu : Restaurant le Californien, 47270, St Jean de Thurac 

Début : 10h30, grande salle. Pas de support –dommage- mais une sonorisation. 

Participants : 32 dont 2 radio clubs & 2 pouvoirs sur 45 à jour de cotisation pour un total de 121 OM’s de la 

liste ANFR (116 l’an passé). 

SWL Bezin, F2FZ, F4CWT, F4FWI, F4HFX, F5GFA, F5MQP, F5VKT, F6BKD, F6CXJ, F6ETU, F8AYR,  

F8AYU, ON3SWG, F6IPQ, F5LTU, F5OAV, F5VHY, F6GTH, F1DFF, F6ERK, F1EVD, F5ONA, F5VLY, F4GFD, 

F4LKJ & F8DVC. 

Nouveaux indicatifs : F4HPE (Bruno) & F4HPM (Claude) 

 

Ce jour, 47 OM’s à jour de cotisation REF47 et/ou REF ainsi que 2 Radio clubs représentés.  

Visiteurs :  dept 24 (F5SOI & F1FBT) 32 (F1FUK) & 40 (F5OZP & F8LNR) 

Excusés :  F4HPM, F5PCQ, F6GVC, F8BMG et les autres 

Scrutateurs : le bureau 

 

Préambule : Remercions nos voisins (dept 24,32 & 40 qui étoffent cette AG) 

Durant la séance, les XYL vont visiter Puymirol mais sans guide… 

Emargement des listes de vote, repas & cotisations REF 47 élaborées par F4FWI / F2FZ, ce sera un total de 

32 OM’s présents (22 l’an dernier) 

Saluons les arrivées de F6EKR & F6ETU ainsi que le retour de F5TDH & F1EBC. 

A noter que pour simplifier la relation avec les autorités, le siège social de du REF 47 reste au domicile de 

F2FZ Philippe Gabet Ldt Perricote 47390 Layrac. 

 

1 – Mot du président (F4FWI) 

10h30.Lecture du rapport moral et commenté par l’auteur selon parution dans le bulletin B58 qui contenait 

également un article technique (Antenne d’anthologie). 

Encore des décès (F1HIR & F8AGS). 

Le président demande une minute de silence. 

L’exercice 2015 a bénéficié d’une forte mobilisation au CDF qui nous laisse espérer une bonne place sur le 

podium (pourquoi pas la première) et le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

  

Pour les activité 2016, Activation du Moulin de Sabrecul, Marennes, Labenne, Forum associations de Layrac et 

Tonneins, Journées de éa science, Foire de Duras et portes ouvertes au 48RT avec  ref. de tour de Chappe.  
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2 – Rapport Financier (F4FWI) 

10h50. Selon publication B58, accepté à l’unanimité  

Actifs au 01-01-2015 : € 2'963,70 

Actifs au 31-12-2015:  € 3'321,31 

Pour un revenu de :       € 1'674,89 et un résultat d’exercice positif de € 357,61 

Le budget prévisionnel 2015 prévoyait un résultat d’exercice positif de € 194.- 

Remerciements des Radio clubs qui voient leurs cotisations REF national remboursées. 

Le bilan financier prévisionnel pour 2015 prévoit un résultat d’exercice positif de € 67.- 

Il est prévu l’achat d’une banderole pour les manifestations. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 

 

3 – Cotisations (F4FWI) 

11h00. La cotisation pour 2016 restera à € 15,-  

              

4 – Elections au Conseil d’administration 

Il n’y a pas eu de nouvelle candidature pour remplacer le trésorier F4CWT que nous remercions. 

Renseignements pris auprès de l’administration, nous pouvons fonctionner avec un Président Trésorier, tout le 

bureau se représente, excepté F4CWT & F4LKJ :   

F4FWI F6BKD, F5VHY, F5VKT, F5ONA, F5MQP & F6GTH. 

Aucun volontaire ne se présente pour la fonction de président qui sera à choisir parmi  

 

Après délibération du CA à 12h10, le président est F4fWI, acceptant la charge de Trésorier & F6BKD, 

Secrétaire et F2FZ vice-président.          

 

5 – Rapport des Radio Club  

Pour F5KHG par son président F4FWI. Le RC de Tonneins compte 12 membres. Les cours se poursuivent avec 

1 élève. Ils reçoivent de la municipalité une petite subvention, mais ils doivent payer l’électricité.  Participation 

aux concours, activité en /P, TRCVR QRP, présentation écoles, Modes spéciaux (MXW, Fldigi, WSPR, exercice 

de CW avec les scolaires. Idée de participer à des foires & expositions. 

En Septembre, participation prévue au forum de Tonneins. 

 

Pour F6KHT par son président F6BKD. Le RC de l’Agenais compte 12 membres, hébergés gracieusement à 

Goulens (local dans l’ancienne école). 

Participation active au Festival de l’Astrojeune de Fleurance avec support technique de deux mâts d’antenne. 

La suite des informations est perturbée par des discussions dans l’assemblée et malgré la sonorisation  

F6BKD préfère en rester là, l’exercice n’est plus possible. 

 

Le président F4FWI demande si quelqu’un veut prendre la parole à trois reprises …et il ne sera pas plus 

entendu ! 

 

 

6 – Récompenses 

Diplôme d’assiduité QSO de section du Dimanche matin (09h00 locale). Sur les 50 possibles. 

                                   F5PCQ avec 48 participations 

   F5OAV avec 45 participations (50 l’an passé !) 

   F4HFX avec 43 participations 

 

Championnat Head Quarter : 

   TM0HQ (F5VKT)  45 ème  F 

   TM6X    (F5VHJ) 115 ème  F 

   TM0HQ (F6CXJ)    6 ème  F 

TM0HQ (F5VKT)  41 ème  F en SSB & 10 ème  F en Mixte 

TM0HQ (F6CXJ)    7 ème  F en SSB &  5 ème  F en Mixte 

Médailles CdF 2015 :   

CW Mono-Opérateur Manuel  F5VHY  1ème du département 47 & 2ème F 



CW Multi-Opérateurs  F5KHG  1er du département 47 
SSB Mono-Opérateur     F4LKJ   1er du département 47 
SSB Multi-Opérateurs  F5KHG 1er du département 47 
THF  Mono    F2FZ    1er du département 47 
THF Multi-Opérateurs  F5KHG 1er du département 47 
OM complet              F2FZ     1er du département 47 
OM complet Multi-Opérateurs F5KHG  1er du département 47 

Encore merci à F6CXJ pour les QSL ainsi qu’a son XYL Michèle pour son dévouement à la galette des rois. 

 

8 – Remises des QSL 

Comme de coutume, F6CXJ distribue sa pleine valise de QSL’s dans un brouhaha digne d’un souk ! 

 Fin : 12h00.  

 

9 – Epilogue 

 

Remerciements à nos départements voisins et à F4CWT pour 1 an de trésorier. 

 

L’apéritif réception se passe dans la salle à manger et nous serons 50 autour de la table en U.   

Les XYL recevront une petite attention et une tombola misera un panier qui rapportera € 30.- à chaque RC. 

 

 

 

Le Secrétaire : Bernard F6BKD 
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