
 
 
 
 

Expéditeur :  
Philippe GABET – Perricote - 47390 - LAYRAC 

 
 
Les meilleures choses ont une fin : nous avons profité durant quelques années d'une commodité qui nous 
permettait d'imprimer notre bulletin de liaison gracieusement et en couleurs. Ne disposant plus de cette facilité, 
cette édition du bulletin sera donc en noir et blanc et réduite à sa plus simple expression en attendant de trouver 
d'autres solutions. Pour des raisons d'économies nous favorisons au maximum l'envoi du bulletin par Internet. A 
ce sujet, si vous êtes équipé Internet et que vous recevez ce bulletin sur support papier par la Poste, merci de 
bien vouloir nous indiquer votre adresse e-mail pour les prochains envois. 
 
Ce bulletin tient lieu de convocation pour tous les membres du REF 47 et les membres du REF-UNION du 
département à notre Assemblée Générale Ordinaire ainsi qu'à une Assemblée Générale Extraordinaire le même 
jour. Les non membres, les membres non à jour de cotisation ainsi que les amis du REF 47 sont cordialement 
invités mais ne pourront pas voter. 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire aura lieu dimanche 22 mai 2011 au Jardin des Nénuphars, établissements 
Latour-Marliac à Temple-sur-Lot 47110 à 10 heures. Elle sera suivie, si besoin, d'une Assemblée Générale 
Extraordinaire puis du repas sur place. Durant ces Assemblées une visite guidée du Jardin des Nénuphars est 
offerte à nos XYL. 
 
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :  
 

- accueil, émargement des listes de présence, règlement de la cotisation pour les retardataires 
- rapport moral (vote 1) 
- rapport financier (vote 2) 
- montant de la cotisation pour 2012 (vote 3) 
- consignes de vote pour l'Assemblée Générale du REF UNION  
- élection des candidats au Conseil d'Administration (votes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,...) 
- récompenses 
- réunion du nouveau Conseil d'Administration et désignation du Bureau 

 
A l'issue de cette réunion, s'il n'y a pas de Président, tenue immédiate de l'Assemblée Générale Extraordinaire 
avec pour ordre du jour les mesures à prendre pour assurer la continuité de l'Association. 
 
Vous trouverez dans les pages suivantes les renseignements pratiques pour venir à l'Assemblée Générale ainsi 
que divers bulletins réponse que vous voudrez bien nous faire parvenir dans les délais proposés. 
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N° 49 avril 2011                       



 
Assemblée Générale ordinaire du REF 47 et ED 47 

 
au Jardin des Nénuphars à Temple-sur-Lot, dimanche 22 mai 2011 à 10 heures. 

Le repas sera pris au même endroit à 12 heures 30 
 

Cette annonce tient lieu de convocation pour tous les membres du REF47  
Les non membres et amis du REF 47, sont cordialement invités. 

 

 
APPEL A CANDIDATURES  

Les OM souhaitant participer au Conseil 
d’Administration, sont priés de se faire connaître 
auprès du Président F2FZ le plus rapidement 
possible. La candidature à la présidence du REF47 
est ouverte. 
Conditions à remplir : être à jour de cotisation au 
REF47 et au REF UNION. 
 

APPEL A COTISATION  
 

Pour permettre au REF 47 de durer et 
d’atteindre ses objectifs, mettez vous à 

jour de votre cotisation 

Vous retrouverez l’ensemble des bulletins d’inscription à la fin de ce bulletin 
 

Lieu de l'Assemblée Générale : le Jardin des Nénuphars, établissements Latour-Marliac, 
Le Bourg, 47110 Temple-sur-Lot. 

 
Téléphone : 05 53 01 08 05. 

 
Site Internet : http://www.latour-marliac.com 

 
GPS : 0° 31' 36" E/ 44° 22' 38" N 

 
Passer devant l'église puis suivre la route en tournant à gauche puis à droite, ensuite tout droit. 

 
 

Menu à 20 euros Menu à 20 euros Menu à 20 euros Menu à 20 euros     
 

Apéritif 
 

Truite fumée, charcuterie 
 

Poulet à l'estragon (recette originale de Claude Monet) 
 

Pâtes au pavot 
 

Salade 
 

Gâteau maison 
 

Fruits de saison 
 

Café 
 

Vin rosé et rouge 
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REF 47 Rapport Moral 2010 
 
 
 
J'ai assisté début mars à l'Assemblée Générale de nos voisins landais et je suis tenté de plagier le 
Rapport Moral de Jean-Paul F5OZP (Président ED 40) qui l'a intitulé "Des illusions à la désillusion". 
Je dirai donc : "Des illusions et désillusions" pour ce qui nous concerne. En effet nous attendions 
beaucoup du REF UNION' en particulier des nouveaux statuts qui devaient être soumis à une 
Assemblée Générale Extraordinaire avant fin 2010 et qui devraient mettre fin à "l'usine à gaz " mettant 
en application le principe 1 adhérent = 1 voix et transformer le REF en une Association simple comme 
cela a été demandé en Assemblée Générale par la majorité des présents depuis l'AG de Nevers en 
2007, demande  réitérée en 2008, 2009 et 2010. Fin mars 2011 la seule information positive est que la 
Commission Statuts a élaboré un projet dont je n'ai pas connaissance actuellement et une Assemblée 
Générale Extraordinaire devrait avoir lieu le 29 mai 2011. Si les nouveaux statuts sont alors adoptés ils 
doivent ensuite être soumis a l'Administration, ils seraient donc applicables, au mieux, en 2012. 
Ceci signifie que pour l'AG 2011 du REF UNION nous restons sur l'ancien système du vote bloqué 
(l'expérience du vote proportionnel de l'an dernier n'ayant pas été appliquée par tous les départements). 
C'est pourquoi vos consignes de votes pour l'AG 2011 du REF UNION seront prises à la majorité. 
 
Les effectifs :  
 
au niveau du département, 129 indicatifs recensés par l’ANFR (contre 137 en 2009), dont 38 membres 
du REF47 à jour de cotisation 2011 au 12 mars 2011 (contre 41 en 2009) et 45 dont 5 SWL à jour de 
cotisation au REF UNION (contre 42 dont 4 SWL en 2009). Dans ces 129 indicatifs il y a 3 radio 
clubs : F5KHG, F5KJZ, F6KHT (F6IPA a été transféré en Lozère et F6KTZ n'existe plus). 
 
 
Les réunions du Conseil d’Administration : 
 
Le 18/04/2010 après l’Assemblée Générale, le 18/09/2010 chez F6IPQ, et le 05/03/2011 chez F2FZ. 
 
Les actions :  
 
Notre Secrétaire Bernard F6BKD a participé à la réunion des présidents départementaux samedi 24 
avril 2010 à Saint Jorioz, puis à l'Assemblée Générale du REF UNION dimanche 25 avril. Un compte 
rendu vous a été proposé dans notre Bulletin n°48. 
 
Les activités et rassemblements :  
 
Le 21 novembre rassemblement à Virazeil avec animation radio du château de Virazeil DFCF 47023 
par le Radio Club de Tonneins F5KHG suivie d'un déjeuner. Hélas nous n'étions qu'une vingtaine de 
convives et nous devons constater et déplorer que vous êtes de moins en moins nombreux à participer 
aux activités proposées, ce qui n'est absolument motivant pour les organisateurs. Alors faut-il 
abandonner ces activités ? 
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Les concours :  
 
Au Championnat de France 2010, le département 47 est sur le podium derrière les départements 19 et 
49. En CW nous sommes deuxièmes avec 15 compte rendus, en SSB 4ième avec 21 compte rendus et en 
VHF 10ième avec 8 compte rendus. 
 
Il n’y a toujours aucun compte rendu de SWL ou de F0.  
 
Il est clair qu’il est très regrettable de constater notre trop faible participation par rapport au nombre 
d’OM/YL du département. En particulier notre point faible est la partie VHF et j'espère qu'il aura plus 
de 8 participants les 4 et 5 juin 2011 ce qui est possible si chacun veut bien faire un effort. 
 
Pour l'instant 2011 se présente bien avec une excellente prestation en CW avec 17 compte rendus et de 
magnifiques scores. A noter également une bonne participation en phonie avec 25 compte rendus. Il 
serait dommage de relâcher notre effort en si bon chemin, donc participez et incitez vos voisins OM à 
participer à la partie VHF 
 
Je termine ce chapitre sur une note positive en remerciant particulièrement les OM qui ont activement 
participé en dépit de leur âge respectable ou de leur handicap.  
 
 
Les informations et la communication :  
 
Au risque de recopier ce que j'ai écrit l'an dernier je dirai que votre président a tenté de tenir à jour le 
site Internet du 47 mais n’a pas reçu d’informations de votre part pour alimenter ce site. Je n’ai pas eu 
le temps de mettre à jour certaines pages qui commencent à dater et il faudrait peut-être repenser le site 
pour le mettre sous forme de blog par exemple, ce qui permettrait de se limiter à la publication des 
informations les plus récentes, une réflexion doit être menée dans ce sens. 
 
Publication du  bulletin N°48 pour lequel je remercie Bernard F6BKD pour ses articles techniques  et   
Jean-Pierre F8AYU pour le compte rendu de ses nouvelles aventures montagnardes agrémenté de 
splendides photos. 
 
Merci à Pierre F6CXJ qui assure le service QSL mensuel depuis 1992. 
 
Le QSO de section du dimanche matin sur 80 mètres a été assuré en alternance par F2FZ, F5OAM, 
F6CXJ et F6IPQ avec un nombre variable de participants dont certains très assidus. Nous savons aussi 
que ce QSO est très écouté même par des OM qui ne prennent pas le micro et cela prouve que vous 
êtes nombreux à y trouver un certain intérêt. 
 
A noter aussi les QSO du matin en semaine sur le relais de Villeneuve et celui du jeudi soir sur le 
même relais. 
 
Conclusion : après 4 mandats successifs je me retire de la présidence mais présente ma candidature au 
Conseil d’Administration pour aider la nouvelle équipe qui va assurer la continuité du REF47 au 
moment important où de profonds changements sont en cours d’élaboration au REF UNION. 
 
Merci de la confiance et de l’aide que vous m’avez apportées. 

Philippe F2FZ 
 
 

Page 4 
 



RAPPORT FINANCIER 2010  ED REF 47 PAR F4FWI 
                       DU 01/01/2010 au 31/12/2010 
 
ACTIF AU 01/01/2010   3 989,25€ 
 

REVENUS DEPENSES 

Cotisations     53x10                                         530,00€ 
 
dons                                                                  167,86€ 
 
rétrocession REF-UNION2009                        105,34€ 
 
recettes repas AG 2010                                    820,00€ 
 
recettes repas VIRAZEIL                                 330,00€ 
 
intérêts livret A                                                   49,36€ 
 
 
 
 
 
  TOTAL REVENUS          2 002,56€ 
 
 
 
 
soldes des comptes au 31/12/2010 
 
caisse                                          65,55€ 
 
Crédit Agricole : 
 
compte courant                         403,00€ 
 
livret A                                   3 209,35€ 
 
ACTIF AU 31/12/2010         3 677,90€ 
 
résultat de l’exercice             - 311,35€ 
 
fait à Ste Colombe de Duras le 10/01/2011 
 

Frais postaux: 
bulletin 47                                                  35,60€ 
bulletin 48                                                  38,00€ 
invitation galette                                        21,73€ 
rectification lieu galette                             21,20€ 
envoi composition CA + CR AG 2009        1,40€ 
 à la préfecture 
 
TOTAL FRAIS POSTAUX                         117,93€ 
 
 
Frais  repas: 
repas AG 2010                                           820,00€ 
repas VIRAZEIL                                       330,00€ 
 
TOTAL FRAIS REPAS                             1 150,00€ 
 
cadeaux xyl AG 2010                               30,00€ 
visite LES JARDINS DE GARONNE     63,00€ 
 
TOTAL CADEAUX XYL                               93,00€ 
 
imprimeur                                                    57,60€ 
 
assurances                                                    68,00€ 
 
subvention  au  radio club TONNEINS     300,00€ 
 
frais AG 2010 F6BKD                               170,00€ 
 
médailles récompenses et gravure               42,00€ 
 
décès  (2009,2010  payé en 2010)              258,00€ 
 

1. galettes des rois 2010                                   
57,38€ 

 
 
 
TOTAL DEPENSES                 2 313,91€ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROPOSITION DE CANDIDATURE  
 
NOM ET INDICATIF :…………………………………………………………….. 
 
Membre du REF 47 et à jour de cotisation pour 2011, désire faire acte de candidature au 
Conseil d’Administration du REF 47. 
 
Date et signature : 
 
A envoyer à Philippe GABET Président du REF 47, Perricote – 47390 - LAYRAC 
 

 
 
� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

POUVOIR 
 
Je soussigné(e) M……………………………….. Indicatif (ou SWL)………………………… 
 
A jour de cotisation au REF 47, donne pouvoir à M. ………………………………………… 
Indicatif (ou SWL)  ……………………………….. membre du REF 47 
pour me représenter dans les votes et débats des Assemblées Générales du 22 mai 2011. 
 
A………….……le ………………… 
 
Signature précédée de « Bon pour pouvoir » 
 
 
A envoyer à Philippe GABET Président du REF 47, Perricote – 47390 - LAYRAC 

 
 
� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Participation au repas à envoyer uniquement au trésorier : 
F4FWI Jean-Luc LUSOLI La Châtaigneraie 47120 Sainte Colombe de Duras 

tél : 06-14-19-85-25 
Date limite pour les inscriptions le samedi 14 mai 2011 

  
NOM ou INDICATIF  :………………………………….. 
 
Nombre de participants au repas : ………..x 20 € = ……………. 
 
Les chèques seront libellés au nom du REF 47 
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Bulletin d’adhésion 2011 
REF 47 

 
f4fwi@yahoo.fr                                                                       http://ed47.ref-union.org 
 

 
 

COTISATION ANNUELLE = 10 € 
 
Numéro REF 47 : ………………………………………………………………………………….... 
 
Indicatif : …………………………………………………………………………………………… 
 
Nom : ………………………………………………………………………………………………. 
 
Prénom : …………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal : ………………………………………………………………………………………… 
 
Ville : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………… 
 
� Don éventuel au REF 47 : ……………………..€ 
 

44444444444444444444444444444444444444 
 

Je souhaite recevoir les bulletins du REF 47  : 
 
   �  par la Poste 
    
   �  par Internet 
 

77777777777777777777777777777777777777 
 

Merci de bien vouloir retourner, ou de vous munir du présent bulletin 
renseigné et signé, lors de votre adhésion ou de votre renouvellement. 
Vous pourrez régler lors d’une réunion (galette des rois – AG), ou par 
courrier*.  
Si le paiement est effectué par chèque,      à l’ordre du REF 47. 

 
* Règlement à retourner au trésorier F4FWI 

LUSOLI Jean-Luc - La Châtaigneraie – 47120 - Sainte Colombe de Duras  
 

Les cotisations payées entre le 1er janvier et le 31 mai seront pour l’année en cours, celles payées 
entre le 1er juin et le 31 décembre seront pour l’année suivante. 

 
Date et signature. 


