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Le 24 mai 2014 les OM et YL du 47 ont fêté leurs 3 victoires consécutives au Championnat de France  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Je vous souhaite de bonnes Fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous le 10 janvier 2015 à Layrac à 
l'occasion de la Galette des Rois, venez nombreux. 
 
Je vous demande de bien vouloir réserver les dates suivantes sur vos agendas pour les activités à venir : 
 
- samedi 10 janvier 2015 : Galette des Rois à Layrac selon indications dans ce bulletin 
- samedi 24 et dimanche 25 janvier 2015 : CDF CW 
- samedi 21 et dimanche 22 février 2015 : CDF SSB 
- dimanche 17 mai 2015 : Assemblée Générale du REF47, lieu à définir  
- samedi 6 et dimanche 7 juin 2015 : CDF THF 
 
D'autre part voici des dates de manifestations susceptibles de vous intéresser :  
- samedi 14 mars 2015 : Radiobroc à Cestas (33)  
- samedi 21 mars 2015 : Saratech à Castres (81)  
- dimanche 14 juin 2015 : Bourse Radio, Le Passage (47) 
 

73 et 88 de Philippe F2FZ 



 
Chers amis YL, OM, SWL et XYL du Lot-et-Garonne, 
 
La traditionnelle Galette des Rois aura lieu samedi 10 janvier 2015 à 14 heures 30 dans 
la salle de l’ancienne cantine scolaire, place du Royal à Layrac. 

 
 

Voici quelques informations pour vous y rendre :  
 

dans tous les cas : parking Place du Royal à Layrac 47390, 
coordonnées GPS : 44° 8.149’N – 0° 39.643’E 

 
1- venant d’Agen par le Rond-point de Beauregard et la N21 en direction 

d’Astaffort, Lectoure, Auch, à l’entrée de Layrac au bas de la descente, tourner à 
gauche (panneaux Vieux Layrac et Eglise 12iè siècle) continuer la rue du 
Docteur Cassius jusqu’à l’Eglise et franchir sur environ 50 mètres, avec 
prudence, le panneau indiquant sens interdit sauf dimanches et fêtes et vous 
arrivez sur le parking de la Place du Royal 

 
2- venant d’Agen par boulevard Pelletan, boulevard Edouard Lacour, avenue de 

Bigorre et la D17, après avoir traversé le Gers prendre la deuxième rue à droite 
(rue de Montfort panneau Centre Ville), en haut de la côte en arrivant sur la Place 
Jean Jaurès (place de la mairie avec cornières) prendre la première rue à droite, 
passer sous le clocher porche (attention ce n’est pas large) et vous arrivez sur la 
Place du Royal. 

 
3- venant d’Astaffort, Lectoure, Auch par la N21, (vous apercevez le clocher porche 

dans l’axe de la route) prendre en biais à droite la rue Prosper Dauzon direction 
Centre Ville (petite place à droite de la Poste) si vous loupez prenez la suivante à 
droite à angle droit (rue Bonnet) et, arrivé sur la Place Jean Jaurès (place de la 
mairie avec cornières) tourner à gauche, passer sous le clocher porche (attention 
ce n’est pas large) et vous arrivez sur la Place du Royal. 

 
Lorsque vous arrivez sur la Place du Royal en passant sous le clocher porche, 
l’entrée de la salle est sur la gauche, juste après le clocher porche. 
 
Avec ces informations vous trouverez certainement sans problème, le lieu est bien 
connu des Layracais.  
 
D’ici là  je vous souhaite de bonnes fête de fin d'année. 
 
73 et 88 de Philippe F2FZ 
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Compte rendu de l’Assemblée Générale du Samedi 24 Mai 2014 

Réception au Conseil Général de Lot & Garonne. 

  

Selon convocation avec ordre du jour parue dans le Bulletin n°54 envoyé aux OM’s à jour  de cotisation. 

 

Organisation : Mme Délery Véronique, F1EVD et le CA 

Lieu : Hôtel du Département 47000-AGEN 

Début : 10h00, salle hémicycle. Support d’une régie avec opérateur son et image. 

Participants : 36 dont 2 radio clubs & 6 pouvoirs (F5LTF, F6FZT, F6IKW, F8DCV, F8CE, F17452) sur 55 à 

jour de cotisation pour un total de  118 OM’s de la liste ANFR. 

F1FUK, F4FWI, F4GYP, F4HFX, F5GFA, F5ONA, F6BKD, F8AYU, F4LKJ, F8DBZ, F4GFD, F5PCQ, 

F1EVD, F2FZ, F4CWT, F5HNP, F6CXJ, F5OAM, F6CVD, F6GTH, F6GVC, F5VKT, F8AYR, F5LTU, F5OAV, 

F5NWR, F1FDG, F1SOU, F5VHY, F6IPQ, F5MQP, F8BSE, F5VLY, F2EM, F5KHG, F6KHT. 

Ce jour, 55 à jour de cotisation ED-47  et/ou REF ainsi que 2 Radio clubs représentés.  

Visiteurs : La presse locale TV du Passage d’Agen 

Excusés : F0GZI et les autres 

Scrutateurs : le bureau 

 

Préambule : C’est notre fête de Champion de France. 

 

Accueil par deux vice-Présidents du Conseil Général, Mme Marie France Salles et M. Michel Estéban (F1EVD) 

ainsi que l’organisatrice, Mme Véronique Délery assistée de M. Xavier Chambelland.  

Les XYL sont dirigées vers le salon – bar. 

Emargement des listes de vote REF 47 élaborées par F4CWI / F2FZ, ce sera un total de 36 OM’s présents. 

On regrette l’absence de certains de nos amis anglais.  

F4FWI souhaite la bienvenue et nous informe sur le RC de Tonneins avec le projet d’animation scolaire sans 

oublier la participation au CDF et F5GFA est félicité pour ses 20 ans de collaboration. 

F6BKD informe succinctement sur le RC de l’Agenais en déplorant qu’il n’y ait toujours pas d’alternative à la 

licence novice, ce qui a fait reculer deux nouveaux membres. Le local attribué est une incitation à des projets 

motivants. 

F4GFA nous informe du brouillage  qu’il subit sur le 80m, la faute à une installation de panneau solaire qui 

manifestement ne satisfait pas aux normes. Le dialogue s’avérant difficile, voire très, il faut toutefois en 

passer par là  vu l’obligation de concertation avant toute action officielle.     

 

Début 10h00, chacun étant confortablement installé et à même de prendre des notes 
 



 

1 – Mot du président (F2FZ) 

 

10h15.Lecture du rapport moral et commenté par l’auteur selon parution dans le bulletin n°54. 

 Il convient d’insister sur le grand changement qu’est la disparition des ED (avec la disparition de la 

rétrocession) avec évolution vers une possible Associations Locale telle que demandé pour  le REF47 et de 

Délégué Local. Il est donc plus que nécessaire d’adhérer aux deux associations. 

Félicitations à F4FHX et au nouvel arrivé, F2EM. 

Encore un décès en cours d’année, F6ACB. Une plaque sera déposée sur la tombe par F6HSB. 

Le président demande une minute de silence. 

L’exercice 2013 fut prolifique et le rapport moral est approuvé à l’unanimité 
 

Le président demande à chacun de prospecter et lui faire des propositions de lieux pour l’AG 2015 dont la 

date n’est pas encore fixée, probablement en mai 2015. 

  
2 – Rapport Financier (F4FWI) 

 

10h35. Selon publication B54, accepté à l’unanimité  

Actifs au 01-01-2013 : € 3.020,07  

Actifs au 31-12-2013 : € 3.142,84 

Pour un revenu de :       € 2.281,21 et un résultat d’exercice de € 122,77 

 

Le budget prévisionnel, qui sera revu après l’AG du REF,  démontre des dépenses supérieures au revenu avec 

un résultat d’exercice négatif de € 168,15.  

 
3 – Cotisations (F4FWI) 

 

Une tableau comparatif aide à l’argumentation de la proposition du CA de passer le montant de la cotisation  

annuelle à  € 15.- .  

Le trésorier fait un plaidoyer en faveur et le président ayant aussi fait l’exercice de statistique du montant 

des cotisations dans d’autres départements qui nous plaçait parmi la plus basse et donc le débat est ouvert.  

La plus forte argumentation contre viendra de F5OAM qui est d’avis d’utiliser d’abord les réserves plutôt que 

de thésauriser ainsi que selon lui, les décisions (investissements, dons, etc) devraient êtres mise à l’ordre du 

jour de l’AG. Le CA est d’un tout autre avis puisque élu sur la base d’une représentation participative (à l’image 

de nos parlementaires). Il est vrai que le CA n’a pas fait de prévisionnel d’investissements mais nous pensons 

que certaines activités vont émerger avec l’ancrage du local.  

Au vote, contre : F50AM, abstention : F5NWR, F6GVC & F4GYP.  

La cotisation pour 2015 sera à € 15,-  

              
4 – Elections au Conseil d’administration 

 

Tout le bureau se représente :   

F2FZ, F4FWI, F6BKD, F4CWT, F5VHY, F5VKT,F4LKJ, F5ONA et les nouveaux venus, F6GTH et F5MQP. 

Election par acclamations, le bureau est donc complet. 

Après délibération du CA à 14h30, pas de mystères, F2FZ est toujours notre président mais vraiment pour la 

dernière fois, F4FWI, Trésorier & F6BKD, Secrétaire.       
    

5 – Rapport des Radio Club  

 

Pour F5KHG par son président F4FWI. Concours, activité en /P, TRCVR QRP, présentation écoles, Modes 

spéciaux (MXW, Fldigi, WSPR, exercice de CW avec les scolaires.. 

 

Pour F6KHT par son président F6BKD avec support d’un diaporama pour le local, partie station, cours et 

mesures ainsi que les projets de trafic MS & EME. 



 

Pour l’ADRASEC, par son président F4LKJ avec support d’un diaporama (très pro de F5ONA) sur les buts et 

activités de la Sécurité Civile. Une invitation sera envoyée pour le prochain exercice.  

   
 

 

6 – Récompenses 

 

Médailles CdF 2013 :  CW Mono-Opérateur Manuel  F6IPQ   1er du département 47 
CW Multi-Opérateurs  F6KHT  1er du département 47 
SSB Mono-Opérateur Pierre  F6CXJ  1er du département 47 
SSB Multi-Opérateurs  F6KHT 1er du département 47 
THF Multi-Opérateurs  F6KHT 1er du département 47 
OM complet            Manuel  F6IPQ   1er du département 47 
OM complet Multi-Opérateurs F6KHT  1er du département 47 

Assiduité au QSO de section :; F5OAV (45), F5PCQ (44) & F4LKJ (39) F6GVC (39) 

Un petit témoignage de remerciement à XYL Michèle pour son dévouement à la galette des rois et cadeaux 

aux XYL, ainsi qu’à Véronique Délery sans qui cette célébration n’aurait probablement pas eu lieu. 

 

 
8 – Remises des QSL 

 

Comme de coutume, F6CXJ distribue sa pleine valise de QSL’s. 

 
9 – Allocution 

 

C’est Michel F1EVD, en sa qualité d’hôte, qui excelle dans cet exercice en parlant aussi de l’avenir possible via 

le TAP. 

L’auditoire est captivé et ce, sans papier. Applaudissements nourris. 

 

Fin : 12h00.  

L’apéritif réception maison nous attend à l’étage dans la salle à manger et nous serons 53 au banquet offert 

par le CG.  Les XYL recevront une petite attention et une tombola misera un panier (gagné par F5AOM) et un 

jambon (gagné par F4LKJ) qui rapporteront € 45.- à chaque RC. 

 

 

 

Le Secrétaire : Bernard F6BKD 

 

Approuvé le 18/9/2014 par le Président : Philippe F2FZ 
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Réunion du Conseil d’Administration du Samedi 24 Mai 2014 

 

 

  

Le Samedi 24 Mai à Agen, dans les locaux du Conseil Général de Lot & Garonne et dans la foulée de 

l’Assemblée Générale au cours de laquelle les membres du REF47 ont élu à l’unanimité au Conseil 

d'Administration :   

 

F2FZ, F4FWI, F6BKD, F4CWT, F5VHY, F5VKT,F4LKJ, F5ONA et les nouveaux venus, F6GTH et F5MQP 

  

Ce nouveau Conseil d’Administration s’est réuni à 14h30 et après en avoir délibéré a établi le nouveau Bureau : 

 

F2FZ, Philippe GABET   Président 

F6BKD, Bernard DECAUNES  Secrétaire 

F4FWI , Jean-Luc LUSOLI  Trésorier 

 

Le président précise qu’il ne se représentera pas l’an prochain et qu’il faut donc envisager de nouvelles 

candidatures.  

 

 

Le Secrétaire : Bernard F6BKD 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bulletin d’adhésion 2015 
REF 47 

 
f4fwi@yahoo.fr                                                                       http://ref47.r-e-f.org 
 

 
 

COTISATION ANNUELLE = 15 € 
 
 
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. 


