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ÉTABLISSEMENT DÉPARTEMENTAL REF60ÉTABLISSEMENT DÉPARTEMENTAL REF60

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D' ADMINISTRATION DE L'E.D. REF 60
Du 30 novembre 2012.

Séance ouverte à 21h00 par le Président Jean DECROIX  F5PCX, dans les locaux du radio-club de 
F5KMB à Saint Just en Chaussée.
Etaient présents :
F0FEC Alain DECORMEILLE, F1DLZ Daniel TARCY, F1HPW Georges COLUS, F1HSW Joël 
GAUCHY,  F1PKU  Yves  CALLARD,  F8GBR  Gilles  TARDIVEL,  F5PCX  Jean  DECROIX, 
F8OBZ Jacques LE TENDRE,   F10080 Francis CONDETTE.

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION.

1 - Approbation du P.V. du CA de l'E.D. REF 60 du 15 juin 2012 à Saint Just en Chaussée :
Le P.V. est approuvé à l’unanimité.  

2- Communications du Président.

Compte-rendu par F1HPW du CCPD-CAA du 17 novembre 2012 à Tours.
- Activités et manifestations.
  Radioscoutisme : relations positives tout le long de l’année avec le radioscoutisme.
  Hamexpo : 4ème année à Tours, 1250 visiteurs dont 90% de payants. A déplorer les horaires des 
exposants. Recherche d’une équipe d’organisation et de gestion d’Hamexpo 2013.
  FNRASEC : bons rapports avec cette association.
- Finances et bilan 2012.
  Adhésions : les tableaux montrent un nombre d’adhésions presque égal à 2011 (-24), en 2012 : 
5615 adhésions. Il manque 200 adhérents pour équilibrer les comptes.
  Bon résultat du poste fournitures (+2000€).
  Placements financiers : 322000€ en obligations, rapportent 3% par an.
  Evolution des adhésions : 6000 en 2008
                                            5600 en 2011/2012
- Relais et répéteurs.
Nécessité  urgente  d’une  coordination  en  prévision  de  nouvelles  possibilités  en  numérique. 
L’annuaire  ANFR  n’est  pas  à  jour,  des  relais   disparus  y  figurent  toujours  car  beaucoup  de 
responsables ont omis de signaler les mises hors service. (Dans les départements, outre les relais 
coordonnés, il existe 3 fois plus de relais non répertoriés).
Demande  est  faite  aux  Présidents  d’E.D.  de  faire  un  inventaire  exhaustif  des  relais  dans  leur 
département.
- Equivalence des licences :  il n’est pas prévu de reclassement en classe 1 par l’administration. 
Licence classe 3, l’administration ne reviendra pas spontanément sur ses décisions. Cette licence 
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novice (F0) devait avoir une validité de 3 ans.
- Image du REF-Union : dans les départements 60, 78, 92, 93 environ 30% des OM sont adhérents 
au REF. (dépt 60 : 230 RA, 68 REF).
- Nouvelles technologies de communication :
La possibilité de raccordement de nos réseaux radio au travers d’Internet ne nous est,  à ce jour, 
toujours  pas  autorisée  en  raison du fait  que  les  articles  L33-1 et  L33-2  du  code des  postes  et 
communications électroniques ne le prévoient pas.
Réseau D-star, services amateurs vers réseaux publics, pas autorisé.
Réseau Hamnet : réseau d’urgence allemand et autrichien utilisant  du matériel  commercial  Wifi 
dans la portion réservée aux services amateurs.
- CEM, CPL et Juridique.
En cas de problème de CEM ou juridique, consulter le REF-Union avant toute action auprès des 
tribunaux ou des services de l’ANFR.
- Décision ARCEP.
La nouvelle  réglementation  sur  l’expérimentation  des  modes  numériques  est  à  la  signature  du 
Ministre en charge des communications.
Attente de réponses pour : 1,8 Mhz extension
                                           5,5 Mhz (60m) prévue à l’ordre du jour de la CMR 2015
                                           50 Mhz, présence de PMR
                                           70 Mhz, présence de PMR
                                           5,4 Ghz, réservé mobiles Internet

FONCTIONNEMENT INTERNE AU REF-UNION.
- AG du REF-Union.
La parution au JO des nouveaux statuts ne se fera pas avant mai/juin 2013. Donc la prochaine AG 
doit procéder à l’élection des DRU et DNU à pourvoir (cas de la Picardie).
Faute  de  candidats  pour  l’organisation,  cette  AG  se  déroulera  à  Tours  le  28  avril  2013.  Le 
CCPD/CAA se tiendra quant à lui, le samedi 27 avril 2013.
- Radio-REF.
Nouveau contrat pour l’édition. 12 réponses reçues.
Projet de distribution par le Web : il resterait 40 à 70 % d’adhérents attachés à la revue « papier » 
pour un coût semblable. C’est la 1ére page qui coûte.
En 2011, 3.5% d’adhérents ont choisi des DVD.
- Affaires domaniales du 32 rue de Suède à Tours.

- A la demande de la ville de Tours, cession d’une bande de terrain de 10m de large pour 
établir une route.

- Demande de location d’une parcelle de 250m2 par la société FREE.
- Mise en place des statuts.
L’article 17 du R.I. a inclus la prolongation de la gestion du REF-Union entre l’AGO du 28 avril 
2013 et l’élection du nouveau CA réalisée probablement à l’occasion  du CCPD de novembre 2013, 
qui serait également une AGE.
- Associations Locales et Délégués Locaux.

Association locale : pas obligatoirement une limite de département,  peut-être une réunion de 
plusieurs départements (ex : 05 et …, 08 et …).
Dans la même zone, une seule AL, un seul DL. L’AL aidera le CA du REF à désigner le DL. 
Seul le nouveau CA du REF pourra signer les conventions et valider le choix des DL.
Statuts des AL : un modèle sera transmis par le REF, puis une convention sera établie entre l’AL 
et  le REF. Ne rien faire avant la validation des nouveaux statuts du REF.
QSL Manager : conservation du découpage départemental.

Reprise de la parole par le Président F5PCX.
- Démission de Guy, F8GFA, du poste de vice-président.
Guy était très dévoué et c’est une très grosse perte pour le CA du REF60.



Une AGE sera convoquée afin de modifier les statuts, en supprimant le poste de vice-président. 
Elle se tiendra à la même date que l’AGO du REF60. 

- Présence du REF60 au congrès de Bordeaux et au CCPD de Tours.
Le président  a  été  accablé  cette  année  par  des  événements  qui  l’ont  empêché  d’assumer  ses 

fonctions. Il déplore qu’aucun remplaçant ne se soit manifesté.
- Organisation de l’AG 2013 du REF60.
Compte-tenu de l’attente de modification des statuts du REF-Union, cette année nous tiendrons 

notre habituelle AG du REF60 (précédée d’une AGE).
Dans cette perspective, Jacky F8OBZ nous réservera une salle à la mairie de Clermont, et Georges 

F1HPW approvisionnera le matériel pour lancer les convocations aux AG.
- Stand du REF au salon 2013 de Clermont.
Jean F5PCX ira chercher les fournitures à Tours,  et   Alain F0FEC les ramènera.  Les frais  de 

carburant  et  de  péage  seront  intégralement  remboursés  pour  Alain,   Jean  effectuant  le 
déplacement  à ses frais.

Pour la tenue du stand , il conviendrait d’avoir de l’aide, surtout en matinée.
- Sites REF60, F5KMB et F6KGT.
L’abonnement  OVH a  été  modifié  car  nous  manquions  de  place.  Mais  les  avis  d’échéances 

arrivent tous chez F5PCX, il serait plus rationnel que ce soit le trésorier F8OBZ qui reçoive 
directement ces avis et les règle.

3- Communications du Secrétaire.
Le secrétaire a reçu une demande de diplôme de l’Oise de la part de F1EKC du dépt08.

4- Questions financières par le Trésorier.
Situation fin novembre : compte courant : 215,35€
                                        Compte sur livret : 639,95€
Rétrocession reçue du REF-Union : 164,88€
Dépenses engagées : OVH : (71,62€  + 9,56€)
                                   Matériel ARDF : 30,50€
                                   Transport fournitures REF : 71,90€

5 - Communications du QSL-Manager.
Pour faciliter le travail du QSL-Manager pensez à lui envoyer des ETSA en nombre suffisant.

6 – Questions diverses
 Salon de Clermont 2013/stand CW : un stand de certification CW sera installé dans le 

local technique (au calme). Deux diplômes seront attribués : 5 ou 10 mots/mn. Possibilité 
de repasser les épreuves plusieurs fois dans la journée, mais une solide préparation est 
conseillée.

 Attribution de Mérites Départementaux : F1ISM (REF52883) pourrait recevoir un Mérite 
Départemental.

 Election d’un vice-président : sans objet, faute de volontaire.
 Calendrier des prochaines réunions du REF60.
CA : vendredi 15 février 2013 à 21h00
AGE et  AGO :  samedi  23  mars  2013  à  14h30  à  Clermont  de  l’Oise  (sous  réserve,  voir 
F8OBZ)
 

7 - Communications des membres du C.A. (tour de table). 
 ADRASEC 60 ( F1DLZ).
- En 2012, 10 stations mobiles ont été équipées de matériel APRS/GPS (144.800Mhz) pour une 
meilleure localisation par le PCO.
- Un exercice « fictif » au cours du PPI Clariant : simple appel téléphonique à domicile pour vérifier 
la disponibilité des membres de l’ADRASEC 60.



- Un exercice « confidentiel » dans la région de Montdidier (SNCF).
-  Un  exercice  SATER  le  28/07/2012.  Recherche  d’une  balise  d’exercice  dans  le  nord-est  du 
département.
- Un exercice SATER de nuit  le 24/08/2012. Recherche d’une balise d’exercice dans le sud du 
département. 
 F0FEC : lance une recherche de lots pour le salon.
 R.C. F5KMB (F1PKU) : 25ème anniversaire du salon F5KMB. Création d’une tombola avec du 

matériel OM en premier lot.
F1PKU nous rappelle  la  tenue de l’AG du RC F5KMB le samedi  12 janvier  2013 à 13h30 à 
Clermont de l’Oise.

                   Le Président : F5PCX                                 Le Secrétaire : F1HPW   


