Réseau des Émetteurs Français
UNION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS
Union sans but lucratif regroupant les radioamateurs, arrêté du 03.01.1994, reconnue d’utilité publique, décret du 29.11.1952
Section française de l’Union Internationale des Radioamateurs (IARU)
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Organe officiel : Radio-Ref

ÉTABLISSEMENT DÉPARTEMENTAL REF60
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'E.D. REF 60
du 17 février 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, F4GBR Gilles
TARDIVEL, F5PCX Jean DECROIX, F8GFA Guy BAILLET, F8OBZ Jacques LE TENDRE,
F10080 Francis CONDETTE.
Membres excusés :
F1HSW Joël GAUCHY, F1PKU Yves CALLARD
ORDRE DU JOUR DE LA REUNION.
1 - Approbation du P.V. du CA de l'E.D. REF 60 du 02 décembre 2011 à Saint Just en Chaussée.
Le P.V. est approuvé à l’unanimité.
2 - Communications du Président.
Suppression des licences classes 1 et 3 : aucune date ne peut être avancée quant à
l'application de ce projet de la DGCIS. En ce qui concerne la réciprocité, cela ne
poserait de problèmes qu'avec de rares pays.
Projet de décision ARCEP d'utilisation des fréquences ( consultation publique du
15/12/2011 au 20/01/2012) :voir document commun REF-Union/ATEPRA/FNRASEC
et UFT.
CMR 2012 (23/1 au 17/2 à Genève) : voir document de F6IOC, chargée des relations
avec l'IARU.
50 mhz : dossier toujours en attente de publication de la décision de l'ARCEP.
Candidatures aux postes de DRU et DRUs pour la région Picardie : aucune candidature
n'ayant été déposée, la région ne sera pas représentée au C.A. cette année.
A.G. 2012 Du REF-Union : une convention a été signée avec la FRAG pour
l'organisation de l'A.G. À Gradignan (33) les 27, 28 et 29 avril 2012.
Nouveaux indicatifs : nous avons le plaisir d'accueillir six nouveaux indicatifs dans
l'Oise.
3 - Communications du Secrétaire.
La préparation de l'A.G. du 07/04/2012 à Clermont de l'Oise est en cours.
4 - Questions financières par le Trésorier.
Le règlement de l'assurance RC a été effectué pour un montant de 74,00€
Association déclarée le 3 novembre 1993 sous le n° 05758 - Loi du 01 juillet 1901
Siège Social : Mairie de Clermont de l'Oise 60600

Règlement des frais d'AG 2011 : 90,32€ (enveloppes, timbres, photocopies)
Don au REF-U (IARU) : 70,00 €
Rétrocession (année 2010) du REF-U : +167,17€
État du compte courant :184,42 €
État du compte CLS : 789,95 €
Le C.A. approuve la fourniture d'un fond de caisse de 150€, pour le bon fonctionnement
du stand REF60.
5 - Communications du QSL-Manager.
En l'absence du QSL Manager, pas d'informations.
6 - Communications des membres du C.A. (tour de table).
ADRASEC 60 ( F1DLZ).
Les associations de sécurité civile ont été invitées à la préfecture le 27 janvier 2012.
Exercice « autoroute A1 », les associations ont signalé l'alerte trop tardive (température
ext. +2° et vent).
Année 2012 : cinq exercices départementaux sont programmés. L'ADRASEC60 est invitée à
participer à un exercice.
APRS : l'achat du matériel pour équiper les véhicules des intervenants est prévu pour 2012.
R.C. F5KMB (F4FSD).
Salon de Clermont : on peut déplorer, cette année, l'absence d'un grand revendeur de
matériel neuf.
Championnat H.F. du 26 février : le R.C. F5KMB y participera.
7 – Questions diverses
-Salon de Clermont 2012 organisé par le radio club F5KMB.
L'ED REF60 tiendra un stand de fournitures du REF-Union.
F5PCX ira chercher les malles à Tours le 28 février, F0FEC les rapportera après le salon
avec les QSL déposées par les visiteurs.
Une démonstration « manipulation CW » permettera aux OM de tester leur manipulation.
- Préparation AG 2012 ED REF 60 .
Les listings du REF Union, de l'ADRASEC 60 et du RC F5KMB seront remis au
secrétaire.
Les convocations seront diffusées avant le salon.
Jacky F8OBZ, se charge de la préparation de l'impression des bulletins de vote pour
l'A.G. et de préparer un pot de l'amitié pour clôturer notre A.G.
Jean Jacques F1NQP fournira la sono.
Rappel de la date de l'A.G. Du REF60 : samedi 7 avril 2012 à la mairie de Clermont, salle
Fernel. Il est à noter que nous voterons encore cette année à vote dit « bloqué ».
- Candidatures au C.A. Du REF60 : la liste est arrêtée en séance.
8- Calendrier réunion 2012.
Un C.A. de l'ED REF 60 est à programmer pour juin 2012, cette date sera validée à
l'issue de l'A.G. du 07/04/2012.
23 h 00 la séance est levée.

Le Président : F5PCX

Le Secrétaire : F1HPW

