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ÉTABLISSEMENT DÉPARTEMENTAL REF60
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'E.D. REF 60
du 15 février 2013

Séance ouverte à 21h00 par le Secrétaire F1HPW, 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, F8GBR Gilles TARDIVEL,
Membres excusés :
F1PKU Yves CALLARD, 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 02 décembre 2012 à Saint Just en Chaussée.
Le P.V. est approuvé à l’unanimité.
2 - Communications du Président.

Le Président demande aux membres du bureau du REF60 de bien vouloir excuser son
absence au présent C.A.. Il séjourne actuellement dans le dépt 40.

F5PCX ramènera de Tours la malle contenant le stand du REF-Union pour le salon de
Clermont lors de son retour du dépt 40.

Projet d’attribution du Mérite Départemental à F1ISM Guillaume à l’occasion de
l’A.G. du REF60.

Il est demandé aux représentants des différentes sections présentes d’insister auprès de
leurs membres afin qu’ils (ré)adhèrent au REF-Union. Les effectifs de l’E.D. 60 sont
encore en baisse cette année.
A remarquer qu’un OM bien connu pour ses participations actives aux contests n’a pu
se voir attribuer le Mérite Départemental, car n’étant plus adhérent depuis des
années…

C.A. du REF-union du 5 janvier 2013.
Décision ARCEP : Aucune nouvelle à ce jour quant à la date de promulgation de la
décision. Le document a été mis à la signature du ministre chargé des communications
électroniques le 3 octobre 2012.
Statuts : Situation identique à celle du dernier C.C.P.D. Ils sont en phase de validation
par les différents ministères concernés, avant transmission au Conseil d’Etat.
Conférence EME 2014 : La conférence EME 2012 s’est déroulée à Cambridge (UK).
Un groupe d’OM français a proposé, pour la prochaine conférence le site de PleumeurBodou, lieu symbolique dans l’histoire des télécommunications spatiales. Cette
Association déclarée le 3 novembre 1993 sous le n° 05758 - Loi du 01 juillet 1901
Siège Social : Mairie de Clermont de l'Oise 60600

proposition a obtenu la majorité des suffrages des conférenciers présents, face à la
proposition italienne pour Venise.
A.G. REF-Union 2013 : Elle sera organisée à Tours, faute d’autre candidature, les 27
et 28 avril 2013.
Candidatures aux postes de Délégué Régional de l’Union et DRU Suppléant pour
la région Picardie : aucune candidature n’ayant été déposée, la région ne sera toujours
pas représentée au CA du REF-Union cette année.
3 - Communications du Secrétaire.
 Les convocations et pouvoirs pour l’A.G. sont prêts.
 Deux OM (F et DL) ont fait la demande du diplôme du département de l’Oise.
4 - Questions financières par le Trésorier.
 En l’absence du Trésorier, la situation financière ne sera pas examinée. Pour la
préparation de l’AG 117€ ont déjà été engagés (la Poste + TOP office).
 Le C.A. approuve la fourniture d'un fond de caisse de 150€, pour le bon fonctionnement
du stand REF60 au salon de Clermont.
5 - Communications du QSL-Manager.
F1HSW nous fait part de la difficulté d’obtenir des E.T.S.A. pour l’acheminement des QSL
– cas d’un OM ayant 800gr de QSL en attente de réexpédition.
6 - Communications des membres du C.A. (tour de table).
 ADRASEC 60 ( F1DLZ).
L’ADRASEC attend de la préfecture le planning 2013 des exercices auxquels elle devrait
participer.
Renouvellement de 3 ans de l’agrément de sécurité civile de la FNRASEC en janvier 2013.
 R.C. F5KMB (F4FSD).
Championnat de France H.F. SSB des 23 et 24 février : le R.C. F5KMB y participe .
Assemblage d’une beam 40/20/15m
Salon de Clermont : une réunion préparatoire a lieu samedi 16/2 après-midi.
Un indicatif spécial sera utilisé : TM25KMB
Stand « CW » installé dans une loge avec accès par la scène, et non dans le local technique
(indisponibilité).
7 – Questions diverses
-Salon de Clermont 2013 organisé par le radio club F5KMB.
 L'ED REF60 tiendra un stand de fournitures du REF-Union.
 F5PCX prendra la malle de fournitures à Tours, F0FEC la rapportera après le salon avec
les QSL déposées par les visiteurs.
 Comme en 2012, une démonstration « manipulation CW » permettra aux OM de tester
leur manipulation. Si le Téléreader n’est pas prêt à temps, la démonstration pourra se
faire avec le PC de l’année dernière.
 Comme l’an passé , pas de présence du REF-Union pour cause de CA. F6BYJ s’en
excuse et nous souhaite bon salon..
- Préparation AG 2013 ED REF 60 .
 Les listings du REF Union, de l'ADRASEC 60 et du RC F5KMB ont été remis au
secrétaire.
 Les convocations seront diffusées semaine 08.
 Jacky F8OBZ, sera chargé comme d’habitude, de la préparation et 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 23 mars 2013 à la mairie de Bury, salle
des mariages à 15h00.
 Il est à noter que nous voterons encore cette année à vote dit « bloqué ».
- Candidatures au C.A. Du REF60 : la liste sera arrêtée pour le 15/2013.

8- Calendrier réunion 2013.
 Un C.A. de l'ED REF 60 est à programmer pour juin 2013, cette date sera validée à
l'issue de l'A.G. du 23/03/2013 .

Le Président : F5PCX

Le Secrétaire : F1HPW

