ASSOCIATION LOCALE
RESEAU DES EMETTEURS Français de l'Oise – REF60
Compte-rendu du conseil d'administration du 13 février 2015

Gouvieux, le 15 février 2015

Participants : F0FEC Alain DECORMEILLE, F1HPW Georges COLUS, F1PKU Yves
CALLARD, F4FSD Laurent AUBARBIER, F8GBR Gilles TARDIVEL, F8OBZ Jacques LE
TENDRE,
Absents excusés : F1DLZ Daniel TARCY, F1HSW Joël GAUCHY, F5PCX Jean DECROIX.

Approbation du P.V. du C.A. du 24 octobre 2014.
Le P.V. est approuvé à l’unanimité.

Communications du Président. (lecture du texte transmis par F5PCX).
- Le Président a changé de résidence (dépt 40), il ne se représentera donc pas à la prochaine A.G.
- Il est d'une grande importance de trouver de nouveaux membres pour le C.A., et surtout un
candidat au poste de président afin d'éviter une dissolution de l'association locale.
- Malle de fournitures REF : il faut absolument que des OM aillent chercher la malle, puis la
rapporte à Tours avec les cartes QSL en provenance de l'Ile-de-France et de la région Nord-Picardie.
- A.G. 2015 : elle aura lieu le samedi 28 mars à BURY ( 60250 ) salle des mariages ou salle des
fêtes, un fléchage sera réalisé. Des élections cantonales organisées ce week-end-là ne permettent pas
de disposer de salle de réunion à Clermont.

Communications du Secrétaire.
- Le secrétaire demande communication de la liste des adhérents du radio-club F5KMB pour la
préparation de l'A.G.
- Evolution des adhérents du département60 au REF > 2014: 70, 2015: 54 (y compris nouveaux
adhérents).

Questions financières par le Trésorier.
- Rétrocession partielle de l'année 2013 (année N-1) : la question sera posée auprès du REF Tours.
- Salon de Clermont : le stand REF60 aura besoin d'un fond de caisse de 150€.
.

Communications du QSL Manager.
QSL Manager absent suite à réunion FNRASEC à Abbeville.

Communications des membres du C.A. (tour de table).
- F4FSD (R.C. F5KMB) : l'avenir de l'A.L. REF60 est tributaire de l'élection d'un nouveau
Président.
Salon de Clermont : une réunion préparatoire est organisée le 14/02 après-midi.


Questions diverses.
- Salon de Clermont : le REF60 disposera d'un stand voisin avec celui du radio-club,

- Budget d'investissement 2015 : sera examiné au prochain C.A.
- Etablissement du calendrier 2015 des réunions du C.A. : sera défini à l'A.G.

Georges Colus F1HPW, secrétaire du C.A.

