
Assemblée Générale 2016 du REF-60

Comme vous le savez, le samedi 23 avril 2016  après-midi a eu lieu l' AG ordinaire du REF60, à 
Clermont  salle André Pommery 

21 personnes étaient présentes et 15 autres personnes ayant donné pouvoir, cela faisait 36 personnes
représentées.

En temps que président  de l'association, Jean François de F4AMF  a ouvert l' AG à 14h30 par une 
minute de silence pour tous les OM's  « silent key » cette année.

Ensuite ont eu lieu :

 la lecture du PV d' A.G de l'année 2014 par  J.François F4AMF
 la lecture du rapport moral de J.François F4AMF
 le rapport financier par Jacques F8OBZ
 le point QSL par Joël  F1HSW   

Tous ces rapports furent adoptés  à l'unanimité de l'assemblée, soit 36 voix.

Modification de la cotisation et du mode de convocation à AG du REF60 :

Comme Jacky de F8OBZ l'a spécifié dans son rapport financier, les rentrées d'argent de l'association
sont exclusivement dû aux cotisations de ses membres (1€), car nous n'avons plus de rétrocession 
de la part du REF depuis les changements de status, ce qui risque mettre en péril les comptes du 
REF60. Suite à ce constat, nous mettons aux votes deux mesures pour faire face à cette situation.

 Passer la cotisation Annuel de 1€ à 5€ par membre

 changer le mode de convocation de l'AG, envois via la liste OM60 et le site du REF60, 
afin de réduire les frais d'envois postaux ( ~80 €/an ), sauf pour les personnes n’ayant pas 
accès à internet (ni boite mail, ni d'ADSL) et/ou qui en feront la demande.

Ces propositions ont été soumis aux votes et adopté l’unanimité des votants, le secrétaire Yves 
F1PKU prend acte de ses modifications pour les inclures  dans le règlement intérieur de 
l’association.  

Puis la parole a été donnée à :

 F4FSD pour le radio club F5KMB
 F1DLZ pour l'A.D.R.A.S.E.C  60 (lecture par  F4AMF car Daniel absent) 
 F4FGI  qui fait un point sur l'APRS, relais digitaux et F1ZIW (ex R7 F1SFY)



Ce fut alors le moment de passer à l'élection des membres du bureau.
Se présentaient : 

   Laurent F4FSD, Jacques F8OBZ, Gilles F8GBR, Jean-François F4AMF, Joël F1HSW, Daniel 
F1DLZ, Alain F0FEC et Yves F1PKU.
 
Après dépouillement des bulletins , les 8 candidats furent élus avec 36 voix chacun. Après 
délibération des élus, le nouveau bureau  fut désigné ainsi : 

  Président         : F4AMF J-François
  Vice président : F8GBR Gilles
  Secrétaire        : F1PKU Yves
 Trésorier          : F8OBZ Jacques
 QSL manager  :  F1HSW Joël 
 Membres du bureau : F4FSD Laurent, F0FEC Alain, F1DLZ Daniel. 

Puis un dernier vote eut lieu à main levé pour reconduire  Jean-François F4AMF dans ses fonctions 
délégué local du REF pour le département 60, ce qui fut adopté à l'unanimité par les 36 voix.

L' AG se clôtura à 16h30, suivie bien sûr du traditionnel pot de l amitié.
  

Yves F1PKU,  Secrétaire du REF60. 


