Compte- rendu de l’assemblée Générale Statutaire du 6 Mars 2016 à Port-Launay
Le 6 Mars 2016, l'assemblée générale de l’association « Réseau des Emetteurs du
Finistère »à la salle communale de Port-Launay, régulièrement convoquée par le Président en
exercice., s'est réunie à 10h00.
La feuille d'émargement complétée et signée, a fait état de 14 participants et d'un pouvoir
valide.
La séance a été ouverte à 10h30, par le président Louis DANIEL, F1LNC par des
remerciements aux adhérents et amis présents, la présentation des présents et les excuses formulées
par les personnes empêchées :
F8FTY, F3SG, F9OE, F4AHV, F6LON, F5PAE....
Une minute de silence a été observée à la mémoire des amis et adhérents décédés :
F1CQK, F2WT, F5OMS, F5VBI, F5LNM, F5IPM.....
De nouveaux radio-amateurs sont venus rejoindre les amis du Finistère , nos vœux les
meilleurs les accompagnent :
F4HQE,F4HQF, F4HIX, F4HOB, respectivement de Châteauneuf-du-Faou, LocmariaPlouzané,Brest, Le Conquet.

____________________
Le C.A s'est réuni à deux reprises cette année pour gérer les affaires en cours, en
particulier, les difficulés ren contrées par l'exploitation du site WEB, qui, hébergé par le REF à
Tours, posait des problèmes d'exploitation à Marc, notre web-master. Ce site bien connu et très
suivi, par les usagers des différentes associations de radio-amateurs, qui en sont clients.
Marc intervient pour donner quelques précisions concernant ces « dysfonctionnement »
en particulier sur le relèvement du niveau de sécurité, mis en place par l'hébergeur. Marc est en
contact avec les responsables intéressés, en particulier F8HIV, notre collègue de Guipavas, qui
intervient en informatique au Siège du REF.
Un échange très intéressant, sur les techniques et les problèmes de mise à jour et de
maintenance de ces services fait intervenir différents participants : F1NNI, F4FQT, F5LNV...
De fait, le nombre de « visiteurs » a baissé, tout en restant très important... La porte
fermée aux « robots » pourrait expliquer cela...

Les activités représentées par les membres du REF 29, sont diversifiées, généralistes et s'ouvrent
à l'ensemble des radio-amateurs.
 Joseph de F5LNV est le correspondant pour les DFCF, DLF, DFF..
 Jean-François de F6CNM est le correspondant pour les DMF...
à noter une diminution des activations pour le Finistère pour l'année 2015. Ces activités ayant pour
intérêt de faire participer les Oms localement.
Notre collègue , F5NLX/p, Jean-Marie de Chambéry,se montre extrêmement actif dans ce domaine,
mais utilise sur ces bandes basses , une verticale ne privilégiant pas locaux.
Joseph de F5LNV, rappelle les règles de distance à respecter, et le nombre de contacts : 100 pour
une primo-activation, 50 pour une ré-activation .
Jean-François F6CNM, précise, au titre de correspondant du DMF, qu'il existe en Finistère
534 moulins recensés, pour seulement 31 activés...
QSL Manager
Jean-François F6CNM QSL- Manger pour le Finistère, présente son travail, fastidieux parfois,
de faire suivre les cartes QSL reçues du siège. Après deux années en souffrance, il en est fait
retour à Tours....
________________________
Différents concours......
Quelques radio- amateurs du Finistère se sont distingués dans les concours CW ou Phonie, tant en
mono opérateurs qu'en multi....
F6KHM multi-op., championnat de France CW F5PBG en mono.
F8FKJ,F1BKM/p, F4EJW, en VHF, UHF F4EJW, National 432
F8FKJ , championnat IARU , 1er. Mémorial Serge CANNIVENC.
F4GGQ, F4EJW, F4DXP, F5PBG,F4FDM, F8FKJ... Championnat de France SSB.

Un grand BRAVO aux lauréats....

________________________
Relais et Balises....
Nous avons reçu une communication de F2MM , Jacques, nous demandant notre concours pour
lamise à jour des relais et balises dans le département. Pour mémoire, il existe ,en France 742 indicatifs attribués dans cette catégorie, ce qui représente 37 types d'utilisation différents....

Pour le Finistère, une bonne cohérence est sensible entre les descriptions et la réalité du
F1ZHD.
terrain. Avec toutefois des imprécisions sur F1ZGS et
___________________________

Bilan financier.....
Didier, F1LLV trésorier, présente les comptes de fonctionnement de l'année 2015.
Comptes positifs avec de faibles mouvements. ( Document joint).

A la demande du président, il est proposé à l'assemblée de se prononcer sur les
rapports moral et financier, les quels sont approuvés à l'unanimité
____________________________
Renouvellement au Conseil d'Administration.
Trois sortants ; F1LNC Louis, F6CNM Jean-François, F4FQT Marc, sont sortants et se
représentent, un appel est lancé vers les adhérents présents pour venir étoffer les rangs...Il est
alors procédé aux élections à mains levées...
Les candidats sont réélus à l'unanimité.
A ce jour, aucune modification dans la constitution du Bureau et des attributions
n'est enregistrée.
____________________________
Cotisation 2016...
Il est proposé à l'assemblée de reconduire le montant de la cotisation 2016, à l'identique.
Proposition adoptée à l'unanimité.
____________________________
Interventions diverses...
Le président demande à F4ELK André de donner des précisions sur l'organisation de la 38 ième
Convention du CDXC, qui se tiendra à Brest en septembre prochain. André nous précse les dates
: les 9,10 et 11 et le lieu : le centre de Kéraudren .

Précisions ,également, d'André, concernant le groupe de R.A « Radio-Amateurs de Pen-ar-Bed »
qui animeront ,durant les fêtes de BREST 2016, le site de PERROZ, en Lilia-Plouguerneau, avec le
support du « Saint-Michel II « ,réplique du bateau de Jules VERNE. Indicatif spécial « TM7BR »

Également , le CRAB, animerait un port de la rade,sans doute LE FAOU, avac présentation de
matériel ancien...

Le Président de L'AAR, Rémi de F1NNI, nous fait part des difficultés rencontrées cette année dans
la gestion technique du relais de LAZ. Diverses avaries, amènent à repenser totalement la partie
TX/RX. devenue obsolète. Un relais « professionnel » avec une option « numérique » est envisagé
compte-tenu d'un montage financier relativement favorable par le fournisseur...
Le président, Louis de F1LNC, nous informe de la situation actuelle de l'octroi de la bande 5MHz
Actuellement en cours de validation pour un segment de 15Khz, et une PIRE de 15W dans un
statut secondaire....
Distinction du REF...
Notre ami Yves de F9XL, REF N° 5917, a été remarqué par le Conseil d'Administration du REF
national et récompensé de 67 années de fidélité à notre association … (1948 / 2015).
Toutes nos félicitations ,Yves, pour le travail accompli...

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h05.
Un verre de l'amitié est servi dans la salle , aux participants, remerciés pour leur participation.

