Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire du
Réseau des Emetteurs du Finistère (REF29) du 25/02/2018.
Le président Louis, F1LNC ouvre l’assemblée à 10h15.
Présence de 11 personnes et 5 pouvoirs donnés.
Activités 2017
Il rappelle brièvement les activités de l’année 2017, la vie de notre site
internet (http://ref29.r-e-f.org/ ).
Parole est donnée à Joseph, F5LNV, gestionnaire du site. Il présente les
outils utilisés pour son fonctionnement, sa méthode de travail et sollicite
des personnes présentes de dire leurs attentes. Il s’ensuit quelques
échanges sur les difficultés de faire fonctionner un site et les différents
outils utilisables.
F1LLV, Didier, fait un rappel de l’activité TM50FM, 50ème anniversaire du jumelage Fouesnant /
Meerbush, auquel nous nous sommes associés (trafic radio et participation place de la Mairie le
25/05/2017, lors de la fête du jumelage. Il est donné le bilan des contacts réalisés.
Louis, F1LNC, fait part de sa présence, à l’Assemblée Générale Nationale de l’ANEG
(Association Nationale des Radioamateurs de l’EDF et GDF) à Morgat le 25/02 où il a été invité
au titre du REF29.
F6CNM, Jean-François donne des informations sur sa participation au Congrès du R.E.F. au
Mans les 13 et 14 Mai. Pour 2018, le congrès du REF aura lieu en Alsace, à Mulhouse, les 4,5 et 6
Mai
Hamexpo : Comme il le fait depuis quelques années, F6CNM a participé à l’organisation de
cette foire expo du REF qui avait lieu au parc des expositions du Mans le 14 octobre. Cette
exposition a drainé un nombre conséquent de visiteurs. Durant la journée, 9 conférences se sont
succédées.
Hamexpo aura lieu au Mans pour encore 2 ans. Pour 2018, la date
est fixée au 13 octobre.
En charge depuis 10 ans de la distribution des Cartes QSL dans le Finistère il fait le point sur
l’année 2017 : 6770 cartes ont été traitées et distribuées, chiffre néanmoins en baisse ( un peu
plus de 15600 en 2011). Remerciements de l’assemblée pour ce travail bien utile à tous. Il signale
qu’à ce jour 65 OMs du 29 ont renouvelé leur adhésion au REF National.
Projets 2018 :
Est évoqué pour les beaux jours (mai / juin) une journée radio sur un site agréable pour du
trafic en plein air et un repas ou pique nique convivial, occasion de rencontre et d’échanges. A
travailler.
Il sera pris contact pour une activation radio pour les fêtes de Cornouaille, une première
approche permettant de penser cette activité possible (prise en charge F6CNM)
Idée semblable, une activité serait peut-être possible lors du passage du Tour de France à
Quimper ? A travailler.
Bilan financier
F1LLV, Didier, présente le bilan de l’exercice 2017. Il y a eu 20 membres cotisants, soit une
entrée de fonds de 200€. Notre petite association ne peut donc qu’avoir des objectifs limités pour
ses actions. Mais, grâce aux efforts d’économie de tous, toutes activités faites, notre situation
finale 2017 ne laisse qu’un léger déficit, acceptable car compensé par un reliquat des années
précédentes. Il reste néanmoins l’objectif de réduire pour l’an prochain les frais
(obligatoires) d’assurance.
Il est procédé aux votes :

·
Le bilan moral :
Contre : 0, Abstention : 0, Pour : unanimité
·
Le bilan financier : Contre : 0, Abstention : 0, Pour : unanimité
Renouvellements et élection des membres du bureau :
F1LLV, sortant, se représente
F5LNV, sortant, se représente
F4WCE, Mario se porte candidat
Contre : 0, Abstention : 0, Pour : unanimité
Après appel à questions diverses, Louis, F1LNC, remercie chacun des présents de
leur participation.
Assemblée générale close à 12h15

