Assemblée Générale REF-29, 3 février 2019
Présences: 14
(F1LLV,F1LNC,F4WCE,F5LNV,F6CNM,F1NNI,F1WE,F3SG,F4DXP,F4FQT,F4HHE,F6FER)
(SWL: Philippe M & conjointe)
Pouvoir donné: F4GWK
Mot de bienvenue par Louis F1LNC
- Explication de la constitution du REF-29 (REF-Union)
Rapport moral:
- Site Internet: Joseph F5LNV, mentionne une bonne fréquentation du site.
(plus de 470 en 2 mois)
Louis et Joseph invitent les gens à contribuer au site par des articles ou autres.
- Un mot par Louis F1LNC, sur la taxe radioamateur qui a été supprimée, ainsi que sur les
modifications de bandes de fréquences des 5m pas encore signé par la France.
Rémi F1NNI : Explication sur le relais R1 analogique avec 5w d'émission pour éviter du brouillage
de proximité. L'association AAR29 va acquérir un terrain pour relocaliser éventuellement le R1 à
Coray. Le R1 est en mode local et déconnecté des passerelles. Le relais a été réparé.
Relais numérique est toujours en fonction en UHF avec passerelles C4FM, D-Star ou DMR.
Un autre site est en vue pour acquisition par l'association.
Discussion initiée par Louis F1LNC, sur les modes de communication qui utilisent des liens
internet:
Exemple Echolink , Winlink.
Discussion initiée par Louis F1LNC, sur l'opération d'une station radioamateur: indicatif de
station et opérateur.
Textes et consultation nationale à vérifier. L'administration voudra connaître la position de la
station.
Activités 2018:
- Accompagnement de la traversée du Golf de Gascogne par Didier F1LLV.
Explication de l'équipement utilisé FT-757, boîte d'accord et antenne filaire 12m.
- Festival de Cornouaille du 24-29 juillet 2018: 141 contacts par les opérateurs du REF-29
(TM2BZH)
- Activation Manoir de Squividan : 5 août 2018 (TM2BZH)
Joseph a aussi mentionné d'autres Activations Manoirs par F2YT, F4GYM/P Activation fontaines.
Il faut valider l'activation avec le responsable départemental.
Et par la suite de l'activité, il faut transmettre le carnet de trafic au responsable. Ce qui n’est pas
toujours fait.

(Petit mot lancé pour demander aux gens pour contribuer avec des articles qui pourraient
intéresser les visiteurs du site)
Autres précisions sur les activations: Souvent ce sont des gens de l'extérieur du département qui
s'impliquent. L'appel est lancé pour des activations dans le département.
Louis remercie Joseph pour le travail sur le site-web.
QSL: F6CNM
Plus ça va, moins qu'il y a de boulot. Aujourd'hui 5000 QSL/an, divisé par 3 par rapport au
passé. Explications: eQSL, coût.
JF a proposé au REF d'envoyer-recevoir QSL à tous les deux mois.
Pour les OM qui sont sur liste orange, il est difficile d'acheminer les QSL. JF n'a pas le choix de les
jeter. Bernard F4DXP propose de mettre un message sur le site pour QSL à récupérer et après un
délai de les jeter.
- Vote du rapport moral= aucun contre, aucune abstention, unanimité.
Rapport financier: Didier F1LLV
- Recettes: Cotisations, Dons et chèque de remise de la MAIF.
- Dépenses: Assurance, Activités, Frais de fonctionnement.
Excédent exercice 2018= 12 euros
- Didier a fait des recherches pour changer d'assureur avec frais moindre.
Finalement trouvé une assurance avec la MAIF pour 98+13= 111 euros pour 2019.
Rapport accepté à l'unanimité.
Renouvellement du conseil d'administration 2019: 2 postes, Louis F1LNC et J-François F6CNM
- Roger F6FER se présente
- Louis F1LNV se représente
- Jean-François ne se représentera pas.
F6FER et F1LNC sont élus à l'unanimité.
Projets 2019:
- Sortie VHF en points haut.
- Journée d'activation Manoir Squividan
- Journée d'activation à BegMeil
- Activité de jumelage pour différentes villes, ou autres.
- Activations dans le 29 !
Questions:
- JF F6CNM: Devrait-on s'affilier au REF, puisque nous sommes hébergés gratuitement par le
REF.
Fermeture de l'AG= 12:10

