ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du REF-11
11 mars 2018
L’An Deux Mille Dix Huit et le Onze Mars, à 10 heures, les membres du RESEAU des
EMETTEURS FRANÇAIS de l’AUDE – REF-11, siège social : 80, avenue des
Foulquines – 11100 NARBONNE PLAGE, n° RNA W113003169, se sont réunis en
Assemblée Générale Ordinaire à la MJC de Carcassonne (AUDE) sur convocation
envoyée par messagerie Internet et par courrier à chaque membre adhérent,
conformément au règlement statutaire.
Ordre du jour :
Rapport moral,
Rapport financier de l’exercice 2017,
Point sur les relais,
Activités des associations du département,
Renouvellement du tiers sortant F1ACU, F1EUU, F6DTG et élection du
nouveau bureau,
Questions diverses,
Acquittement des cotisations.

Le Président du Conseil d'Administration, F5LLE Jean Louis, préside cette assemblée
générale ordinaire.
Après avoir constaté sur la feuille de présence signée par les membres entrant en séance
que sur 27 adhérents, 20 sont présents ou représentés, il déclare cette assemblée
générale ordinaire valablement constituée.
Ensuite, il nomme deux scrutateurs : F4FOH Albert et F4FLR Claude et propose de
passer à l’ordre du jour.

RAPPORT MORAL :
Le Président F5LLE fait lecture du rapport moral du conseil d’administration.
« Je tiens tout d'abord à remercier la Maison des Jeunes de la Culture (MJC) de
Carcassonne de nous accueillir généreusement pour cette Assemblée Générale du
Réseau des Emetteurs Français de l'Aude (REF-11).
Ayons une pensée pour tous les OMs disparus et j'invite tous les participants à faire une
minute de silence en leur honneur.
Le REF-11, en plus de son rôle qui est de favoriser le développement du
radioamateurisme sous toutes ses diverses composantes, ajoute un lien d'amitié et de
solidarité entre les OMs de l'Aude en permettant de mettre un visage sur une voix
pourtant bien connue.
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Cette année encore, nous avons surtout œuvré pour la mise en place des relais sur le
Bouis et Cabrespine. Cela fait 5 ans maintenant que nous étions à la recherche d'un
point de chute pour F5ZIZ.
Heureusement, cela avance puisque nous avons signé une convention avec le
responsable du site de Cabrespine et nous pouvons passer maintenant à la seconde
phase du projet.
Quelques exemplaires de ce projet que nous allons réaliser sont distribués.
Bien sûr il nous faudra de la main d'œuvre et tous ceux qui voudront venir nous aider
seront les bienvenus. J'enverrai des emails en temps utile pour indiquer les besoins.
Je n'ose donner de date mais j'espère que cela se réalisera bientôt.
Merci surtout à Martine, Jean-Marc et tout le CA qui n'ont pas ménagé leurs efforts.
Il faut maintenant demander les autorisations pour accéder au site et pour pouvoir
obtenir l'énergie, soit à partir des installations éoliennes, soit avec un équipement pour
l'autonomie énergétique.
La journée antenne a eu lieu chez Daniel F1ACU, ce fut une réunion très sympathique.
Au cours de cette réunion, nous avons eu droit à une conférence de Daniel sur son
installation de panneaux photovoltaïques.
Le REF-11 a participé à l'animation du phare de Port La Nouvelle organisée par
F5NRK et F8KTR, suivi comme il se doit d'un gastro.
Le renard du REF-11 était en panne ; remerciements à F8VOA qui l'a réparé.
J'espère que l'on pourra bientôt organiser une chasse au renard.
Le site officiel du REF-11 est pour l'instant à l'arrêt car trois problèmes se sont révélés.
Le premier est que notre hébergeur (le REF national) a été victime d'un virus sur l'un
des sites qu'il héberge, il a fallu identifier le site parmi un très grand nombre, puis
traiter le problème. Cela fait que le site du REF-11 est resté inaccessible coté backpage
pendant un bon moment.
Le second est que la gestion du site est chronophage et même si JOOMLA aide
beaucoup, le webmaster est débordé. En effet, envoyer une information au webmaster
ne suffit pas, il faut l'envoyer sous la forme d'un fichier PDF qui sera plus rapidement
mis en œuvre.
Le troisième est qu'il faut faire parvenir des infos, des montages etc… car le webmaster
ne peut pas tout trouver tout seul.
L'adresse mail pour envoyer des infos est : jlhuzar0441@orange.fr
L'adresse du site du REF-11 est :

http://ref11.r-e-f.org/REF11_V2/

Je tiens en mon nom personnel, en celui de tout le CA, ainsi qu'au nom de tout le REF11 à remercier José DE TORO F5NTT qui a occupé pendant 25 ans le poste de
trésorier.
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A la retraite depuis peu, il est plus souvent maintenant du côté de l'Hérault que de
l'Aude. Et même si aujourd'hui il n'est pas présent physiquement, je suis certain qu'il
l'est moralement.
José a aussi, pendant de nombreuses années, veillé le samedi après-midi sur 7.014MHz
en CW pour assurer un QSO au nom du REF-11. Je tiens à signifier tout le bien que je
pense de lui et à lui souhaiter une retraite agréable.
Nous avons donc beaucoup de travail sur la planche, il reste à le mettre en œuvre lors
des prochains mandats.

RAPPORT FINANCIER 2017 :
Le trésorier, José F5NTT, étant absent, c’est le président Jean-Louis F5LLE qui fait la
lecture des comptes 2017.
Les recettes :
789,00 €
Elles concernent les cotisations des adhérents, les encaissements pour le repas de
l’assemblée générale, les dons pour l’installation et l’entretien des relais.
Pour information, le total des dons est de 272 Euro.
396.50 €
Les dépenses :
Elles concernent les frais pour tenue de compte par la Banque Postale, les frais de repas
(remboursés par les adhérents participants).
Le solde bancaire au 1er janvier 2017 était positif à :
Solde au 31 décembre 2017 : 3 818,12 €

3 425,62 €

POINT SUR LES RELAIS :
Le relais VHF prévu à Cabrespine est en bonne voie de réalisation.
Monsieur SPEECKAERT, gestionnaire du site, a accepté notre demande et a signé le
bail de convention d’occupation précaire.
Un mât de 12 mètres a été donné par un OM de Perpignan. Jean Marc F6DTG est allé le
chercher avec Jean F0GZE.
Jean Marc F6DTG s’est procuré une « armoire de rue » pour 200 Euro.
La base qui supportera le mât sera constituée de glissières d’autoroute posées sur le sol
et recouvertes de pierres sur une hauteur de 50 à 60 cm. La masse de l’ensemble est
suffisamment élevée pour empêcher tout mouvement dû par les vents locaux.
Il faut recontacter le responsable d’EOL-RES qui avait donné un accord verbal, pour
avoir accès à l’électricité gratuite. Dans le cas où cet accord serait refusé, il conviendra
d’installer une éolienne ou des panneaux solaires.
Quand la météo le permettra, il sera fait appel aux volontaires pour la réalisation finale.
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ACTIVITES DES ASSOCIATIONS :
Le Président passe la parole aux différents Présidents des radioclubs et de l’ADRASEC.
F6KGI :
• Championnat de France de graphie en janvier,
• Championnat de France de phonie en février,
• Journée à l’abbaye de Saint Hilaire en mai avec la référence DAF-001/A,
• Journée « Portes ouvertes » de la MJC de Carcassonne,
• Pour l’animation extérieure 2018, la date et le lieu ne sont pas encore
déterminés.
F8KTR :
• Activation du phare de Port la Nouvelle début juillet,
• Journée des associations de Port la Nouvelle.
• Prévision de participer à la réalisation d’une antenne pour contacter les
expéditions françaises sur l’ile de Bouvet (Sud Atlantique) et l’ile de Saint
Brandon (Océan Indien) à partir des salins de Sainte Lucie à Port la Nouvelle.
ADRASEC11 :
• Entrainement à la recherche de balises plusieurs fois par an,
• Partenariat avec la protection civile de l’Aude,
• QSO mensuel le premier mercredi de chaque mois.
RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT :
Une demande de candidature spontanée est proposée aux membres présents. Alain
F5BTH propose de rentrer au conseil d'administration.
Le tiers sortant est composé de : F1ACU Daniel, F1EUU Martine et F6DTG Jean Marc.
La nouvelle candidature et le renouvellement du tiers sortant sont soumis aux votes des
membres de l’assemblée à main levée :
•
•

Candidature spontanée de F5BTH Alain : acceptée à l'unanimité.
Tiers sortant : accepté à l'unanimité.

RESULTATS DES VOTES ET RESOLUTIONS :
Il a été procédé au dépouillement des bulletins de vote.
PREMIERE RESOLUTION :

Approbation à l’unanimité du rapport moral du
conseil d’administration.

DEUXIEME RESOLUTION :

Approbation à l’unanimité du rapport financier.
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