COMPTE RENDU DE L’ AG du REF 80 du 10/04/2016

Ouverture de la séance à 10h10. 37 participants ont été dénombrés.
F1RR Paul a lu liste des OM disparus depuis 1 an. Nous avons observé une minute de silence.
Les scrutateurs sont F5UMP et F1SIU qui se sont portés volontaires.
RAPPORT MORAL donné par F5INJ Bernard:
-Fête de l’aviation à Glisy le 25 et 26 avril 2015.
-Activation de TM80OIS pour le Festival de l’oiseau en avril 2015 ; 2000 QSO réalisés.
-Fête locale de Cahon le 10 mai 2015.
-Le 24 et 25 mai 2015, le REF 80 est représenté au Congrès national du REF.
-Le 6 juin 2015, le radio club a participé à la fête locale de RUE
-Le 17 et 18 octobre 2015 nous avons accueilli un groupe de scouts au radio club. Participation au
Jamborrée
-Le 24 octobre 2015, réunion du conseil d’administration à RUE.
-Le 5 mars 2016 nous avons participé à la brocante radio de Clermont de l’Oise.
-Le 15 mars 2016 nous avons fait une démonstration radio au lycée ST PIERRE d’ABBEVILLE .
-Le 9 avril 2016 Bernard et moi-même F8FLK nous avons participé à la réunion de préparation de la
fête de l’aviation de Glisy Amiens qui aura lieu cette année le 7 et 8 mai 2016.
-Rappel : le radio club de Rueest ouvert tous les samedis de 14h à 19 h.

-Un nouvel indicatif a été obtenu grâce aux cours de Bernard F5INJ : F4HQS , Daniel.
: les 7 et 8 mai 2016 : Fête aérienne à Glisy Amiens.
Quitus est donné au rapport moral.

RAPPORT FINANCIER :
Didier F1AQE nous a donné lecture des comptes de l’année 2015.
Compte courant : 3064€
Compte sur livret : 900€
Quitus est donné au rapport financier.

Election du Conseil d’Administration :
-Liste des candidats et élection à main levée.
-Président : f5INJ Bernard Squedin.
-Secrétaire : F8FLK Thierry Mauzé
-Secrétaire-adjoint : Philippe Pallenchier, SWL.

-Trésorier : F1AQE Didier Deletoille.
-QSL-manager : F4DHK Françoise Squedin.
-Responsable relations publics : F4HCA Gilles Goin.
Questions diverses :
-La cotisation pour 2017 restera inchangée à 15€.
-Prévision pour 2018 d’une manifestation à Saigneville autour du 21-22 mai (en dehors de la période
de chasse).
-La prochaine AG pour 2017 aura lieu à Amiens grâce à Paul F1RR qui se chargera de trouver le site
de réunion, et le restaurant.
-F6AJU Pierre a soumis à notre intention de donner un temps de parole aux SWLs qui sont inscrits au
radio club et qui sont en cous de passer la licence radioamateur.
-Prévision d’un chasse au renard en VHF ; date à préciser ultérieurement.
-L’utilisation de postes LPD a été soumis par ON4ALO Joseph qui était présent a notre AG.
-Clôture de la séance à 11h30 suivi d’un verre de l’amitié, puis du repas au restaurant.

