ASSEMBLEE GENERALE du 30/04/08 à Villers-Bretonneux.
Elle fut houleuse cette assemblée bien qu’il y ait eu peu d’ OM présents. Le président F5PVK donna
d’emblée sa démission et celle de son bureau. Le trésorier F6IEU ne put présenter un rapport financier,
n’ayant pas pu tenir de comptabilité faute d’avoir eu communication des pièces nécessaires. Quitus lui
est toutefois donné, cette situation n’étant pas de son fait.
Restait à former un bureau pour que notre association puisse continuer d’exister. Bernard F6IEU sur
insistance de l’assemblée accepte de garder son poste afin de remettre la comptabilité au clair,
permettant ainsi de repartir sur une situation bancaire saine.
Maurice F8WA, absent, acceptera ultérieurement de garder son poste de vice-président.
Georges F1APF se présente, bien que déjà actif dans d’autres associations.
Notre DR Jean-claude F5PDG et F1RR Paul le suivent pour qu’il y ait les 5 membres nécessaires pour
former le bureau.
Les 20 votants présents et les 6 représentés élisent ces nouveaux membres à l’unanimité.
Le bureau ainsi formé s’est réuni le 5/07/08 au local de la route d’Abbeville à Amiens. Les présents
ont approuvé sa composition telle qu’ indiquée en page de couverture.
Une seconde réunion a eu lieu le 27/09/08 au même lieu. Voici l’essentiel de ce qui s’y est dit ou
décidé :
1 - Budget :
-Situation en banque et sur livret: +:2048,41 €
-Recettes (connues): 18 adhésions à 12 € = 216 €
rétrocession REF-union 2006 = 174 €
Le Président et le DR voient pour la rétrocession 2007 non encore versée.
-Dépenses : tant pour l’année en cours que pour régularisation de l’année précédente, la prévision
globale est
de 350 euros (location de site et salle, EDF, licence club, frais d’expédition)
Du fait de la situation antérieure, un budget précis ne pourra être établi que pour l’exercice 2009.
2 - QST 80 :
Comme vous le voyez il reparaît enfin ! Les charges de fabrication ont été reparties, le secrétaire
F1RR assurant l’assemblage et le tirage.
Envoyez donc vos informations et articles techniques à l’un des membres du bureau ou par e-mail à
F1RR « paul.bellette@wanadoo.fr »
La parution sera trimestrielle, généralement après une réunion de bureau ou AG.
3 - site internet :
Pour le moment en stand-by car F1LYI ne peut plus s’en charger par manque de temps libre. F8WA
recherche un nouveau webmaster.
4 - Rubrique départementale dans RADIO-REF :
C’est F8WA qui s’en charge ; envoyez-lui vos infos et CR d’activité en temps voulu.
5 - QSL manager :
C’est F8WA ! Alimentez le en ETSA si vous voulez recevoir vos QSL, et dites le autour de vous.
6 - Des réflexions sont lancées sur certains problèmes et vous seront sans doute présentées en AG
pour débat et mise au vote sous forme de décisions exécutoires.
7- Inventaire : Le bureau lors de sa présence au local a fait certaines observations :
-absence des panneaux d’exposition et de leurs supports.
-disparition de la boite d’accord du TX
-utilisation du call F6KVJ non réglementaire, selon cahier de trafic, et sans accord du responsable,
F6IEU.
Les démarches appropriées sont ou seront faites. Comme vous le voyez, les anciens se sont remis à
l’ouvrage pour remettre notre association en bonne voie, dumoins c’est ce que nous nous efforcerons
de faire. Mais nous aimerions bien pouvoir pratiquer tranquillement notre passion, et que des plus
jeunes s’intéressent à la vie de leur association. Pensez-y pour la prochaine AG !

Le secrétaire F1RR
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