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REF 80
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2013
Les membres du REF 80 se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire le
dimanche 14 Avril 2013, à la mairie de RUE (Somme). Après l’accueil des
participants, la séance est ouverte à 10h00 par le président F5INJ.
-Allocution d’accueil de Monsieur PUMA, accompagné de Monsieur PRINCE, tous deux maires-adjoints de Rue ; ils ont souligné l’attachement de la
commune de Rue pour les actions associatives. La municipalité réfléchit à la
possibilité de nous offrir un local pour accueillir le radio-club du REF 80, et
nous offre de participer à la journée des associations locales. Remerciements
du président F5INJ, à cette municipalité si accueillante.
-Examen des feuilles de présence, décompte des présents et représentés, vérification du quorum sans problème.
-Minute de silence à la mémoire de nos amis OM disparus (F6DOG, F5HEH).
-Rapport moral présenté par le président, qui donne lecture des
activités de l’année 2012 et présente les projets futurs. Approbation à main levée à l’unanimité.
Rapport financier de l’exercice 2012 présenté par le trésorier
F6IEU. Approbation à main levée à l’unanimité moins une abstention
Questions diverses :
-QSL-Manager : Maurice F8WA ayant souhaité se retirer en raison de la fatigue due à son âge, il est chaleureusement remercié
par le président. Françoise F4DHK se propose de le remplacer.
Elle est nommée par l’assemblée.
-QSO de section: l’assemblée désigne F6FTI comme animateur du QSO du REF 80 (chaque dimanche matin, 08h30 locale, sur 3.624 MHz). En cas d’empêchement de F6FTI, il sera remplacé
par F5INJ.
-Organisation du week-end de démonstration (4-5 mai 2013) à l’aérodrome d’AmiensGlisy durant la kermesse de l’aviation : un tableau des participants et des tâches est établi par
F5INJ.
-Calendrier de trafic TM8BIRD : la répartition des opérateurs sera finalisée à l’issue de la présente
assemblée.
-Renouvellement des membres du bureau : tous sont reconduits à l’unanimité par vote à main levée de l’assemblée. Le bureau est donc constitué comme suit :
Président :
Bernard SQUEDIN F5INJ
Trésorier :
Bernard GRENIER F6IEU
Secrétaire :
Pierre Etienne DEBEAURAIN F6FTI
Secrétaire-adjoint :
Didier DELETOILLE F1AQE
Délégué aux animations :
Thierry MAUZE F8FLK
Mémoire de la section :
Maurice COUSTENOBLE F8WA
Responsable de formation :
Jean Pierre TEXIER F5OYR
La séance est levée à 11h45, suivi du pot de l’amitié offert par la municipalité, puis d’un repas à la
« Brasserie du Centre » pour ceux qui le souhaitaient. La tombola a fait bien des heureux. (1er lot :
un TRX pocket VHF-UHF gagné par Francis F4HAY, et de nombreux autres lots de valeur).

