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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
de l'Établissement Départemental "ED-REF51" 

Hôtel-Restaurant KYRIAD, rue de Lorraine, Epernay 
 Dimanche 29 avril 2009 à 14h30 

 
I. OUVERTURE 

 
Présents:  F1AAR, F1JSG, F1MGJ, F5JDM, F5JLW, F5LWF, F5PEG, F5PUL F5RLU, 
F5RZU, F5SE, F5UDW, F6AJM, F6GFJ, F8DER, F9IQ, F9SS, SWL Claude Dapsence. 
 
Invités: F0ELV(55), F6FEY(55), F6DDS (02). 

 
Excusés: F1CGQ, F1JES, F4DRC, F5JER, F5LGE, F5SLR, F5UDM, F6ENO, F6EQZ, 
F6GAR, F6GYM, F6ICV. 
 
Invités excusés: F0DTB (08), F5JER (08).. 

 
Pouvoirs: néant. 

 
Le Président Franck F5SE remercie les participants qui sont présents à cette AG et 

demande une minute de silence en la mémoire de Jean F3VG et des membres disparus 
récemment. 

 
Il demande s’il y a de nouveaux indicatifs dans notre département: réponse négative. 

 
 

II. RAPPORT MORAL 
 

 Activité de l'ED-REF 51: 
 

 L'adresse officielle de l'ED-REF51 n'a pas changé: Maison de la Vie Associative - 122 bis rue 
du Barbâtre - MVA 69 - 51100 REIMS. Pour tout courrier, voir adresse en fin de page. 

 
 10 avril 2009: démissions de Nathalie F5UDM et Sébastien F5SLR, reçues par courrier 

recommandé avec AR chez Franck F5SE. Nos amis démissionnent pour des raisons purement 
professionnelles. 

 
 Avril 2009: Jean F1AAR souhaite également ne pas se représenter, afin d'éviter un cumul de 

fonctions. Jean est déjà trésorier de l'ADRASEC 51 et président de F8KHO. 
 

 Avril 2009: Pierre F1CGQ envisage aussi de démissionner de son poste de trésorier pour raisons 
de santé. Mais, compte tenu d'une certaine amélioration, Pierre veut bien encore prolonger son 
mandat d'un an, dans la mesure où personne ne serait volontaire pour le remplacer. 

 
 Cette année, aucune réunion de bureau n'a eu lieu. 
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 Encore une fois, vous avez constaté qu'il n'y a pas eu de réunion d'automne cette année. C'est au 
président en exercice qu'il incombe d'organiser cette réunion. En octobre 2008, Franck F5SE  
mettait la dernière main à la la pose du grillage de sa parabole, puis procédait à son installation 
sur son piédestal. Par la suite, sont apparus d'autres problèmes purement techniques qui ont tenu 
Franck éloigné du département. A ce jour, ces problèmes ne sont pas encore tous résolus, loin 
s'en faut. 

 
 De plus, la santé du président s'est légèrement dégradée depuis janvier 2009. Si les problèmes 

cardiaques restent stationnaires, des problèmes hépatiques sont venus s'y greffer. Malgré tout, la 
machine tourne encore à peu près rond, sans trop de ratés… 

 
 La revue Radio-REF n’ayant pas été reçue à ce jour, il ne nous est pas possible de parler des 

orientations de votes pour le congrès du REF-Union prévu fin mai 2009. 
 

 Remerciements à tous les acteurs qui ont organisés cette AG (envoi des invitations,  réservations 
de cette salle, créations des documents etc…) 

 
       Pylône de Mailly-Champagne: 
 

 Le projet de réparation du pylône de Mailly présenté lors de la dernière AG n’a pas été suivi 
pour diverses raisons, mais reste toujours à l'ordre du jour. 

 
       Nombre de cotisants REF-Union: 
 

 Le nombre de cotisants au REF-Union  pour l’année 2008 est de 62 pour le département de la 
Marne. Cependant, ce nombre est en diminution depuis ces dernières années, et pratiquement 
stationnaire pour 2007 et 2008. En effet, il y avait: 

 
- 59 cotisants en 2007, 
- 64 cotisants en 2006, 
- 71 cotisants en 2005, 
- et 85 cotisants en 2004. 

 
 

III. RAPPORT FINANCIER 
 
       Présentation des comptes par le trésorier,  Pierre F1CGQ 
 

Le trésorier et le trésorier adjoint de l’association étant absents excusés, le président nous 
présente le bilan pour l’année 2008. 
 
Le solde du compte courant au 31 décembre 2007 était de 991,59 €. 
Entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008, le compte courant a été débité de 1040,01 € 
(prélèvements EDF Mailly, assurance AREAS, électricité Vauchamps, F6KIF-8, repas et frais AG) 
et crédité de 1077,20 € (virement depuis le livret, cotisations, remboursements EDF, repas AG, 
rétrocession du REF pour les années 2005 et 2006). Le solde du compte courant au 31 décembre 
2007 est donc positif et s’élève à  942,10 €. 
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 Bilan financier – Année 2008: 

 
Voir annexe détaillée. 

 
 Cotisation 2008 à l'ED-REF51: 

 
La cotisation à l’ED-REF51 est fixée depuis plusieurs années à 13 €. 
Pour l’année 2008, compte tenu de l’augmentation des charges, la cotisation est fixée à 15 €. 

 
IV. VOTE DES RAPPORTS 

 
- Rapport moral :  

 
Pour           :    15 
Abstention :     0 
Contre        :     0 

 
- Rapport financier : 

 
Pour           :    15 
Abstention :     0 
Contre        :     0 

 
V. LE MOT DU D.R. CHAMPAGNE ARDENNE : 

 
Le Délégué Régional F5UDW présente les projets en cours de notre fédération dirigée par 
Betty F6IOC. 
 
Parmi ces projets il y a notamment la réactualisation des statuts (votes individuels, …). 
 
F5UDW cite et remercie les 62 cotisants 2009 (2 de plus par rapport à 2008). 
 
Lorsque la cotisation REF-Union n’a pu être dissociée de la revue, des OM se sont plaints de 
cette mesure et ont souhaité quitter le REF. F5UDW signale qu’il est possible cette année de 
prendre la cotisation sans la revue, malgré cette mesure les contestataires ne sont pas 
revenus dans l’association. 
 
Le DR sera présent au congrès 2009 à Poitiers du 29 au 31 mai . 

 
VI. LE MOT DE L’ADRASEC 51 

 
Le président Gabriel F5RZU signale que quelques soucis ont été perçus à la suite de la 
nouvelle réglementation 2009. 
 
L’ADRASEC possède des nouveaux locaux à Fagnières, il reste à les aménager. 
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VII. LE MOT DU QSL Manager : 

 
René F5LGE, absent excusé, c'est Claude F5PUL qui distribue les QSL en provenances du 
centre de tri du REF-Union, 

 
VIII. LE MOT DU RADIO-CLUB F6KIF : 

 
Franck F5SE, président de F6KIF, fait part des soucis du radio-club (manque d’activité, 
manque apparent de motivation). 

 
IX. LE MOT DU RADIO-CLUB F8KHO : 

 
Jean F1AAR, président de F8KHO, présente la bonne activité du radio-club, avec de très 
bons résultats lors des contests. 
 
Le radio-club possède de nouveaux locaux à Fagnières, bien adaptés pour l’association. Ces 
locaux sont partagés avec l’ADRASEC 51 
 
Deux jeunes se préparent actuellement à passer la licence. 

 
X. AUTRES ACTIVITES :  

 
Le président F5SE nous informe qu’il sera présent aux "Portes Ouvertes de la Radio" de 
Prix-les-Mézières, et qu’il y présentera un grand projet de liaisons EME. 

 
XI. QUESTIONS DIVERSES : 

 
Le Bureau répond aux questions posés par l’assemblée. 

 
XII. ELECTION DU NOUVEAU BUREAU : 

 
Jean-Claude F5UDW informe que les statuts imposent un minimum de 6 membres à jour de 
cotisation. 
 
Suite aux démissions de F5SLR et F5UDM, et au souhait de F1AAR de ne pas reconduire sa 
fonction, il  ne reste donc que F5SE, F1CGQ, F6AJM et F5UDW. 
 
F1AAR accepte un nouveau mandat, il est réélu à l’unanimité. 
 
Aucune candidature n’est constatée dans la salle, Jean-Claude F5UDW suggère que 
l’assistance n’étant pas très nombreuse à cette AG, si une candidature se présente en cours 
d’année cet OM sera coopté jusqu’à la prochaine AG. 
 
Vote de cette mesure : Oui à l’unanimité. 

 



  
  

RESEAU des EMETTEURS FRANCAIS 
Association sans but lucratif regroupant les radioamateurs de 

la Marne REF-51 
Affiliée au REF-UNION, BP 7429 – 37100 TOURS 

 reconnue d’utilité publique, décret du 29 novembre 1952 
   
  

 

Siège social : 122 bis, rue du Barbâtre – MVA N°69 -  51100 REIMS  
Adressez votre correspondance à : Franck Tonna F5SE – 23 rue des Sculpteurs Jacques 51100 REIMS – Tél.: 06 86 74 20 66 

e.mail: kozton@free.fr  
 

XIII. NOUVEAU BUREAU : 
 

o Président  : Franck F5SE 
o Trésorier  : Pierre F1CGQ 
o Secrétaire : Jean-Pierre F6AJM 
o Membre   : Jean F1AAR 
o Membre   :Jean-Claude F5UDW (après 9 années d’activité, il ne se représentera 

pas en 2010) 
 

 
 
17h00 : Le président clôt cette AG en remerciant les participants. 
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BILAN    FINANCIER    REF-51   ANNÉE 2008 
 

       
RECETTES       

       
Régulation F4DRC   54.91 €  
Cotisations Membres ED REF-51   506.00 €  
Intérêts annuel livrets   141.57 €  
Repas Assemblée Générale   420.00 €  
Rétrocession REF pour 2008/2009    
Remboursement EDF   9.61 €  
TOTAL DES PRODUITS   1 077.20 €  
      
DEPENSES     
      
Cotisation REF-UNION   58.50 €  
Assurances AREAS (ex MPF) : E.D + Relais 
F5ZBD et packet 151.00 €  
Pot AG    49.51 €  
Fleurs obsèques F3VG 27.00 €  
Repas Assemblée Générale   420.00 €  
Prélévement EDF Mailly (relais UHF et packet) 334.00 €  
      
      
TOTAL DES CHARGES   1 040.01 €  
Excédent dégagé   92.08 €  
       
      
      
RECAPITULATION      
       
       
ACTIF   PASSIF  
Livret tonic + association 1 953.86 € Livret tonic + association 1 856.01 €
Compte courant au 31 12 2008 942.10 € Compte courant au 31 12 2007 991.59 €
Livret bleu  703.84 € Livret bleu  660.12 €
   Résultats 2008  92.08 €
TOTAL  3 599.80 € TOTAL  3 599.80 €

       
       

   Le trésorier 
       
     
     
     
     
     
     

 

 


