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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'Établissement Départemental "ED REF 51" 

 
EPERNAY, Le 18 avril 2010  

 

 
 

 

I-PREAMBULE 

 

 Communiqué : Franck-F5SE- ne pourra présider cette Assemblée Générale pour cause de QRM santé. Il a 

effectué un gros travail pour préparer cette réunion et le document qu’il a remis s’appuie sur l’ordre du jour. 

La lecture est assurée par le Secrétaire du Ca de l’ED 51, Jean-Pierre-F6AJM. 

 

 Décès. Aucun décès n'est à déplorer parmi nos membres au cours de l'année écoulée. 

 

 Se sont excusés de ne pas être parmi nous aujourd'hui: FØERC, FØEZA, F1AAR, F5AQL, F5RLU,  F6ENO, 

F6GYM, F9SS. 

 

 Invité: Gérard-FØDTB-DRUS, représente le département 08. 

 

 Invitée excusée: F5JER Présidente de l’ED08. 

 

 Nouveaux indicatifs dans la Marne : FØGCL à Epernay, FØGGU.  

 

 Contrôle des pouvoirs, désignation de deux scrutateurs : Henri-F5PEG et Claude-F5PUL. 

Notre fichier de membres cotisants au REF-Union est à jour au 1
er
 avril 2010. Jean-Marie-F4DRC 

déclare qu’il a cotisé depuis cette date. 
 

II-RAPPORT MORAL REF-51 

 

 Rapport d'activité: 

 

 L'adresse officielle de l'ED REF 51 reste inchangée: Maison de la Vie Associative - 122bis rue 

du Barbâtre - MVA 69 - 51100 REIMS. 

 

 Janvier 2010: Réunion du bureau de l’ED51à Reims. Au cours de cette réunion, Pierre F1CGQ a 

souhaité ne pas poursuivre ses fonctions de Trésorier. Patrick F6GFJ a été coopté en tant que 

trésorier, et Pierre F1CGQ a été nommé trésorier adjoint. 

 

 Remerciements à tous les acteurs qui ont organisé cette AG (envoi des invitations,  réservations 

de cette salle, créations des documents etc…). 

 

 Sites Web: 

 

 Le site de F6KIF, régulièrement mis à jour par Patrice F1JES, est maintenant accessible via l'URL 

suivant: http://perso.numericable.fr/f6eqz/index.htm. Pendant quelque temps, le site était 

devenu inaccessible pour certains d'entre nous, dont votre président. 

 

http://perso.numericable.fr/f6eqz/index.htm
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 Le site de F8KHO. Son président, Jean F1AAR, rappelle que le radio club fait partie de 

l' APRAC, Association pour la Promotion du Radio Amateurisme en Champagne. L'accès au site 

se fait via l'URL suivant: http://f8kho.free.fr/. Les mises à jour régulières sont assurées par 

Sébastien F5SLR. 

 

 Indépendamment des radio-clubs, d’autres OM ont crée des sites dont ils assurent la mise à jour 

eux-mêmes. 

 

 Pylône de Mailly-Champagne: 

 

 Le 24 avril 2009, une équipe composée de F1AAR, F5LWD, F5RZU, F5SLR et F6EQZ ont 

procédé à une restauration du pylône. Une série de 48 photos est toujours visible sur le site web 

de F8KHO. Mais dans la salle des OM souhaitent que la remise en état soit poursuivie. 

 

 Patrick F6GFJ rappelle qu'un projet de règlement intérieur destiné aux bénévoles des 

opérations d'installations d'antennes et de maintenance du site de Mailly est à l'étude. Les 

personnes qui souhaiteraient travailler sur ce sujet sont invitées à se rapprocher de F6GFJ.  
 

 Nombre de cotisants marnais au REF-Union: 

 

 Le Président remercie tous ceux qui ont renouvelé leur confiance au REF-Union, puisque nous 

dénombrons 59 cotisants à jour de cotisation au 1
er
 avril 2010. Rappelons que, pour le 

département de la Marne, il y avait 60 cotisants en 2009 et 59 en 2007. Mais Il faut savoir qu'il y 

en avait 85 en 2004, 71 en 2005 et 64 en 2006. Espérons que le nouveau mode d'adhésion, sans 

obligation d'abonnement à Radio-REF, fera revenir au REF certains anciens membres, et en 

attirera de nouveaux. 

 

 Archives de l'ED REF-51: 

 

 Les archives sont toujours chez notre ancien président; Jean-Marie F4DRC. Il précise que les 

archives n'ont pas souffert pendant le sinistre qu'il a récemment subi. Pour le moment, le domicile 

étant en travaux de reconstruction, il lui est difficile d'accéder à l'endroit où elles sont entreposées. 

Dès la fin des travaux, elles seront disponibles. 

 

 

III- RAPPORT FINANCIER REF-51 

 

 Présentation des comptes de l'exercice 2009 et du bilan arrêté au 31/12/2009 par notre nouveau trésorier 

Patrick F6GFJ. 

 

IV-ORIENTATION DES VOTES AU CONGRES DU REF-UNION 

 

 Le Président de l'ED REF 51 (ou son mandataire) participera aux différents votes lors de cette AG. 

Un débat s’engage alors dans l’assemblée parmi les cotisants au REF Union. Il en ressort que pour cette 

année l’ED51utilisera le vote bloqué. Ls résultats sont les suivants : 

 

 

 

 

 

http://f8kho.free.fr/
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 Vote n° 1 : Présentation du rapport moral 2009. 

 

Oui Non Abstentions 

 X  

 

 Vote n° 2 : Présentation des comptes de l'exercice 2009 et du bilan arrêté au 31/12/2009. 

 

Oui Non Abstentions 

 X  

 

 Vote n° 3 : Décision d'affectation du résultat 2009 dans les reports à nouveau 2010. 

 

Oui Non Abstentions 

  X 

 

 Vote n° 4 : Présentation du budget définitif 2010. 

 

Oui Non Abstentions 

 X  

 

 Vote n° 5 : Présentation du budget primitif 2011. 

 

Oui Non Abstentions 

 X  

 

 Vote n° 6 : Validation des montants des cotisations et abonnements 2010. 

 

Oui Non Abstentions 

  X 

 

 Vote n°7 : fixation du montant de la cotisation 2011 avec abonnement Radio-REF papier-62€. 

 

Oui Non Abstentions 

  X 

 

 Vote n°8 : fixation du montant de la cotisation 2011 avec abonnement Radio-REF en DVD-52€. 

 

Oui Non Abstentions 

  X 
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 Vote n°9 : fixation du montant de la cotisation 2011 sans abonnement Radio-REF -42,50€. 

 

Oui Non Abstentions 

  X 

 

 Vote n°10 : cotisation 2011 seule <25 ans :-gratuite. 

 

Oui Non Abstentions 

  X 

 

 

 Vote n° 11: financement 2011 des Etablissements Départementaux. 

2,29 € par membre adhérent au REF-Union 

 

Oui Non Abstentions 

X   

 

 Vote n° 12 : financement 2011des Fédérations Régionales. 

 0,76 € par membre adhérent au REF-Union 

 

Oui Non Abstentions 

X   

 

 Vote n° 13: élection du DRU région Pays de Loire :F 4CLV 

 

Oui Non Abstentions 

X   

 

 Vote n° 14: élection du DRUS région Pays de Loire : F4DAI 

 

Oui Non Abstentions 

X   

 

 Vote n° 15: élection du DRU région Poitou Charentes : F4BYJ 

 

Oui Non Abstentions 

X   

 

 Vote n° 16: élection du DRUS région Poitou Charentes ::F1MMR 

 

Oui Non Abstentions 

X   
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 Vote n° 17: élection du DRU région Rhône Alpes :F6BIG 

 

Oui Non Abstentions 

  X 

 

 

V-VOTE DU RAPPORT MORAL REF 51 

 

Oui Non Abstentions 

X   

 

VI-VOTE DU RAPPORT FINANCIER REF 51  

 

Oui Non Abstentions 

X   

 

VI-MOT DU DRU Champagne-Ardenne, F5UDW 

 

Le Président Champardennais et DRU du REF-Union remercie les OM présents dans cette salle qui font 

confiance au REF par le renouvellement de leur cotisation. 

La simple cotisation (sans la revue) devrait permettre d’augmenter sensiblement le nombre d’adhérents. 

 

Il nous fait part de quelques inquiétudes concernant la gestion du REF-Union. 

Actuellement, il règne un climat tendu chez les administrateurs de l’association. Ce n’est pas favorable 

pour mener à bien les actions en cours. 

 

- Quelques points négatifs : 

 La réforme des statuts aurait dû être bouclée pour l’AG 2010 

 Le travail avec le cabinet DLA est en sommeil. 

 Démission du trésorier. 

 Bilan négatif. 

 Assignation Assurisk (affaire méconnue des administrateurs qui pourrait couter cher à l’association) 

 En 2010 3 nouvelles régions n’auront plus d’administrateurs (PACA, Picardie et Centre) 

 Le DNU 3 n’est pas renouvelé 

 Présentation d’une motion par F6BYJ concernant la réforme des statuts (alors que les administrateurs 

sont tous d’accord pour la réalisation de cette réforme). 

 

- Point favorable :. 

 Le nombre d’adhésions est sensiblement le même qu’en 2009. 

 

F5UDW croit à un avenir meilleur, il faudra trouver des solutions énergiques très rapidement pour remettre à flot 

notre association. 
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VII-LETTRE OUVERTE aux élus du REF, par F1HV-F2BJ-F3KT-F5BL-F6DBH-F6DXU-F9IQ-F9VI 
 

Nous avons le privilège d'avoir parmi nos membres l'un des cosignataires de ce document, en 

l'occurrence notre ami Jean-Claude F9IQ, dont le dévouement sans faille pour la cause du REF est 

devenu légendaire. La parole est alors donnée à Jean-Claude qui nous fait part des motivations et 

réflexions ayant amené ce groupe à rédiger cette lettre. 

 

VIII-ACTIVITÉS DIVERSES 

 

 Service QSL avec René F5LGE. Pas de questions particulières. 

 Radio-Club F6KIF avec Franck F5SE, activité HF et surtout VHF. 

 Radio-Club F8KHO : son Président Jean-F1AAR étant empêché, c’est Jean-Pierre F6AJM qui informe 

l’assemblée des participations du radio-club aux différents concours, avec des résultats en progression. Des 

actions en partenariat avec la mairie de Fagnières ont été menées. Acquisition projetée d’une antenne 

G5RV. La formation reste une priorité du radio-club. Les membres se réunissent tous les vendredis soirs. 

 Radio-Club de Vincelles, F6KFM. Pas de représentants et pas d’information. 

 Bulletin F8REF avec F5UDW. 

 

   

 

IX- QUESTIONS DIVERSES 

 

 Franck F5SE: l'ancien pylône de Marc F9FT est toujours à la disposition du RC F8KHO. Il y a 7 

sections carrées de 300 x 60 x 60 cm, entièrement démontables. Un véhicule de type Mercedes 

"sprinter" ou équivalent est suffisant pour son transport. Un véhicule de type Peugeot "partner" ou 

équivalent peut faire l'affaire, à condition qu'il soit équipé d'une galerie ad-hoc. Il y a encore d'autres 

bricoles… mais peu encombrantes. 

 

 

 Mode de convocation : Jean-Marie-F4DRC attire l’attention du CA sur le fait qu’il n’a pas reçu de 

convocation. Le secrétaire informe l’assemblée que cette année les convocations ont été envoyées par 

courriel pour les personnes disposant d’un compte de messagerie et par voie postale pour les autres. Un 

accusé de réception de F4DRC a été reçu la veille de l’AG par le secrétaire. 

 

 Pylône de Mailly Champagne : Michel F5LWD prend la parole pour informer l’assemblée de la 

nécessité de planifier des opérations d’entretien. Les boulons au pied du pylône doivent être nettoyés et 

protégés de la corrosion par un enduit spécial. (hors réunion : une équipe est intervenue vendredi 30 avril 

pour faire un premier état des lieux, Gabriel-F5RZU a pris en charge les opérations de nettoyage des 

boulons et F5SLR a procédé à un examen de la structure métallique. Chacun est invité à consulter le blog : 

http://relai-uhf-ref51.over-blog.com)  

 

 Patrice F1JES indique qu’il détient toujours un banc de mesure en panne et qu’il souhaite que le REF51 

le récupère. (hors réunion : Patrick F6GSJ prendra ce matériel en échange d’un bon de remise.) 

 

 

X- ÉLECTIONS DU BUREAU 

 

 F1CGQ et F5UDW ont été réélus en 2007, F6AJM a été élu, ils seront donc sortants et rééligibles en 

2010. F1CGQ souhaiterait démissionner de son poste de trésorier. 
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 Après 9 années de bons et loyaux services, F5UDW ne peut renouveler son mandat au sein du bureau 

du REF 51. Il ne se représente donc pas en 2010. Il précise toutefois qu'il ne laissera pas tomber 

l'association pour autant. 

 

 Nous n'avons pas reçu d'autres candidatures. Il serait souhaitable qu'il y en ait au moins une ou deux 

afin d'apporter de nouvelles idées pour notre association. Paul-F5JSQ propose sa candidature. 

  

 Nous passons donc au vote : 

 

Candidat Pour Contre Abstentions Elu / réélu 

Paul F5JSQ 16 0 0 oui 

 

 

XI- COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU: 

 

 

  Président F6AJM 

  Secrétaire F5JSQ 

  Trésorier F6GFJ 

  Secrétaire-adjoint F5SE 

  Trésorier adjoint F1CGQ 

  Membre F1AAR 

 

 

 Le représentant du Président remercie tous les présents pour leur attention et rappelle que les cotisations peuvent 

être adressées à notre nouveau trésorier Patrick, F6GFJ et invite ceux qui ne l’ont pas déjà fait à nous rejoindre. 

Il convie tous les participants à se retrouver autour du verre de l’amitié. 

La séance est levée à 12h15. 


