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Compte rendu de la réunion de Bureau du 12 février 2011 
 
 

Etaient présents :  
 
 
F6AJM   MARTIN Jean-Pierre, Président 
F5SE     TONNA Franck, Membre 
F5JSQ   QUEVY-LEFEVRE Paul, Secrétaire 
F1CGQ  KALOGHIROS Pierre 
F1AAR   ROULIN Jean, Membre 

 
Absent excusé : 

 
F6GFJ   BAUDART Patrick , Trésorier 

 
ORDRE DU JOUR : 

 
1. Planning des réunions nationales du REFUnion 

 
2. Date de l’AG 2011 du REF51 et modalités pratiques 
 
3. Ordre du jour de l’AG 
 
4. Actions nationales 
 
5. Finances-trésorerie du REF51 
 
6. Activités des radio-clubs 
 
7. Questions diverses 

Pour ouvrir la Réunion, le président F6AJM remercie Franck F5SE de nous accueillir une nouvelle fois 
à son domicile. 

 

1- Planning des réunions nationales du REFUnion 
 

La date de l’AG nationale du REF est fixée au 29 mai 2011, précédée la veille vraisemblablement 
d’une commission consultative des présidents départementaux. 
Une Assemblée Générale Extraordinaire est prévue le 14 mai pour le vote sur le changement des 
statuts du REFUnion. 
Jean-Pierre F6AJM fait part d’une absence de visibilité sur ce dossier et apporter des informations 
validées lors de notre prochaine AG. 
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2- Date de l’AG 2011 du REF51 et modalités pratiques : 
 

En fonction de la date de l’AG du REFUnion, des vacances scolaires, des jours fériés et des 
disponibilités de chacun, c’est finalement le dimanche 3 avril au matin qui est retenu. 
Jean F1AAR se propose de prendre contact avec le restaurateur à Epernay pour réserver la salle de 
réunion et de mettre au point l’organisation du repas de midi. 
Le bureau se prononce pour des convocations doubles pour les membres du REF : par courriel et par 
voie postale. 
Il est décidé de lancer également des invitations à tous les OM du département 51 par internet, dans la 
mesure bien sûr où ils disposent d’une adresse email. 
Jean-Pierre F6AJM se rapprochera de Paul F5JSQ pour mettre à jour ces informations et lancer les 
convocations/invitations le plus rapidement possible. 
 

 
3- Ordre du jour de l’AG : 
 

Les grandes lignes du contenu de l’AG pourrait être les suivantes 
• Point sur les adhésions 
• Site de Mailly : nettoyage, traitement du pylône, projets, sécurité, intégration du site dans le 

règlement intérieur, mise aux normes.. 
• Action auprès des parlementaires de la Marne 
• Participation des OM aux contests ; 
• Points sur le REFUnion. 
• Activités des radio-clubs 
• … 

: 

4- Actions nationales : 

Une action collective auprès des parlementaires est lancée à l’initiative d’une grande majorité de 
départements. Des courriers ont été adressés aux députés et sénateurs pour attirer leur attention sur la 
situation dans laquelle se trouvent les radioamateurs français. Il souligne le fossé qui se creuse en 
matière de règlementation avec nos voisins européens. Le département 51 y a pris part en envoyant 
une communication aux 5 députés de la Marne. De nombreux parlementaires ont saisi les ministres 
concernés par une question écrite. 
 

5- Finances-trésorerie : 

Pierre F1CGQ nous lit un document remis par Patrick F6GFJ. Les comptes font apparaitre un solde 
positif de plus de 3500€. Les démarches pour changer de banque ont eu lieu le 9 décembre. Mais les 
opérations de clôture d’une part et d’ouverture d’autre part ont généré quelques désagréments. Par 
ailleurs, EDF et AREAS n’ont pas complètement intégré nos changements d’adresse. 

6 Activités des radio-clubs : 

Jean F1AAR, président du radio-club F8KHOfera lecture du bilan d’acivité de l’année 2010. Nous 
prendrons contact avec les responsables du radio-club F6KIF. 
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7 Questions diverses : 

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie FrankF5SE pour son accueil ainsi que les 
participants. 

Frank nous propose de nous rendre sur son site portable pour nous faire des démonstrations de 
QSO EME (réflexion sur la lune) 

 

Le Secrétaire, Paul QUEVY-LEFEVRE  F5JSQ 

 

 

      Le Président, Jean-Pierre MARTIN  F6AJM  


