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Compte rendu de la réunion de Bureau du 19 mai 2010 

 
 

Etaient présents :  
 
L’intégralité des membres du Bureau, à savoir : 
 
F6AJM   MARTIN Jean-Pierre, Président 
F6GFJ   BAUDART Patrick , Trésorier 
F5JSQ   QUEVY-LEFEVRE Paul, Secrétaire 
F1CGQ  KALOGHIROS Pierre 
F1AAR   ROULIN Jean, Membre 
F5SE     TONNA Franck, Membre 

 
Membre invité : 

 
F5UDW  POUTEAU Jean-Claude, DRU Champagne Ardenne 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

1-      Point d’actualité sur le REF-Union : AG et actions en cours 

2-      Les statuts de l’ED51, le règlement intérieur 

3-      Pylône de Mailly : étude de Patrick, maintenance, mise en sécurité du site, gestion des clefs 

4-      Siège de l’ED51 : Maison des Associations, courrier, clefs 

5-      Récupération des archives 

6-      Baie de mesures Motorola chez Patrice F1JES 

7-      Finances-Trésorerie de l’ED51 : documents à fournir pour la rétrocession, procurations. 

8-      Listes de diffusion de l’information : comptes rendus de CA ED51, REF-Union… Qui et quels 
supports ? 

9-      Réunion d’automne de l’ED51 ? 

10-   Questions diverses. 
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Pour ouvrir la Réunion, Jean Pierre remercie Franck F5SE de nous accueillir à son domicile. 

 

1- Point d’actualité sur le REF-Union : AG et actions en cours 
 

Jean-Claude (F5UDW) qui a assisté à l’Assemblée du REF nous fait part de ses observations suite à 
cette A.G. 
L’organisation matérielle de cette A.G. était parfaite. 
En terme de débats et de résolutions, c’était la confusion  (le mode de vote n’étant pas « officiel » et 
l’ambiance était plutôt détestable. 
Le manque de temps n’a pas permis de désigner le nouveau bureau parmi les élus. 
Une réunion importante est programmée pour le 29 mai ; nous devrions alors connaître le nouveau 
Président. 
Une A.G. extraordinaire devrait se tenir d’ici la fin de l’année pour modifier les statuts. 
 
Jean-Claude nous tiendra informés. 
 
Jean-Pierre a lui aussi assisté à cette A.G. Ce qu’il retient particulièrement c’est le décalage entre la 
vigueur des débats et les résultats des votes. 

 
2- Les statuts de l’ED51, le règlement intérieur 

 
Les originaux signés des statuts doivent se trouver chez F4DRC. 
 
Jean-Claude (F5UDW) en détient un exemplaire (non signé) ; il en adressera une copie à chaque 
membre par email. 
 
Jean Claude a rédigé un  projet de règlement intérieur (sur la base d’une ossature standard). Il 
appartiendra de valider. 
La partie liée à la gestion du site de Mailly sera à intégrer. 

 
3- Pylône de Mailly : étude, gestion et maintenance du site, mise en conformité : 
 

Patrick (F6GFJ) nous a adressé un projet. Celui-ci, une bonne base qui met bien en évidence les 
points sensibles, est discuté. Il sera modifié pour qu’apparaisse le fait que seuls les membres du 
Bureau et les personnes habilitées par le Président (ou l’un de ses délégataires) puissent accéder au 
site et ceci exclusivement pour des opérations liées à l’entretien et la maintenance du site et de ses 
installations, à l’exclusion de toutes activités à caractère personnel. 

 
Il est souhaitable, voire nécessaire, que les personnes (F5RZU et F5SLR pour les citer) qui 
effectueront les travaux de maintenance soient membres, soit du REF Union, soit du REF 51 ; (après 
vérification, il s’avère que c’est bien le cas) ; 
 
Lors de travaux, la présence d’au moins un membre du Bureau est nécessaire. 
 
Patrick (F6GFJ) se propose de faire établir un devis pour une mise aux normes de l’installation 
électrique. Un « coup de peinture » et un débroussaillage sont envisagés.  
Il conviendra de sortir du local tous les appareils qui n’ont pas d’utilité (en particulier des ordinateurs 
vétustes) 
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Quelques exemplaires de clefs ont été refaits. A ce jour, sont porteurs de clés : 
Jean Pierre (F6AJM) 2 exemplaires, Patrick (F6GFJ), Pierre (F1CGQ), Paul (F5JSQ) et Jean (F6EQZ) 
ainsi que Germain (F6ICV). 
 

4- Siège de l’ED51 : Maison des Associations, courrier, clefs 

La clef de la boîte aux lettres détenue par le REF51 dans les locaux de la Maison des Associations est 
remise à Patrick (F6GFJ), charge à lui de récupérer le rare courrier qui y arrive (notamment au moment 
de l’A.G.). Cette adresse postale est partagée avec le « REF Champagne Ardenne » 

5- Récupération des archives 

Parmi les archives, un document important à récupérer : Le titre de propriété du terrain de Mailly. Il 
semble opportun de réintégrer dans l’actif de l’association la valeur d’acquisition du terrain 
(contrepartie à intégrer dans « report à nouveau ») 

6 Baie de mesures Motorola chez Patrice F1JES 

Patrick  (F6GFJ) mène des actions pour récupérer d’une part les archives auprès de F4DRC et 
d’autre part la baie de mesure auprès de F1JES.  … à suivre 

Un inventaire des biens du REF 51 doit être obtenu (ou établi) et maintenu afin de connaître en 
permanence quels sont les biens de l’association. 

7 Finances-Trésorerie de l’ED51 : documents à fournir pour la rétrocession. 
Procurations. 

Les documents comptables qui permettront au REF51 d’encaisser la quote part des cotisations des 
OM du 51 lui revenant, sont remis à Jean Pierre (F6AJM). Ils seront rapidement adressés au REF 
UNION avec aussi l’espoir de récupérer les reversements de l’année 2008 

Comptes bancaires : 

Sur proposition des Trésoriers (ancien et actuel), le bureau décide à l’unanimité de : 

 procéder à la clôture des comptes bancaires et d’épargne détenus auprès du Crédit Mutuel 

 d’ouvrir auprès du Crédit Agricole du Nord Est un compte courant et un  compte d’épargne. 

Pouvoirs sont donnés au Président Jean Pierre MARTIN  (F6AJM) et au Trésorier Patrick 
BAUDART (F6GFJ) d’ouvrir et de faire fonctionner (sous une seule signature) ces comptes. 

8-    Listes de diffusion de l’information : comptes rendus de CA ED51, REF-Union… 
Qui et quels supports ? 

 Le compte rendu de l’Assemblée Générale est à diffuser (prioritairement par email) aux 
membres cotisants du REF UNION et/ou du REF 51 et aux OM ayant participé à l’Assemblée 
Générale. 
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 Une information succincte est à diffuser aux autres OM du département (non cotisants REF) 
pour les informer de la vie de la section départementale et les inciter à la rejoindre. 

 Les comptes sont lus au cours de l’Assemblée mais ne sont pas diffusés (sauf sur demande 
expresse d’un Adhérent).  

9- Réunion d’automne de l’ED51 ? 

La tenue d’une réunion d’automne est évoquée : 

Ce serait renouer avec la tradition, et un accueil favorable est probable. 

Il reste à trouver « de la matière ».  

La décision reste à prendre. (à noter qu’il n’existe pas d’obligation statutaire de tenir cette réunion 
d’automne) 

10- Questions diverses 

Néant  

 

 

Le Secrétaire, Paul QUEVY-LEFEVRE  F5JSQ 

 

 

      Le Président, Jean-Pierre MARTIN  F6AJM  


