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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de l’Etablissement Départemental « REF51 » 
 

6 avril 2014 à Fagnières. 

 

 

 1-ACCUEIL DES PARTICIPANTS: 

Le Président du REF 51 F6AJM, ouvre la séance à 10 heures. Il souhaite la bienvenue à toutes et à 
tous. Il remercie les YL et les OM des départements voisins qui nous font l’amitié de se joindre à 
nous pour notre AG : le département 02 est présent. Le département 08 est absent (raison de 
santé).  
Il remercie également la mairie de Fagnières qui nous permet de tenir notre Assemblée Générale 
dans ses locaux. Merci également à tous ceux qui ont contribué à faire de cette journée un 
moment d’échanges, de convivialité.  

 

 2-ASPECTS LOGISTIQUES 

Cette année est un peu particulière puisqu’une Assemblée Générale Extraordinaire suivra cette 
Assemblée. Les aspects logistiques doivent impérativement être réglés avant le début de la 
réunion. Un repas étant prévu, il faudra impérativement conclure la séance à 12h. Un apéritif sera 
offert sur place avant de nous rendre au restaurant proche de notre salle de réunion. 

 
Date de l’AG : 
Le Président explique que, comme les années passées, il a été difficile de fixer une date pour 
l’AG car le calendrier est tendu. 
En partant de la date de l’AG du REF le 18 mai prochain, nous n’avions pas beaucoup de 
disponibilité. 

 
Une liste de présence est mise en circulation.  Il est demandé d’inscrire les adresses internet des 
OM disposant d’une messagerie. Ces adresses ne sont jamais divulguées. Il faut savoir qu’il est 
difficile de tenir correctement une liste d’adresses à jour 

 

 3-ABSENTS EXCUSES : 

Les OM suivants ont fait savoir qu’ils étaient dans l’impossibilité de se joindre à nous : 
F1CGQ, F6DDS, F5AKL, F5SE, F9NF, F5JVP, F6GFJ, F5SLR, F5OTU, F6IRM(52) F0DTB(08) 

 

 4- CONTROLE DES POUVOIRS-QUESTIONS POSEES : 
Deux pouvoirs reçus : Francis F5OTU et Patrick F6GFJ ont donné chacun un pouvoir au président. 
Les membres du CA ici présents n’ont pas reçu de question à inscrire à l’ordre du jour. Il n’y a pas 
de nouveaux indicatifs dans le département 
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 5- DECES : 
On déplore la disparition de Serge F6DKR qui a pendant longtemps assuré la lecture du bulletin du 
REF. De nombreux OM étaient présents à ses obsèques à Epernay . 
F6AKU, notre ami ardennais nous a quitté également. Des familles d’OM ont été touchées par la 
disparition de proches en 2013 et en début 2014.  
Une minute de silence est observée à leur mémoire. 

 

 6-RAPPORT MORAL: 
Participation de votre président aux réunions du REF: 

- Assemblée Générale du REF : 
le 28 avril 2013 à Tours, précédée le 27 avril d’une réunion des présidents départementaux. 

- Assemblée Générale d’Installation du REF : 
 le 30 novembre 2013 à Tours. Suite au changement de statut du REF, une AGI a validé certains 
points : nombre d’administrateurs, vote du nouveau CA et du Président du REF (F1TE). 

 
- Rappel sur les nouveaux statuts du REF qui sont entrés en vigueur depuis début juillet 2013. 

Le projet prévoit la suppression des Etablissements Départementaux, des Fédérations Régionales 
Un Délégué local remplacera ces entités. Il n’y aura plus de rétrocession. 
Plus de vote bloqué des présidents, mais un vote de tous les OM. Lorsque un président 
départemental votait à l’AG du REF Union il était porteur des voix des membres de son 
département. Ainsi, pour la Marne, le Président du REF51 détenait 56 voix qui représentait le 
nombre de membres du département. Avec les nouveaux statuts, tout le monde vote séparément. 
Il y a possibilité de voter par internet pour les administrateurs (ou par courrier postal), mais 
uniquement pour le vote des administrateurs. Les votes du rapport moral et du rapport financier 
ne peut se faire qu’à l’Assemblée Générale sur place. 
Il nous faut ajuster nos statuts de l’ex ED51 pour les mettre en conformité avec ceux du REF 
national. 
Ce sera l’objet de notre Assemblée Générale Extraordinaire qui suivra cette réunion. 
Le CA de l’ED51 s’est réuni en février 2013 et le 14 octobre 2013. 
 

- Nombre de cotisants marnais au REF: 
 le secrétariat du REF national m’a indiqué 51 cotisants au 31 mars de cette année. 

-  Relais UHF de Mailly : 
plusieurs interventions sont à noter en 2013, dont une début août pour rétablir l’alimentation EDF 
qui avait été coupée suite aux orages de fin juillet. La société Sigfox dont nous hébergeons des 
équipements m’a alerté sur la coupure. F5LWD et F6EQZ se déplacent fréquemment sur le site. 
Les équipements de SIGFOX ont été installés le 23 février sur le pylône sous une tempête de neige. 
Remerciements à F5RZU, F5SLR et F1JSG. 
Rappelons que la société SIGFOX nous verse un loyer pour l’hébergement de leurs équipements 
(cf. rapport financier). 
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- Installation d’antennes chez F5OTU à Reims : 

Francis avait sollicité le REF51 pour installer ses antennes sur la terrasse de son immeuble. F1AAR 
F6AJM et F6GFJ ont terminé le travail le 24 mai 2013. : installation d’une antenne VHF 4 éléments 
donnée par F5SE et montage d’une filaire décamétrique. 

- Participation des radioamateurs de la Marne aux commémorations du Centenaire de la Guerre de 
1914-1918 : 

un indicatif spécial (TM1GM) sera activé au Fort de Chenay à compter du 24 septembre 2014. Un 
Comité « activations du Centenaire dans la Marne » s’est constitué et s’est réuni à Reims début 
décembre 2013. Quelques OM des départements voisins viendront nous aider. Le département de 
la Marne s’est associé à d’autres départements pour mettre au point un diplôme commun. Voir 
sur le site QRZ.COM et taper l’indicatif TM1GM pour plus de précisions. C’est le département de 
l’Aisne qui gérera le diplôme en 2014. F1JES présente un diaporama sur les actions menées dans 
son département (Aisne) 

 

 7- RAPPORT FINANCIER : 

Voir document annexé. 

 

Présentation de Paul, F5JSQ. La situation financière de notre association est bonne, grâce 

notamment au loyer annuel versé par SIGFOX. En 2013, EDF nous a reversé un trop-perçu. 

L’excédent de l’exercice 2013 est de 928,56€. 

 

= vote rapport moral, vote rapport financier : 

Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l’unanimité des votants. 

 

 8- ACTIVITE DES RADIO-CLUBS : 
Le Président du radio-club, F1AAR, retrace les principaux évènements de l’année écoulée : 

participation aux concours HF et VHF, ainsi que les bons résultats enregistrés. 

 

9- LES ASSOCIATIONS : ADRASEC 
La parole est donnée aux représentants de l’ADRASEC 51. L’Assemblée Générale s’est tenue le 

16 février 2014 à Fagnières. 

 

 10- LE SERVICE QSL 
La parole est donnée à René F5LGE, QSL manager du département et Claude F5PUL qui gère les 

cartes pour les membres du radio-club. Le fonctionnement est globalement satisfaisant. Ils 

constatent cependant qu’un certain nombre de QSL à destination d’autres département reviennent 

plusieurs fois du service du REF national. 

 

 11- LES BULLETINS REF : 
Le président remercie chaleureusement F5PUL-F5PEG-F5JSQ-F1JSG-F5SLR qui ont assuré la 

lecture hebdomadaire du bulletin, ainsi que l’animation du QSO de section. Ils sont applaudis par 

l’assemblée. 
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 12- COTISATION 2013 : 

Une baisse de la cotisation avait été proposé. Après discussion, le montant est toujours de 20 €/an. 

 

 13- RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU 
Michel F5LWD ne souhaite pas se représenter. Il est remercié par l’assemblée. 

Le nouveau CA est composé de : 

F6AJM président 

F5SE vice-président 

F5JSQ trésorier 

F1AAR secrétaire 

F6FEA conseiller 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 11 heures 50.  


