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Ci-dessus : Le 24 janvier à la galette du REF 61, Jean-Luc F1BJD procède aux
réglages de ses appareils avant les démonstrations. Merci Jean-Luc.

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT
De Jacky F5LEY

En

premier lieu et bien que tardif, laissez moi vous
présenter mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle
année 2010. Vœux de santé tout d’abord, puisque la
génération des radioamateurs se fait de moins en moins
jeune. ! ! ! vœux de bonheur aussi et beaucoup de trafic afin
que nos bandes soient plus souvent occupées, car, quand nous
serons au tout numérique, il y aura certainement une nouvelle
distribution, les nôtres en seront telles ?
Nous sommes en mars, il est encore temps d’adhérer au
REF-Union, voire de renouveler votre appartenance à notre
« institution », laquelle, bien que souvent critiquée par quelques
personnes qui se prétendent aussi OM, est toujours là pour nous défendre, tant sur le
plan national, qu’international.
Enfin, nous avons perdu le seul radio-club du département, bien qu’appartenant
aux ‘’PTT’’ il était ouvert à tous, et, le mercredi soir se retrouvaient quelques OM’S de
la capitale Ornaise et de la proche banlieue. . . Une page se tourne.
Bon trafic à toutes et tous.
Jacky F5LEY

Plan pour vous rendre à l’A.G.
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RAPPORT MORAL
De Jacky F5LEY

D’ordinaire, l’A.G. du REF-Union se déroule le WE de la Pentecôte, ce qui pose
des problèmes d’organisation, mais aussi de présence (congés, vacances, hôtels
complets, prix forts, etc. . .) et les départements ne se bousculent pas pour l’organiser.
En 2009, à JAUNAY-CLAN, la réunion des présidents départementaux avait fait
ressortir le besoin de modifier le scrutin, en un mot : 1 OM = 1 voix, ce qui a fait couler
beaucoup d’encre chez les détracteurs et opposants, mais qui en fait, n’a pas changé
grand-chose, puisque chacun d’entre-nous pouvait voter individuellement. Il est vrai
que l’on ne retrouve plus dans les A.G., le grand rassemblement des radioamateurs.
Devrons nous voter pour l’A.G. nationale qui se déroulera en avril sur les bords
du lac d’Annecy, pendant notre A.G. départementale ? Je n’ai, à ce jour, reçu aucune
directive à ce sujet.
Revenons à notre E.D. 61 : Joël, F1HGX, quitte sa fonction de trésorier lors de
la dernière A.G. Faute de repreneur, j’ai assuré la relève. Bien que ce ne soit pas un
énorme travail, je ne pourrai pas continuer ainsi. Je termine ma 8ème année de président
et me pose la question sur la continuité. Y a t il des volontaires pour faire vivre cette
association ? Devrons nous la mettre en sommeil, le temps de trouver une nouvelle
équipe ? Ce point sera soulevé et débattu le 28 avril.
Est-ce l’avenir du radio amateurisme, puisque depuis un an, nous n’avons plus de
D.R.U. au sein de la région Basse-Normandie. (Pas de réunion, pas de C.R., pas d’appel
à candidature . . . !)
Rappelons nous les propos de Jacques, F5JYP, président du REF61 en 1988 après
le départ de Michel, F1DOI (GALÈNE N°50) « la machine remise sur ses rails fera un
long chemin… », S’arrêtera-t-elle au bout de 22 ans… ?
Nous n’avons pas réclamé volontairement la cotisation pour 2010, nous verrons
quelle décision sera prise à l’AG, ainsi que pour ceux qui s’en étaient acquittés.
Nos activités 2009 se sont basées sur la galette des rois le dimanche 18 janvier,
malgré le froid, 25 personnes, étaient présentes dans la salle de St Germain du Corbéis,
mise à disposition gratuitement par la municipalité, invitée à cet après midi convivial.
L’Assemblée Générale le 29 mars s’est déplacée chez nos voisins du 53, à St
Pierre des Nids, lieu de résidence de la famille F4AND, organisateur de la séance, que
nous remercions ici.
Le 13 mai, une poignée d’OM du département et du 53 s’est retrouvée pour un
petit nettoyage et élagage autour de la station R4, suivi comme il se doit d’un léger
gastro. . .
Déplacement tous les bimestres, sauf l’été, à Saint Germain du Corbéis pour une
réunion (de bureau) et le 14 novembre, réunion des présidents départementaux à Tours,
siège du REF-Union.
Nous avions prévu un pique-nique le 14 juin sur l’emplacement du relais R4, il
fut annulé . . . !
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Bilan financier de l'Association
Compte courant CIC Alençon
RECETTES
DEPENSES
Rétrocession 2008
68,70 € Boissons galette
Galette
125,00 € Galette
Adhésions 2008
260,00 € Repas AG
Don déplacement Président
316,00 € Café et apéro. A.G.
autre don (pour gerbe)
15,00 € Virement sur livret
Publicité
0,00 € Assurance REF
Régul, adhésion année - 1
Versement F6ZCE
adhésion 2010
20,00 € Fabrication Galène
repas AG
480,00 € Courrier expédition Galène
Courrier AG
Gerbe
Déplacement Président
TOTAL

1 284,70 €

Résultat positif
Report de l'année 2008
Report sur l'année 2010

RECETTES
Report 2008
Intérêts 2008
Intérêts 2009
TOTAL
Report sur année 2010
TOTAL DISPO 31/12/2009

TOTAL

35,11 €
61,59 €
480,00 €
20,00 €
0,00 €
61,00 €
40,00 €

79,29 €
180,00 €
316,00 €
1 272,99 €

11,71 €
251,13 €
262,84 €

Livret association CIC Alençon
DEPENSES
2 361,80 €
96,52 €
54,33 €
2 512,65 € TOTAL
2 512,65 €
2 775,49 €

Les comptes sont arrêtés au 31/12/2009
Bilan annuel positif 11,71 €
La galette laisse un solde positif de 28,30 €, la salle est toujours gratuite,
Adhésion ED 61: +6
Assurance: + 3 €
Taux livret Asso de 1,50% à/c du 1/8/09
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0,00 €

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 28 Mars 2010

Mb!Qfujuf!Gsbodf!
Gare de Surdon
61570 LE CHÂTEAU D'ALMENÊCHES
Tél. 02.33.28.58.95 - Fax : 02.33.28.52.23

¥-9H00

Accueil des participants autour d’un café et de viennoiseries offerts (*)

Horaire

Orateurs

¥-9H30
Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président Jacky DESSORT F5LEY
Présentation du rapport moral
F5LEY
Approbation – Vote
Présentation du rapport financier
F5LEY
Approbation – Vote
Renouvellement des membres du bureau, présentation des candidats par le Président
F5LEY
Approbation – Vote

§-11h00
Le devenir de l’association REF 61 - Manifestations prévues en 2010
F5LEY
Prix de l’adhésion REF 61
F5LEY
Relais R4 des Avaloirs et rétrocession au compte relais R4.
F5LEY
GALENE 61
F8CGY-F4AKO
Questions diverses, pour cette rubrique merci de communiquer vos questions et
remarques au préalable à l’attention du Président à l’adresse de l’association avant le 15
mars 2010.

¨-12H00
Fin de la réunion

¨-12H30-

ÇApéritif offert

(*)

Æ

et
déjeuner
----------------------------------

L’après-midi sera libre pour les discussions.
(*)
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Participation de l’association

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
REPAS DU 28 MARS 2010

!

Mb!Qfujuf!Gsbodf

Gare de Surdon
61570 LE CHÂTEAU D'ALMENÊCHES
Tél. 02.33.28.58.95 - Fax : 02.33.28.52.23

===========================

ÇApéritif offert par l’Association REF 61
Menu
Bouchée de Vire sauce cidre
Rôti de veau
Camembert, Livarot et Salade
Bavarois chocolat
Café
Vins : Auxerrois + Côtes du Rhône
(A consommer avec modération)

Eau minérale
======================================
RÉSERVATION DU REPAS A.G. DU 28 MARS 2010
à faire parvenir avant le 15 mars 2010 à l’association
REF 61 - 4 rue des Érables 61000 ST. GERMAIN DU CORBÉIS
F8cgyves@wanadoo.fr
Nom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Indicatif _ _ _ _ _
Adresse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ville _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N° Dept. _ _
Nombre de repas _ _ _ X 24€

soit _ _ _ _ _ _ _€

Le paiement s’effectuera le jour de l’A.G. Chèque à l’ordre de REF 61.
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F6ZCE LE BILAN - F6ZCE LE BILAN - F6ZCE LE BILAN - F6ZCE LE BILAN

BILAN 2009

RELAIS DES AVALOIRS

Trésorier : F4EET

Rubriques

aff.

a

€uros

513,45

Avoir au 01.01.2009
RECETTES

2009

Participations en provenance des départements :
27
Individuelles
e27
…..
e28
…..
28
Individuelles
e35
…..
35
Individuelles
e49
…..
49
Individuelles
e50
…..
50
Individuelles
e53
…..
Individuelles
0,00
53
Associations
40,00
e53a …..
e61
…..
Individuelles
50,00
61
Associations
56,00
e61a …..
e72
…..
Individuelles
40,00
72
Associations
65,00
e72a …..
76
e76
…..
Individuelles
ed Recettes et Participations diverses
TOTAL DES RECETTES 2009

0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
}

40,00

}

106,00

}

105,00
0,00
0,00
261,00

DEPENSES 2009
sa Fonctionnement & frais administratifs (assurance & CCP)
se E.D.F. Pro
sl Loyer du terrain ("Le Souprat" - Pré-en-Pail / 53)
sm Achats de matériel
TOTAL DES DEPENSES 2009

24,50
90,06
153,00
0,00
267,56

RESULTATS 2009
Avoir Disponible au

31 . 12 . 2009

-6,56

506,89

Votre participation doit être libelléeexclusivement à l'ordre de :
ARAS-REF 72 Relais Avaloirs
CCP 6 245 41 H Nantes
et envoyée à :F4EET Claude WEISS 22 rue du souvenir 72530 Yvré l'Evêque
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GALÈNE 61 vous recommande...

F6ZCE
145.100 - 145.700 MHz

Pensez à moi… !

Votre relais R4 du Mont des Avaloirs
Je fonctionne pour vous grâce à vous.
Libellez votre chèque à l'ordre de :
ARAS 72 Relais des Avaloirs
CCP 6 245 41H NANTES
Et adressez le à :
à:
Claude WEISS F4EET 22 rue du Souvenir
72530 YVRÉ-L’ÉVÊQUE
Votre bulletin GALÈNE 61 est rédigé par des OM’s pour des OM’s (des YL et des SWL).
Alors ! N’avez-vous pas une bonne idée à soumettre à ses lecteurs ? Un article, des
photographies, faites-nous profiter de vos expériences, elles sont toujours appréciées.

