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FEDERATION REGIONALE ILE DE FRANCE
DU RESEAU DES EMETTEURS FRANCAIS UNION FRANCAISE DES RADIOAMATEURS

STRUCTURE REGIONALE DU REF-UNION
( 75-77-78-91-92-95-93-94 )

Déclaration à la Préfecture de Police de Paris n° 129214P du 13 février 1997
Siège social :  Palais de la Découverte, Avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS

Compte rendu de l'assemblée générale du 23 janvier 2011

 de la fédération Ile de France du REF-UNION

 à la maison des associations 3 avenue saint Lambert

95600 Eaubonne

Ouverture de la réunion à 9 h avec présents ou représentés :

Département 75 :

Département 77 :  excusés F6BEV, F1OKJ

Département 78 : F9DK

Département 91 : F5NCF, F1DTM

Département 92 : F8FJH, F8BQW, F4GCQ, pouvoirs de : F6ICS, F1CLJ, F6CVZ

Département 93 : F4DVN

Département 94 : F5JBE, F5JCH

Département 95 : F6AEM, F6DEO, F5OGM, F5TGB, F4CMS

L’assemblée générale est ouverte à 9 h 10, par Serge Mallet, président de la fédération Ile de France,

délégué régional et vice-président du REF-Union .

Il est procédé à un tour de table, chaque OM se présente, les présidents d’ED font une description rapide de

leurs activités départementales.

F6DEO avait fait en 2010 un calendrier régional des activités départementales malgré un succès mitigé il

sera reconduit en 2011.

Ordre du jour :

I /  RAPPORT MORAL
Lu par le président :

Notre dernière assemblée générale date maintenant de 3 ans, le 13 janvier 2008, au radioclub de Saint-

Quentin-en-Yvelines.

Comment ça 3 ans ? Oui, cela est conforme aux statuts de la fédération, qui exigent au moins une AG tous les

3 ans pour l'élection de vos représentants DRU et DRUS au conseil d'administration du REF-Union.

Cela ne nous a pas empêché de nous réunir le 15 novembre 2008, à Paris, au radioclub du GRAC, F5KTR, mis à

notre disposition par notre ami Alain de F6BSV, ainsi que le 16 janvier 2010, à la maison des associations à

Eaubonne (95).

Ce furent des occasions pour faire le point sur les activités de nos établissements départementaux, de leurs

questions et préoccupations, et d'essayer d'apporter quelques réponses au fonctionnement du REF-Union et

des problèmes du moment.
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- Salon Hyper :

Nous avons pu y participer en 2008 et 2009, au parc des expositions à Villepinte, à la demande du REF-Union.

Les copains du REF95 (F4CMS, F5OGM, F6DEO) en ont été la cheville ouvrière, avec l'aide ponctuelle de

quelques OM d'autres départements venus nous donner un coup de main pour un ou deux jours ou nous prêter

leurs équipements et réalisations hypers. Les antennes 5 et 10 GHz de F1FEM et la collection des petites

pièces "brillantes" de F1PYR ont attiré les visiteurs.

F6ICS, avec quelques copains de l'ARAM 92, est venu installer et présenter son système de poursuite de

satellites lors de la cession 2009.

L'AMSAT a participé  via F5TKA qui nous présentait ses maquettes de satellites et de fusées.

Nos présentations ont été l'occasion de nous faire connaître auprès du public professionnel, de répondre à de

nombreuses questions et de constituer un beau point de rencontre pour de très nombreux OM, dont certains

venaient d’autres continents, et aussi de responsables du REF-Union.

Merci à tous pour la réussite de ces manifestations. Merci à Mme Cohen, directrice adjointe du salon, de

nous avoir accueilli gratuitement.

Il nous faut regretter de n'avoir pu renouveler cette prestation lors de l'année 2010, le salon ayant

déménagé à Paris, sous l'égide d'un autre organisateur qui n'a pas accepté notre présence gratuite.

Des approches restent en cours.

- Chasse aux renards 2010.

Lors de notre réunion de janvier 2010, nous avions tous convenu de mettre en place une activité régionale

pour tous les ED.

C'est l'idée d'une chasse aux renards régionale qui avait été retenue.

Elle a été organisée pour le mois de mai 2010, dans le Val d'Oise, par le REF95, aidé de l’ADRASEC-95.

Hélas, mauvaise surprise sur le terrain, seuls deux ED ont répondu à notre invitation, le 92 et le 95.

Cela n'a permis d'aligner que seulement 5 équipes au départ.

La chasse a été gagnée par l'ARAM 92, qui, selon le règlement établi, assurera l'épreuve de 2011.

Déception de ceux qui se sont investis, à votre demande, pour cette piètre participation.

Avoir essayé, n'avoir pas pu …

En espérant que la prochaine édition aura plus de succès dans vos départements.

Pas d'autres activité régionales marquantes.

Aucun projet n'a été présenté par les ED pour une aide régionale.

Le calendrier régional que vous aviez demandé pour annoncer vos manifestations n'a été approvisionné que par

bien peu d'informations de votre part.

En tant que votre élu comme DR et DRU, j'ai pu vous représenter à tous les CA du REF-Union, sauf un, pour

raison de santé, ainsi qu'aux AG 2008, 2009 et 2010.

- Représentation aussi aux BE pendant le mandat en cours.

- J'ai aussi pu  répondre à une invitation à l'AG du 77, et bien sûr du 95.

- Aussi une petite visite au stand du 92 lors de leurs participations à la journée mondiale des radioamateurs.

- Egalement visite sur le stand de TM8GN, lors du raid des réservistes de la Gendarmerie Nationale, organisé

par François, de F8FJH.

Toujours actif au sein de la commission statuts, ainsi que comme rédacteur technique de Radio-REF.

J'ai aussi pu participer à la réunion de concertation avec nos administrations.

Peu de demandes de votre part ne me sont parvenues pour ces diverses instances.
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Comme vous le savez, le REF-Union traverse une période difficile pour de nombreuses raisons.

Je ne doute pas que vous ayez plusieurs questions à me poser, auxquelles j'essaierai d'apporter réponse.

Notre appel à candidatures pour les postes de délégué régional et de son adjoint n'a pas attiré les foules.

Vous aurez donc seulement deux candidats à élire :

- François, F8FJH de l'ARAM 92 comme adjoint,

- Serge, F6AEM, du REF95 comme titulaire.

Ces élus régionaux devant être présentés comme candidats DRU et DRUS à l'assemblée générale du REF-

Union de 2011, postes à pourvoir pour représenter l'Ile de France, jusqu'à la mise en place progressive des

nouveaux statuts en cours d'étude.

Nos remerciements à notre trésorière Josiane F1OKJ et notre secrétaire Marcel F6DEO, ainsi qu'à tous

ceux qui nous ont apporté leurs présences aux différentes occasions.

Merci de m'avoir consacré quelques instants.

RAPPORT FINANCIER

En l’absence de Josiane F1OKJ, trésorière,  retenue pour des raisons de santé.

Jean Marie F5OGM donne lecture du rapport financier.

Au 1er janvier 2008 le solde créditeur de l’ensemble des avoirs était de 3041,91 €.

Au 31 décembre 2010 son montant s’élève à 3981,44 €.

Nous avons reçu les rétrocessions du REF-Union : 2008 = 654,36 €, 2009 = 623,96, 2010 = 604,96.

Une petite part provient des intérêts de la SICAV 72,54 €. (Le montant des intérêts 2010 est inconnu à ce

jour).

En janvier 2008, suite à une demande de l’assemblée générale, souscription d’une SICAV pour 1944,46 €.

Les dépenses de fonctionnement enregistrés depuis la dernière assemblée générale se sont élevées à :

1016,26 € dont détail suit :

- Frais d’AG et de réunions 918,71 €

- Fournitures 29,32 €

- Activités radio, salon 68,26 €

Ainsi se termine le rapport financier de la fédération régionale de l’Ile de France du REF-Union.

Fait à Bussy saint-Georges (77) le 16 janvier 2011.

Les votes se font à bulletins secrets.

17 votants (14 présents plus 3 pouvoirs).

Vote du rapport moral :)
17 oui, 0 non, 0 abstention.

Vote rapport financier :
16 oui, 0 non, 1 abstention.
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ELECTIONS :

Elections triennales.

Conformément à  l’article 8 de nos statuts nous devons élire un président et un vice-président de la

fédération Ile de France qui seront ensuite présentés par la fédération Ile de France  à l’élection aux postes

de DRU et DRUS lors de l’AG du REF-Union de 2011.

Conformément  à l’article 5.2 du règlement intérieur du REF Union un appel à candidature est paru dans

Radio-REF de novembre et une circulaire a été adressée par courriel à tous les ED de la région, les

candidatures aux postes de DRU et DRUS devaient parvenir au DRU sortant, présenté par le président des

ED correspondants.

A ce jour les candidatures reçues :

Poste de président : Monsieur Serge MALLET,  F6AEM.

- 
Vice-président : Monsieur François BACHELET,  F8FJH.

Election du président :

17 oui, 0 non, 0 abstention.

Election du vice-président :

17 oui, 0 non, 0 abstention.

Election du trésorier(ere) 2 candidatures : Mme Louis F1OKJ, M. Millot F5TGB :

F1OKJ = 1 voix, F5TGB = 16 voix, F5TGB élu.

Election du secrétaire ; 1 candidature M. Chaillou F6DEO :

16 oui, 0 non, 1 abstention.

Distinctions :

Il est proposé pour le mérite régional F1OKJ et F5BL et pour le mérite national F6ICS.

Après les votes nous sommes passé aux questions diverses :

Serge F6AEM répond aux diverses questions traitant les sujets sur le service QSL, la revue

Radio-REF, l’opération de lobbying et les transmissions numériques.

L’assemblée générale est clôturée à 12 h 30.

Le président sortant F6AEM Serge MALLET                    Le président entrant F6AEM Serge MALLET

Le secrétaire sortant F6DEO Marcel CHAILLOU      Le secrétaire entrant F6DEO Marcel CHAILLOU
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Diffusion : Membres du bureau de la fédération Ile de France,
               aux présidents départementaux Ile de France,
               au président  du REF-UNION.

Copie : secrétariat du REF-Union.
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Union sans but lucratif regroupant les radioamateurs, arrêté du 03.01.1994,reconnue d’utilité publique, Décret du 29.11.1952

Section Française de l’Union Internationale des Radioamateurs ( I.A.R.U )
SAG Défense n° 12.744-décembre 1927-SA Education Nationale-6 juillet 1964. Organe officiel : magazine Radio - REF
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