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AG de l’ADREF-13, le 14 janvier 2017 à VITROLLES 
 

 

 

1- Minute de silence  pour les disparus de l’année  

 

2- Vœux du CA pour 2017 

 

3- Présentation de l’équipe ADREF-13: le CA que vous avez élu en 2016 est 

composé de : 

 

  F4ESK   vice-président 

  F1RCH   trésorier  

  F6FNG   trésorier adjoint   

  F5LTH   secrétaire et responsable WEB 

  F2VH   secrétaire adjoint 

  F6GMO  QSL manager 

  SWL Yves  responsable logistique 

  F1MMT   responsable sites relais 

  F1LVO   responsable technique 

  F5YH   responsable de l’indicatif F6KED 

  F4AQG   responsable concours 

  F6DHI   président 

 

Les OM suivants sont absents F2VH, F5YH, F4ESK, F6FNG retenus pour 

raisons familiales 

 

4- Déroulement de l’AG : 

 

    Rappel convocation : 

 

- Rapport d’activités 2016, par F6DHI 

 

 F6DHI  énumère les différentes activités de l’année passée. Cela a été 

conforme au prévisionnel de l’AG de 2016. Un ‘samedi radio amateur’ 

animé par F4GRT est venu compléter ces activités. Développer ces 

journées est un objectif à poursuivre. Quelques OM, dans la salle, font 

part de leurs intentions d’animer des ateliers. 

- F6HTG sur le DSTAR, courant février 

- F4GRT sur la construction d’un transpondeur à base d’Arduino. 
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- F6GXI évoque la construction d’un relais 50 Mhz 

- Vote : 1 Abstention. Validé à la majorité 

 

 

- Rapport financier 2016, par F1RCH 

 

 Christian développe les différents pavés de recettes et dépenses engagés 

l’année passée. 

- Vote : 2 abstentions. Validé à la majorité  

 

 

- Renouvellement du CA, par F5LTH 

 

 Le tiers sortant de membres du CA se compose de : 

-  F6DHI 

-  F1MMT 

-  F6GMO 

-  F5LTH 

 

Les 4 OM concernés représentent leurs candidatures. D’autre part, 

l’ADREF-13 fait appel à tous les OM pour venir soutenir l’équipe en 

place et  apporter des compétences au sein du CA. 

Deux OM manifestent leur accord. Il s’agit de F6DJN, Georges et 

F6HTG, Jean-Jacques. 

 

- Vote : 

-  F6DHI : Contre  1. Elu à la majorité 

-  F1MMT : Elu à l’unanimité 

-  F6GMO : Elu à l’unanimité 

-  F5LTH : Elu à l’unanimité 

-  F6DJN : Elu à l’unanimité 

-  F6HTG : Elu à l’unanimité 

 

- Projets pour 2017, par F6DHI 

 

Le président présente les prévisions d’activité pour 2017, cette liste n’est qu’une 

proposition. 
 

 

Le 14 janvier  Assemblée Générale à VITROLLES – Ce jour 

 

Janvier : Maintenance du R7 (F1LVO, F4HQK)  
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 Intervention sur le site. Démontage et repérage de tous les composants du 

relais. Mesures et réglage par F1LVO afin d’optimiser le fonctionnement de cet 

équipement. Cela se fera à compter du 4 Mars et l’arrêt du R7 devrait durer 1 

semaine. 

 

Les 28/29 janvier, Championnat de France CW (F5LTH et F6FNG) au radio 

club F6KRD. L’indicatif  F6KED sera utilisé. 

 

Les 25/26 février, Championnat de France Phonie (F4AQG et F6DHI)  

 

Mars : Maintenance site du GARLABAN (F5LTH, F4HQK)  

Réparation charpente et isolation. 

 

Congrès de VITROLLES le 8 avril à la Frescoule (Tous)  

 

La BOUFIGO 22,    13 ou 20 mai. Depuis Eyguières. 

Il y a une demande pour faire un lâcher de Boufigo un dimanche. Il faudra 

tester. Cette possibilité permettra d’attirer, peut-être, plus d’OM. 

  

Salon à Roquefort la Bédoule le 3 juin (F2VH et F5YH) 

 

Sortie champêtre à Simiane le 17 juin (F6DHI et F5LTH) 

 

La BOUFIGO 23,  14 ou 21 octobre. Depuis Eyguières. 

 

Salon de MONTEUX en novembre (F2VH et F5YH) 

 

- Vote : Validé à l’unanimité 

 

- Projet financier 2017,  par F1RCH 

 

Christian énonce les différentes rubriques et leurs justifications concernant les 

recettes et dépenses à venir. Il y a des échanges sur le montant des dépenses 

pour les projets à venir. La mise en place de DSTAR et le développement de 

l’ARDUINO pourrait générer des frais supplémentaires.  

 

- Vote : Validé à l’unanimité 
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- Présentation du projet DSAR par F6HTG – F4AAG et F5LKW 

 

Il est distribué un document intitulé « Qu’est-ce que le D-STAR », ce 

document rappelle les caractéristiques essentielles de ce standard de 

radiocommunication  numérique. 

Les intervenants font un rappel de l’histoire de ce mode avec les avantages 

qu’il procure. La mise en place d’un relais D-STAR est en projet avec la 

collaboration de l’ADREF-13. Les OM intéressés auront l’occasion d’assister 

à une démonstration lors d’un « Samedi Radio Amateur » au radio-club 

F6KRD. 

 

-    Questions diverses, par F6DHI. 

 

Clôture de l’AG. 
 


