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 Compte rendu AG du 12 Mars 2022 
   

 

      Conformément à la convocation, notre assemblée débute à 9h.Cette année, elle a lieu à la salle Léon Masson 

située à Simiane Collongue. 

 

 

Il est établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que 

mandataire. Le quorum étant atteint, l’ouverture de l’assemblée générale ordinaire est effectuée.  

L’Assemblée est présidée par M. Pierre GARZON, F5LTH, président de l’association.  

 

 

Nous procédons à une minute de silence en hommage aux OM disparus en 2021. 

 

 

 

                   ORDRE DU JOUR: 

 

 

- Rapport d’activités 2021 - Vote 

- Rapport financier 2021 - Vote 

- Budget prévisionnel 2022 - Vote 

- Renouvellement du CA – Vote 

- Projets pour 2022 

- Questions diverses 
 

 

 

Rapport d’activités 2021 – Vote 
 

Il est souligné qu’un certain nombre de projets n’ont pu être effectués suite à la pandémie. 

 
 

Création Diplôme CW du 13 

Activation de l’indicatif TM9CR sur les bandes HF 1er trimestre 2021 environ 2500 Qsos multi modes 

Journée Champêtre le 8 juillet 2021 à Simiane Collongue 

Le THOR Sud Expo Radio le 21/10/2021 

Participation à l’exposition château de Bouc Bel Air 13/11 

 

  



AAADDDRRREEEFFF---111333   
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES RADIOAMATEURS 

ET ECOUTEURS FRANCOPHONES DES BOUCHES DU RHÔNE 

 

Siège social : ADREF-13 -  1386 B Quartier Pignan 

13109 Simiane Collongue 

Code APE : 922A     -     N° SIRET : 438 385 395 00019 

Site Internet : http://adref13.fr E-mail : adref13@free.fr 

 

 

Remarque : 

Le diplôme CW  n’a pas rencontré un grand succès, la  participation a été faible. A ce jour, seulement 4 

bénéficiaires du diplôme. 

 

Il est décidé de maintenir l’activité de ce diplôme en réfléchissant sur les horaires et les fréquences. 
 
 
 

Rapport financier 2021 - Vote 

 

Par F1CEP 

Le bilan financier est satisfaisant. L’annulation de certaines  manifestations  a réduit les dépenses. De la même 

façon le nombre d’adhérents est en baisse mais la trésorerie est positive. 

Il faut espérer que les mois à venir permettront d’accroitre les activités.  

- Le nombre de nos adhérents est de 56 , seule source de financement ( nous n'avons pas de subvention ) . 

- Les dépenses importantes sont récurrentes, assurance, frais CCP, adhésion au REF. 

 

 

Pour Contre Absention 

unanimité 0 1 

 

 

Budget prévisionnel 2022 - Vote 

Par  F1CEP 

Le budget prévisionnel reprend les éléments de l’année passée mais pourra être supérieur si les activités reprennent. 

 

Pour Contre Absention 

unanimité 0 1 

 

 

Renouvellement du CA – Vote 

Membres sortants : F2VH – F6AST – F1CEP – F4CNZ – F5MDR 
 

F2VH nous informe qu’il ne souhaite pas se représenter. Les autres membres sortants ne se sont pas manifestés 

excepté F1CEP qui se représente. 

 

Nouvelle  candidature :  F4JDH FREDERIC 

 

Pour Contre Absention 

unanimité 0 0 

 

F1CEP est reélu à l’unanimité 

 

Pour Contre Absention 

unanimité 0 0 
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Le CA se réunira prochainement pour élire les membres du CA aux différents postes. 

 

 

A ce jour le CA  est constitué des membres suivants :  

F1CEP Pierrick, F1LVO Jean François, F1MMT Jean Michel , F4JDH Frédéric, F5LTH Pierre ,F6DHI 

Christian, F6EPT Yves, F6HTG Jean Jacques. 

 

Projets pour 2022 

 

Coupe du REF CW les 29 et 30 janvier  Fait 

Coupe du REF Phonie les 26 et 27 février  Fait 

Atelier « Eliminateur de QRM » par F1CEP  En cours (proposer une date et un lieu pour la suite ) 

AG 2022 le 12 Mars      Fait 

 

Congrès ADREF13- ARES    Provence Sciences-Radio   2 Avril 

Migration du blog actuellement hébergé sur « unblog » vers Wordpress.com  - Fait (finaliser quelques liens) 

 

Quelques projets à définir : 

 

Activation d’une Ile (Frioul) lors de la journée des IOTA (30-31 juillet 2022) 

Participer à des contests en portable 

Organiser des « Samedi Radio Amateur » , trouver les thèmes 

Proposer d’autres montages en commun 

 

Pour Contre Absention 

unanimité 0 0 

 

 

 

Remarques : 

 

Le congrès nommé « Provence Sciences-Radio » se déroule en même temps que Ond’Expo à Lyon. 

La salle avait été réservée il y a très longtemps et nous n’avions pas connaissance des dates des autres 

manifestations. 

La conséquence immédiate est la difficulté à faire venir les vendeurs professionnels .A ce jour seul Zénith Antennes 

sera présent et peu de vendeurs de  matériel d’occasion se sont manifestés. Nous espérons recevoir des demandes 

dans les 15 jours à venir. 

 

Migration Blog. 

Nous avons choisi l’hébergement Wordpress pour les raisons suivantes : 

 Il bénéficie d’une grande notoriété 

 C’est une offre pérenne  

 Plus de publicité intempestive 

 Achat d’un nom de domaine adref13.fr 

 

Inconvénient : 



AAADDDRRREEEFFF---111333   
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES RADIOAMATEURS 

ET ECOUTEURS FRANCOPHONES DES BOUCHES DU RHÔNE 

 

Siège social : ADREF-13 -  1386 B Quartier Pignan 

13109 Simiane Collongue 

Code APE : 922A     -     N° SIRET : 438 385 395 00019 

Site Internet : http://adref13.fr E-mail : adref13@free.fr 

 

 

 L’offre est payante 

 

 

Questions diverses : 

 

Communication F6KRD QSL 

Le RC F6KRD modifie sa façon de procéder pour la gestion des QSL, celle-ci  qui nécessite beaucoup de taches de 

tri qui sont fastidieuses. De plus  beaucoup d’OM ne viennent pas récupérer leurs QSL. 

A lire sur le blog de F6KRD : http://f6krd.unblog.fr/2022/03/07/mise-en-place-dun-nouveau-systeme-qsl/ 

 

 

De nombreux échanges avec les membres présents ont permis de dégager des idées pour dynamiser l’activité et 

conforter l’Adref13 dans son rôle : 

 

 Partage de bonnes pratiques avec les autres associations (départementales, RC des BDR) et collaboration 

 Accroitre le nombre d’occasions de se retrouver en toute convivialité : 

o Contest en plein air 

o Trouver un local pour réaliser des contests, effectuer des ateliers, se réunir autour d’un projet 

 Les RC F6KRD(Marseille 14eme) , F4KKF (St Chamas)  et ARES (Roquefort la Bédoule) 

permettent très  localement aux OM de se retrouver, il manque toutefois un lieu de rencontre 

sur la partie centrale du département (Triangle Vitrolles, Simiane, Aix), pas de local, pas de 

station centrale. 

 L’Adref13 pourrait diversifier ses lieux d’intervention 

 Il semblerait que Roquefort la Bedoule qui offre de belles salles soit trop excentré.  

 Le président a reprécisé le positionnement de l’ADREF13 vis-à-vis des autres associations, l’Adref13 se 

positionne transversalement, elle est là pour accompagner et proposer les projets, favoriser la promotion du 

radioamateurisme. 

Elle à une structure pérenne, un budget. Elle est reconnue dans le département. Elle assure également la 

mise en place et le maintien d’équipements communs tels que relais, balises etc.. Son but est de fédérer les 

RA du 13 aux activités diverses et variées, intérieures ou extérieures. 
 

 Il est constaté que les nouveaux licenciés ont des lacunes sur les connaissances annexes à la pratique de la 

radio (Gestion des différentes natures de QSL, les possibilités logicielles autour du trafic, les différents 

diplômes etc..) . Ceci constitue des thèmes à aborder lors de samedi radio amateur. 

 De nombreux OM ont des compétences certaines dans de nombreux domaines, d’autres bricolent avec 

talent, il faut inciter tout un chacun à partager. (voir rubrique « Réalisations » sur le blog). 

 Le blog maintenant « adref13.fr », doit s’enrichir pour constituer une référence. Toutefois cela n’est possible 

que si chacun y apporte sa part d’informations (manifestations, réunions), sa contribution sur les bonnes 

adresses, ses réalisations, les trucs et astuces etc … 

 

 

Le président       Le secrétaire   

Pierre Garzon       Jean Jacques Paulet 

F5LTH       F6HTG 

http://f6krd.unblog.fr/2022/03/07/mise-en-place-dun-nouveau-systeme-qsl/
https://adref13.wordpress.com/realisations/

