
Compte Rendu  AG 2023

                  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

Introduction

Hommage aux OM du 13 décédés en 2022

Une minute de silence pour  F5MW et F1AXF

Rapport d’activités 2022– Vote

- Coupe du REF CW les 29 et 30 janvier
- Coupe du REF Phonie les 26 et 27 février
- Atelier « Éliminateur de QRM » par F1CEP
- AG le 12 Mars 2022
- Congrès ADREF13- ARES    Provence Sciences-Radio   2 Avril
- Activation du Tholonet 15 Mai 2022 par F6EPT
- Atelier Samedi Radio Amateurs :
- Les antennes en espace restreint animé par F1GGE Christian
- Les outils : LOTW et Eqsl animé par F6DHI et F5LTH
- Journée champêtre septembre 2022

- Migration du blog vers Wordpress

Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Validé à l’unanimité

Rapport financier 2022 - Vote
Par F6DHI 

Vote :
Contre : 0
Abstention : 1
Validé à la majorité



Budget prévisionnel 2023 - Vote
Par F6DHI 

Contre : 0
Abstention : 1
Validé à la majorité

Renouvellement du CA – Vote

Rappel communication pré-AG (document ci joint)

Membres sortants : 

F6HTG – F5LTH – F1MMT- F6DHI

F6HTG – F1MMT- F6DHI se représentent

F5LTH ne se représente pas,

F4JDH nous informe qu’il démissionne de son poste de vice président,

Nouvelles candidatures
F4HUG Christian
F4DDX Claude
F4IDX Joachim

Le vote s’effectue sur l’ensemble des candidatures

Vote : 

Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Validé à l’unanimité

Les nouveaux candidats sont remerciés et applaudis par les OM présents .

Projets pour 2023

- Coupe du REF Phonie les 25 et 26 février
- Participation aux frais de mise en place d’un nouveau dispositif de rangement des QSL au 
RC    F6KRD

- Ateliers « samedi radioamateur » :
• Initiation Arduino   par Pierrick F1CEP Fin Mars
• Les mesure VNA par Jean Jacques F6HTG date à définir
• Les outils de suivi de propagation  PSK reporter, Reverse Beacon  .,.  par Pierrick 

F1CEP : Date à définir



- Journée champêtre, lieu à définir en fonction des contraintes d’accès sur Simiane Collongue,

Questions diverses :

Informations :

Facebook : 102 membres

Balise 5,7 GHz.
Ce projet qui a commencé en 2019 n’a pu voir le jour suite à des problèmes de disponibilité des OM 
concernés.

F1AAM reprend ce projet et nous indique que l’essentiel a été fait, il reste environ 5h de travail.

Il faudra ensuite convenir d’un point haut pour l’installation. Il était prévu sa mise en place sur le site 
de St Mitre les remparts. Bien que nous n’ayons pas eu d’information officielle, il apparaît que ce site 
va être démantelé. Il convient de voir avec la municipalité les solutions possibles,

Congrès ARES du 1er avril

La Sté Zénith Antennes sera présente à ce salon, il est conseillé aux OM présents de passer 
commande pour livraison au salon.

Comme chaque année les associations suivantes seront présentes :

 CHCR

 Collectionneurs TSF

 Les maquettes du Garlaban

 L’UFT

 Cinéastes

 Etc …

De nombreux échanges ont permis de traiter de sujets divers :

Les modes numériques, le réseau Hamnet, des idées de manifestation, le rapprochement avec les RC 
du département, etc ..

Le CA a émit ses regrets sur l’absence de communication des OM qui pratiquent les différentes 
activités radio amateur. Le département est riche de pratiques et de compétences radio mais il n’y a 
pas de partage qui permettrait d’enrichir les connaissances de chacun. 


