Assemblée Générale Ordinaire (par F4EOP)
Comme vous le savez, en ce début d’année, nous avions prévu d’organiser notre
première Assemblée Générale Ordinaire, qui doit clôturer l’année 2014, mais
surtout lancer l’année 2015.
Notre AGO aura donc lieu le samedi 07 février 2015 à la salle de réunion Arts
et Loisirs à POMPIGNAC (allée de citon).
Vous trouverez en téléchargement la convocation à cette AGO ou figure l’ordre
du jour.
Pour les OM ne pouvant se joindre à nous, vous trouverez également un pouvoir
(8 max par personne).
En espérant vous retrouver nombreux.
A télécharger :
2015-ref33-AGO-Convocation
2015-ref33-AGO-Pouvoir
73
Fred F4EOP

Championnat de France HF Télégraphie 2015 (par F4EOP)
Ce WE aura lieu la première manche du Championnat de France avec la partie HF
Télégraphie.
Ce sera l’occasion pour nous, OM de la Gironde, de redorer notre blason au
classement des départements puisqu’il parait que nous sommes l’un des
départements les plus peuplés en OMs !!!
Je vous rappelle qu’il

suffit de réaliser 50 QSO valides et d’envoyer le

compte rendu.
Ce contest aura lieu du samedi 24 janvier à 0600 UTC au dimanche 25 janvier à
1800UTC.
Le règlement complet se trouve ici:
http://concours.ref-union.org/reglements/actuels/reg_cdfhf_fr_201211.pdf
Pour mémoire, en 2014, la Gironde s’est classée:

-13ème avec 7 compte-rendu sur la partie HF Télégraphie
-20ème avec 11 compte-rendu sur la partie HF Téléphonie
-3ème avec 6 compte-rendu sur la partie THF
A vos manips !!!
73
Fred F4EOP

Correctif carte des relais : fréquence du relais de Marcillac

Bonjour, le relais de Marcillac serait passé sur
145,300

(cf le message de F1UOP)
73
Eric f5nsl

Mise à jour du tableau des relais effectuée, merci de l’info – 73 F4GUG

Correctif carte des relais : F5ZFW
Bonjour
Pour je ne sais quelle raison, le relais transparent d’Arcachon a disparu de
notre liste. Il vient d’être réintégré dans le tableau.

Entrée VHF 145,225 - Sortie UHF 433,525
ou
Entrée UHF 433,525 - Sortie VHF 145,225

Merci F6LIA de nous avoir signalé cette erreur. N’hésitez pas à nous
contacter si vous trouvez d’autres erreurs ou omissions.
73 et bonne année à tous

