RadioAmateurs de la Gironde – REF33
Association locale conventionnée du Réseau des Emetteurs Français,
reconnu d’utilité publique, décret du 29.11.1952
48 Avenue du Pinsan 33370 Artigues prés Bordeaux

Procès Verbal
De l’Assemblée Générale Ordinaire
du 7 Février 2015 à Pompignac
A 14h30, le Président déclare le quorum atteint et procède de ce fait à l’ouverture de l’assemblée
générale ordinaire.
L’assemblée se compose de :
 19 Oms présents physiquement (dont 2 Présidents d’honneur)
 9 Oms représentés
 1 Om non membre dans l’assistance (cette personne ne prenant pas part aux différents votes).
Une minute de silence en la mémoire des oms décédés en cours d’année est instituée.
Rapport Moral :
Le Président présente ensuite le rapport moral très riche du fait de la réunification de deux
associations ayant le même but qui s’est traduit par la dissolution de l’association FRAG.
A l’issu de cette présentation un vote à main levée est institué, le rapport est adopté par :
 28 voix pour
 0 voix contre
 0 abstention.
Rapport Financier :
Le rapport financier devait être présenté par le trésorier mais ce dernier étant retenu, le Président a eu
la lourde tâche d’accomplir cette présentation rendue complexe par la réunification de la FRAG avec
RAG-REF33. Le rapport fut soumis aux votes et adopté à l’unanimité à savoir :
 28 voix pour
 0 voix contre
 0 abstention.
Tiers sortants :
Suite aux nouveaux statuts adoptés en juin 2014, il a été procédé au tirage au sort des tiers sortants
du bureau pour les années à venir. Une main innocente (F5RXL) a sortie d’une casquette le tirage
suivant :
 seront sortants en 2016 le vice président et le président.
 seront sortants en 2017 le trésorier et le trésorier adjoint.
 seront sortants en 2018 ; le secrétaire et le secrétaire adjoint.
Cotisation :
Puis vaint le moment le plus attendu pour une association, la montant de la cotisation. Après
discussion le montant est fixé à 10 € et adopté à l’unanimité :
 28 voix pour
 0 voix contre
 0 abstention
Donc, les radio-club et les radioamateurs de la Gironde sont invités à apporter leur soutien à leur
nouvelle association départementale.
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Election du Bureau :
Malgré l’appel à candidature lancé lors de la convocation à l’AG pour la composition du bureau, un
seul membre a fait connaître son intention de rejoindre celui ci.
Poste de secrétaire adjoint :
0 candidature écrite
0 candidature après appel à candidature dans l’assistance
Le poste reste vacant jusqu’à la prochaine AGO.
Poste de secrétaire :
1 candidature écrite : F1RQE
Jean Louis F1RQE est élu à ce poste par 28 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Poste de trésorier adjoint :
0 candidature écrite
1 candidature après appel à candidature dans l’assistance : Gérard F2VX
Gérard F2VX est élu à ce poste par 28 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Poste de trésorier :
1 candidature écrite : F5HIJ
Jean Pierre F5HIJ est élu à ce poste par 28 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Poste de vice président :
1 candidature écrite : F5GGL
Jean Louis F5GGL est élu à ce poste par 28 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Poste de président :
1 candidature écrite : F4EOP
Fred F4EOP est élu à ce poste par 28 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le renouveau de notre association nous oblige à soumettre au vote, les responsables de nos diverses
activités en cours et à venir.
Chacun des candidats a été élu à l’unanimité.
Délégué Local représentant le REF National:
F4EOP
Frédéric DENJEAN
Responsable QSL:
F6CTL
Yves LE FICHOUS
Responsables Communication:
F5NSL
Eric TIFFON
Modérateur de liste:
F5OZF
Michel TRIAS
Responsable de F6KNL:
F5TBX
Jean Paul OTIN
L’ordre du jour étant épuisé, il est laissé place aux questions ét réflexions diverses :
-Le payement des cotisations par la plateforme Paypal.
Une réflexion par le bureau va être entreprise. D’or et déjà il est proposé un formulaire sur le site pour
les cotisations.
-Un OM souhaite voir se développer l’ARDF dans notre département. Si ce projet vous intéresse,
n’hésitez pas, lancez-vous, nous vous soutiendrons.
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-Bien que la structure des Associations Locales s’adresse directement aux OM, il est impératif que les
Radio Club restent impliqués dans la vie du département. C’est pourquoi il est proposé que les futurs
AG des RAG-REF33 soient organisées par les Radio Clubs du département.
Un appel est donc lancé aux RC volontaires pour organiser l’AG 2016.
Se serait un moyen de nous retrouver, peut être autour d’un repas pris en commun.
L’appel à cotisation pour l’année 2016 a été lancé à l’issu de cette assemblée et sera relayé via le site.
L’Assemblée s’est terminée par la dégustation de galettes accompagnées d’un excellant breuvage, tout
en bavardant de radio bien évidemment.
Le Secrétaire
F1RQE Jean Louis

