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Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 
                                      du 10 Juin 2018 à Pompignac 
 
L’assemblée s’ouvre à 15 h 15, 11 oms présents & 11 pouvoirs permettent d’atteindre le quorum. A 
noté la présence d’un RA non adhérent et du Président du REF 47. 
Ainsi le Président peut déclarer ouverte cette assemblée générale ordinaire. 
       Nous invitons déjà les radio-clubs à réfléchir pour organiser en 2019 la prochaine Assemblée 
(pour plus de renseignements veuillez vous rapprocher du Président pour l’organisation qui se veux 
simple et pas onéreuse).  
 
Rapport moral : 
Le président retrace les travaux et les participations réalisés depuis la dernière assemblée générale de 
2017, à savoir : 

 Démontage du pylône de notre ancien terrain (lieu dit Gaudin ) et transport de ce dernier chez 
F4FYP Patrick (don : rappel ; en raison du travail bénévole effectué par ce dernier sur le 
second site, le bureau en ayant délibéré ainsi en 2016 ) 

 Manifestation de Pompignac (forum des assos du 3/9/17) 
 Déménagement de nos locaux de Cenon ou nous n’étions plus les bien venus 
 Aménagement des locaux de la maison de Cadouin et pose des antennes 
 Intervention du Président auprès de Monsieur le Maire de Capian pour la vente du terrain de 

« gaudin » intéressant la commune pour une future réalisation 
 Participation à une interview au journal local « sud ouest » 

 
                   Vote du rapport moral : 22 pour – 0 contre – 0 abstention 
 
Rapport financier : 
Notre trésorier présente le rapport financier de notre association qui est au beau fixe. 

             Produits d’exploitation qui se montent à 4230.61 € et se décomposent ainsi : 
- Les adhésions des membres de l’association, 
- Don divers à l’association, 
- Le remboursement par l’assurance des panneaux solaires (512 €) 
- Une subvention de la mairie de Capian (360 €) 
- Solde de l’année 2016 (2345,61 €). 

Charges d’exploitation qui se montent à 1087.80 € 
- Assurance (182,07 €) 
- Achat de matériaux pour le relais  (423.80 €) 
- Adhésion de F6KNL au REF National (105.50 €) 
- Licence 2018 (46.00 €) 
- Prélèvement EDF (271.63 €) 
- Divers (58.80 €) 
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Résultat net d’exploitation de l’exercice 2017 = + 3142.83 € 

                         Vote du rapport financier : 22 pour – 0 contre – 0 abstention                                           

         Cotisation 2019 : Le Président propose au nom du bureau qui l’a validée une augmentation de     
          Celle-ci à 18 € représentant une très légère augmentation. (3 €) 
                        Vote pour l’augmentation de la cotisation : 22 pour – 0 contre – 0 abstention 

        QSL manager du département  notre ami Yves (F6CTL) ayant eu le désir de laisser sa place 
            Le Président et le bureau proposeront au REF National pour être entérinée par celui ci, la  
           candidature de  F5TBX Jean Paul, par ailleurs responsable des qsls au sein du radio club 
           F6KNL. 
                        Vote pour la candidature : 22 pour – 0 contre – 0 abstention  
 
       Renouvellement d’une partie du bureau : 
         Cette année se sont les postes de secrétaire & secrétaire adjoint, qui sont à renouveler, aucune  
         Candidature à part celle des sortants n’a été enregistrée, y compris pendant l’AG. 
                       Vote pour les postes ci-dessus : 22 pour – 0 contre – 0 abstention 

 
        Projets en cours : 
     * Campagne d’adhésion ; une discussion amicale est instaurée pour renforcer le nombre 
       D’adhérents de notre asso. (Rappel, nous sommes 350 RA environs dans le département pour 
       Seulement un quart environ au sein de RAG-REF33. 

      ** Pas de questions diverses dans l’assistance ni par écrit, le Président clos cette AGO. 

      *** Le Président du REF47 propose, à une date qui reste à déterminer, une rencontre annuelle  
       entre les Associations & oms des départements voisins. Nous étudierons dans les prochaines 
       semaines la faisabilité d’une telle rencontre qui pourrait être tournante au fil des ans. 
 
       L’Assemblée se termine donc dans la bonne humeur vers 17 h 30 par une collation offerte par   
       l’association, en ce donnant rendez vous en 2019. 
 
 
 
                                                          Le secrétaire 
                                                     
                                                 F1RQE   JOLLET Jean Louis 

 


