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       Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire    

         Couvrant la période des Années: 2019 - 2020 - 2021 

                   Exceptionnellement due à la pandémie 

                                      Qui s’est tenu le 09 Avril 2022 à Pompignac 
 

        
          L’assemblée s'ouvre à 10h00 par le Président d’honneur  (F1DLD) Jean Marie en l’absence  
momentanée du Président F1ONW Jean Pascal, retenu pour une raison médical.  
         Sont présents à cette assemblée 16 oms  + 8 pouvoirs sur 50 adhérents à jour de cotisation, le  
quorum étant atteint , le Président d’honneur déclare ouverte la séance. 
         Ce dernier nous invite à rendre hommage à nos chers disparus par une minute de silence. 
Nous notons dans l’assemblée; la présence d’un membre du conseil municipal qui nous a gentiment  
prêté la salle pour cette assemblée & du Président du REF47 ( F4FWI ) Jean Luc. 
 
F1RQE, secrétaire de notre association, prend la parole pour assurer la conduite de cette assemblée. 
 
Rapport moral:   

      - Un membre du radio club F6KNL ( F5OZF Michel), prend la parole pour commenter les  
différentes actions menées auprès des enfants de la commune de Pompignac. Ces activités se déroulent 
au sein du radio-club et sont encadrées par des membres volontaires qui leurs apprennent quelques  
balbutiements du code morse et bien d’autres rudiments de la radio. 
C’est d’ailleurs avec une certaine impatience que ces jeunes attendent le jour des rencontres. 
       
      - Nous avons aussi assuré, les manifestations, (malgré la pandémie) liées au forum des  
associations du village de Pompignac, et ce pour les trois années passées. 

      - le Président F1ONW Jean Pascal, arrivé entre temps, nous présente les travaux effectués sur notre 
relais de Capian en collaboration avec les membres du radio-club de F6KLI.  
      * A savoir changement des coaxiaux ,plusieurs interventions sur les antennes et dans le local des  
appareils de transmission (alimentation, peinture, refroidissement du local), etc. 
      Plusieurs membres mettent l’accent sur la sécurité lors des interventions sur le pylône, cette  
remarque fait également l’objet de deux questions enregistrées avant l’AG, F5HIJ Jean Pierre, initiateur 
du contrat avec l’assureur, prend la parole pour nous rappeler les termes du dit contrat. 
 
Rappel: tous intervenants sur les installations du relais et annexe sont couverts par le contrat, ainsi que 
toutes détériorations provoquées par le relais et son pylône.    
Le prochain président aura la lourde tache de régler ce problème de sécurité, ainsi que la rénovation de 
du relais. 
       
        - Il est aussi à noter la participation du radio-club ( F6KNL) à tous les championnats Français  
pendant cette pandémie. 
 
            Vote du rapport moral:     24 pour - 0 contre - 0 abstention 
 
 
Rapport financier: 

Notre trésorier (F5HIJ) Jean Pierre, présente le rapport financier de notre association pour les trois  
années passées du fait toujours de cette pandémie. 
        



       - Il est à noter que très peu de dépense ont été effectuées du fait de la mise en sommeil des activités 
de notre association. Seul les dépenses liées: 
   * au bon fonctionnement du relais (EDF) , 
   * aux cotisations liées au REF National, sont à enregistrer. 
Lecture est donnée année par année du détail de notre trésorerie et qui a été aussi rendu visible, avant 
L’Ag, par notre trésorier à tous les membres à jour de cotisation par courriel. 
L’état de notre trésorerie se décompose donc de 2422,80 € sur compte paypal & 2451,71 € 
sur crédit mutuel. 
Ce qui nous donne un résultat net d’exploitation de + 6036,31 € . 
 
            Vote du rapport financier:  24 pour - 0 contre - 0 abstention 
 
Renouvellement du bureau: 
 
Ne pouvant nous réunir pendant ces trois années (pour cause de pandémie), l’association n’a pu  
Procéder comme d’habitude, au renouvellement du bureau comme précisé par ses statuts et son 
règlement intérieur. 
De plus, cinq membres du bureau étant démissionnaires (cause santé) ,de fait, le bureau ne pouvait que  
Déclarer celui-ci renouvelable dans son ensemble. 
Suite à l’appel à postuler émis lors de la convocation à l’assemblée générale, quatre membres ont émis 
le désir de faire partie du dit bureau, rejoints par un autre membre pendant l’assemblée.  
Les récipiendaires sont: 
F5OZF Michel - F5HIJ Jean Pierre - F5TBX Jean Paul - F1RQE Jean Louis - F1DLD Jean Marie 
Aucune demande de vote à bulletin secret ne s’est manifestée, celui-ci sera effectué à main levée. 
 
  Vote pour le bureau:      24 pour - 0 contre - 0 abstention  
 
Aussitôt le vote effectué, il fut procédé à la mise en forme du bureau: 
 
Président:             F5OZF  Michel 
Président adjoint : F1DLD  Jean Marie 
 
Trésorier:             F5HIJ   Jean Pierre 
Trésorier adjoint:   F2VX   Gérard   ( Président d’honneur, coopté ) 
 
Secrétaire:             F1RQE   Jean Louis 
Secrétaire adjoint:  F5TBX   Jean Paul 
 
Le Président fraichement élu prit la parole pour remercier l’assistance et évoquer les différentes 
 actions qu’il mènera pendant son mandat. 
 
Puis vain le tour de Jean Luc  F4FWI, Président du département 47, de nous présenter les différentes 
actions de son département et la possibilité de s’associer avec nous, dans certaines manifestations à  
venir.  
 
Pour clore cette assemblée, Madame la Maire de Pompignac, rejointe par deux membres de son conseil 
municipal est venue dire combien elle appréciait notre présence aux diverses manifestations organisées 
par la commune et a renouvelé son soutien pour nos actions envers les jeunes du village.  
 
L’assemblée se termine vers 11 h 30 , (pour permettre à nos membres férus de rugby de rejoindre le 
stade), par un apéritif offert par l’association en ce donnant rendez vous pour notre réunion de fin de 
mois. 
 

Le secrétaire 
F1RQE  Jean louis 

 


