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Compte rendu de l’AG Extraordinaire de l’IDRE – 21 octobre 2011 

 

Compte rendu de l'AG extraordinaire 

Lavaur -  21 octobre 2011 
(Convocation expédiée le 13 octobre 2011) 

 

Suite au décès le 10 octobre de Jean-Claude PRAT, F5PU, notre président fondateur, il a été convenu 

à son enterrement de faire cette assemblée générale extraordinaire très vite, à Lavaur avec la 

complicité de Christian Rivayran, à mi chemin entre Castres et Toulouse. Nous n’avions pu faire 

d’assemblée générale en septembre, comme initialement prévu, compte tenu des douloureux 

événements. 

A cette assemblée générale extraordinaire, seront ajoutés un bilan moral et financier de l’année 

2010, un point sur les projets 2012 et un point rapide sur nos finances du jour. Didier Delrieu, vice 

Président, ouvre donc la séance secondé par le trésorier Christian Gajan, le secrétaire Diego Ortega 

et la trésorière adjointe Christine Castaing. Les membres de l’IDRE sont venus nombreux, 19 sont 

restés pour le repas qui a suivi au restaurant où nous avons tenu cette réunion. 

Ont donné pouvoir : Raymond Aupetit F-15873, Jacky Bouyer F2WB, Jean-Claude Casties F5SAW, 

Hugues Laporte F5SZR et Jean-Louis MaireF8CFS 

Excusé : Claudio Dejesus F4ENH 

Présents : Alain Boussière F5AUB, René Boussière F6BKB, Jean-Marie Bourdoncle F5RYT, Christine 

Castaing, F4DQG, Claude Challon F5RVI et YL Marie-Christine, Didier Delrieu F6GXY, Claudine Depoys 

F0GEI, Jean-Claude Depoys F5PBI, Alain Dupuy F5BTH, Christian Gajan F1NHN et YL Marie-Chantal, 

Michel Gracia F5FYP et YL Monique, Jean-Pierre Mirouze F5LEW, Diego Ortega, Christian Rivayran, 

Louis Sales F6HED et YL Martine, Georges Tollari F6GGW, Bernard Vignoles F5XX. 

La séance débute par un rappel de ce qui nous réunit ce jour, l’élection d’un nouveau bureau suite au 

décès du président fondateur F5PU. Une minute de silence est observée en mémoire de Jean-Claude. 

La Lecture est faite par Didier des articles parus dans la presse locale, de l’hommage préparé par 

Raymond pour le Radio REF et du mail témoignage de Jean-Louis Maire. 

Il est convenu que tous les membres du CA démissionnent et que nous devons réélire un nouveau CA 

et un nouveau bureau. Nous devons ensuite décider de ce que nous faisons en 2012. 

Rapport moral : Se sont tenus le Saratech à Castres, les Journées découverte autour de la radio à 

Saint-Lys élargies à 2 jours et les activités radiocommec. Fin mai 2011, s’y est ajouté le Contest à 

Guchen. 

Rapport financier 2010 présenté par Christian F1NHN : Le bilan des recettes est les dépenses liées 

aux activités (le Saratech 2010, les journées de découverte de la radio, celles du radiocommec), au 

fonctionnement de l’IDRE comprenant en particulier la fourniture de gilets et de casquettes IDRE , la 

participation à des manifestations(salon des hobbies à Tarbes) conduit à un excédent de l’exercice 

2010 . Le bilan de trésorerie est aussi satisfaisant. 

Les deux bilans sont votés à l’unanimité. 
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Mise en place du nouveau CA  et modification des statuts 

Didier rappelle la composition du CA fondateur de l’IDRE créé le 13 février 1988 avec différents 

représentants d’académie dont Raymond Aupetit pour Poitiers, Didier Delrieu pour Toulouse, tous 

deux membres fondateurs. 

 

L’Assemblée Générale décide de modifier certains articles des statuts : 

Article 4 : il a été modifié en 2006 suite à la mutation de F5PU sur Castres, l’AG décide de transférer 

le siège social de l’IDRE au domicile du Président. 

 

Article 11 : L’AG décide que le Conseil d’Administration est composé de tous les membres actifs 

présents dans les activités de l’IDRE . 

F5LEW rappelle que l’idée de cette configuration avait été proposée par F5PU et entérinée par tous. 

 

Article 16 : après une longue discussion, l’AG décide que le bureau sera  composé d’un Président, 

d’un vice Président, d’un secrétaire, d’un Trésorier et d’un ou plusieurs adjoints et chargés de 

mission membres de droit du bureau. 

 

Les chargés de mission identifiés sont pour l’exercice actuel les personnes en charge du Saratech, des 

scolaires, de radiocommec, de la communication. 

 

La composition du CA et les modifications des statuts sont votés à la majorité (1 vote contre) 

 

F5LEW demande de solliciter la signature d’une convention officielle avec l’éducation nationale 

comme nous l’avions par le passé ; une approche sera faite via l’Inspecteur d’Académie. 

 

Didier donne lecture du courrier de Jacky F2WB faisant le bilan des activités radiocommec 2010 et de 

la mise en sommeil de ses activités en 2011. En effet, ils ne sont plus en effet que 3 à pouvoir le faire, 

trop peu nombreux pour assurer cette activité. 

 

Composition du bureau 

Diego, Secrétaire sortant ne souhaite pas se représenter 

Tous les autres membres sortants se représentent : Christian Gajan F1HNH, Christine Castaing, Didier 

Delrieu F6GXY 

Après appel à candidatures et conformément aux décisions prises auparavant s’y ajoutent les 

chargés de mission : Bernard Vignoles F5XX, Jacky Bouyer F2WB, Jean-Pierre Mirouze F5LEW, 

Raymond Aupetit F-15873, ainsi que Alain Bouissière F5AUB et Jean-Marie Bourdoncle F5RYT. 

Après vote, tous les candidats sont élus à l’unanimité 
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Le Bureau est constitué : 

Président d’honneur fondateur : Jean-Claude Prat 

Président : Didier Delrieu 

Vice-Président : Alain Bouissière 

Trésorier : Christian Gajan 

Trésorier adjoint : Jean-Marie Bourdoncle 

Secrétaire : Christine Castaing 

Chargés de mission  : Jean-Pierre Mirouze, Bernard Vignoles, Jacky Bouyer, Raymond Aupetit 

 

Le CA propose de nommer Membre d’honneur  de l’IDRE  Madame Dominique Franck, compagne de 

F5PU. 

Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

 

Les activités et les projets 

SARATECH 2012 (17 et 18 mars 2012) 

F1HNH expose les préparatifs nécessaires à l’organisation du Saratech : 

Réserver le hall d’exposition     Déjà fait par F5PU 

Demande ouverture débit de boisson    documents présentés par F5XX 

En décembre, envoyer invitation aux exposants   Ok Christian (sinon liste Hamexpo) 

Réception des dossiers      à faire à partir de janvier 

Plan du hall à faire et à présenter en commission sécurité urgent selon F5XX ; on reprend le 

plan du Saratech 2011 

Demande fléchage mairie     à faire 

Restaurateur       identique saratech 2011 

Boissons (prêt comptoir et reprise invendus actuellement) identique Saratech 2011 

 

Coordination 

Déclaration préalable vente au déballage à remplir F5XX donne papiers à Didier pour 

effectuer les demandes officielles 

Cahier paginé visé par commissariat    A initialiser 

 

En complément de l’organisation : 

Le siège social de l’IDRE sera l’adresse du président Didier, s’y ajoutera, selon les manifestations 

organisées, les coordonnées de l’interlocuteur ou chargé de mission (à l’occurrence F5XX pour le 

Saratech). 

 

Michel F5FYP présente 2 suggestions :  

- Faire une banderole avec photo F5PU pour l’entrée du salon : le problème du droit à l’image 

utilisée et le droit utilisation nom sera vu avec la famille. 

L’AG décide que le salon Saratech devient « Salon Saratech F5PU » 

- Prévoir un challenge HF/VHF avec activation indicatif F8IDR et carte QSL spéciale à une date 

anniversaire F5PU : 1er week-end d’octobre challenge F5PU (voir avec Raymond si date 

possible/autres concours) 
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Les Projets 2012 

- Salon Saratech F5PU - 17 et 18 mars 2012 (point traité) 

- Journées de découverte autour de la radio à Saint Lys(31) - 29 et 30 mars 2012 

Ce sera les 20 ans, nocturne à organiser le jeudi soir, lâcher de ballons stratosphériques, 

présence du  spatiobus, soirée découverte des étoiles. L’entrée est libre. Le communiqué 

presse est prêt et est validé par F5PU. Soucis obtenir autorisation retransmission reportage 

Thalassa sur centre radio. 

- Visite du site de Bram marine proposée par Christian ; opportunité pour 15 places 

- Challenge F5PU en octobre 

- Expédition d’une semaine sur l’ile du Frioul proposée par F5XX début mai 

Indicatif à mettre à jour, frigo  et électricité mis à disposition par armée. 

Manquent tentes pour travailler et coucher (par biais Christian possibilité tentes Adrasec). 

Navettes à longueur de journée (toutes les 1/2h en saison, c’est près de Marseille). 

Partie logistique (location bateau pour acheminement matériel) et touristique(YL) à 

approfondir. 

Indicatif activé serait TM5PU. 

- Partenariat avec RCN-EG en cours 

Suite à invitation à l’AG à Anglet, Daniel Fourcade F1GHI a été nommé interface scolaires 

avec l’IDRE. 

Jean-Pierre et Christine ont suivi ce dossier avec F5PU ; l’idée est de transposer le savoir faire 

de l’IDRE pour les activités dans les CCAS du RCN-EG. 

 

 

La séance est levée à 21h. 

 

CR rédigé par Christine CASTAING et Didier DELRIEU 

 

oooOOOooo 


