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Compte rendu réunion de l’IDRE – 10 février 2012 

Compte-rendu de réunion 

Castres – 10 février 2012 
 

 

Excusés : Raymond Aupetit F-15873, Claudio Dejesus F4ENH, Georges Tollari F6GGW, Christian 

Rivayran, Jean-Guillaume Luydlin F4CLO, Jean-Claude Casties F5SAW, Hugues Laporte F5SZR, Jacky 

Bouyer F2WB, Robert Brévier F4DQG, Régis Nathillet F6HUJ, Alain Dupuy F5BTH. 
 

Présents : Didier Delrieu F6GXY, René Boussière F6BKB, Bernard Vignoles F5XX, Alain Boussière 

F5AUB, Louis Sales F6HED et YL Martine, Jean-Marie Bourdoncle F5RYT, Claudine Depoys F0GEI, 

Jean-Claude Depoys F5PBI, Christian Gajan F1NHN et YL Marie-Chantal, Claude Challon F5RVI et YL 

Marie-Christine,  Jean-Pierre Mirouze F5LEW, Diego Ortega, Christine Castaing 

 

L’ordre du jour tourne essentiellement autour de la préparation du Saratech F5PU. 

Informations générales :  

- N° d’adhésion au REF : 46 616. Adhésion prise conformément aux décisions précédentes. 

- Un contact a été pris avec l’AFDET, association de l’académie lors d’une réunion avec Didier, Jean-

Pierre et Christine. Sont très intéressés par les Journées Découverte autour de la Radio. Ils nous 

ont donné un exemplaire de la convention signée par F5PU avec l’académie. 

- Un contact a été pris par Didier avec le Service Education Jeunesse du CNES. Possibilité de 

participer à des activités qu’ils proposent. Ce service s’occupe aussi du spatiobus. 

- Nouvelles des enfants de Jean-Claude. Sa fille vient en France début mars, point à faire. 

 

Saratech F5PU : tous les dossiers ont été envoyés. 

- Pour la sécurité : c’est ok, dossier est revenu accepté. Il faudra réfléchir pour + tard à un référent 

sécurité (doit avoir subi stage pour obtenir certificat). Se renseigner sur coût formation. 

- Exposants : point sur les engagements avec ou sans chèques. 80% des exposants règlent de 

mémoire au dernier moment lors du Saratech. Relance par mail envisagée. Parmi les nouveaux : 

une association de scouts, EPS Antenna, un espagnol. 

- Communication : l’affiche a été modifiée, la banderole est prête et présentée à tous. Superbe et 

poignante ! Le site du REF n’est pas encore à jour, voir avec Raymond qui le sait et fait ce qu’il faut 

incessamment. Didier a préparé le n°1 du Idre Infos pour envoi mail au REF et aux différents 

partenaires. Accueil camping cars gratuit à préciser sur le site. 

Début mars, envoi de l’invitation pour l’inauguration du salon F5PU. 

Le blog-site fonctionne. Plusieurs demandes de participation au salon sont arrivées ainsi. 

- Restauration : même restaurateur que l’an dernier, le contact a été gardé. Bernard et Alain ! 

Plateaux repas pour le vendredi midi (15), soir (40), dimanche midi (20) vendus à 10 € 

Repas à prévoir pour le samedi midi vendu à 14 € 

Repas gala à prévoir vendu à 25 € 

Prévoir questionnaire à destination des participants pour savoir si nous envisageons l’année 

prochaine le début du Saratech le vendredi soir, ou comme maintenant la fin le dimanche. 

- Gardiennage : c’est ok, agent cynéphile radioamateur comme d’habitude 381,60 € HT 

- Hébergement : se rapprocher de Christian pour réserver une chambre au motel à 38 € 

- Gilets : pas encore de réponse 
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- Organisation sur le terrain - répartition des tâches : l’accueil (vente billets + accueil) nécessitera 

du monde pour un roulement. Jean-Marie, anciennement à la vente de billets, mais trésorier 

adjoint de Christian, devra le seconder. 

Stand IDRE – REF comme l’an dernier, face à l’entrée pour l’expo F5PU. Problème de grilles 

d’expo. Bernard et Alain voient ce qu’ils peuvent trouver (Mairie sur Castres). Des panneaux avec 

F5PU dans sa jeunesse, 1m50 de long, sont déjà prêts à l’emploi : Bernard. Alain doit voir pour 

préparer un CD avec les photos. 

Les radio clubs présents vont faire de l’émission, les mettre ensemble. 

 

Point sur Journées découverte Radio à St Lys :  

Jean-Pierre F5LEW : Bonne surprise, presque 600 inscriptions l’an dernier et nous aurons près de 700 

inscriptions cette année, soit 30 classes. A Muret, plutôt 200 et nous étions contents. 

Officieusement à ce jour, la participation du Spatiobus du CNES est acquise avec 2 lâchers de ballons 

stratosphériques vers 12h avec système de transmission kiwi et réception via le Spatiobus.  Idée de 

carte postale lâchée par les autres écoles avec des petits ballons. Prévoir hélium + achat ballons 

Rappel par Didier des manifestations du CNES auxquelles nous pourrions participer : 19 avril Poitiers, 

9 au 11 mai Narbonne, 31 mai et 2 juin Cité de l’Espace à Toulouse. 

Buffet campagnard envisagé le midi, ouvert de 12 à 14h car le timing sera serré. 

Concernant la nocturne : c’est une demande du maire, en attente validation subvention 

exceptionnelle pour le faire, présentation du prévisionnel. C’est ok, nous faisons. Ouvert au grand 

public, pot et diplômes le jeudi soir donc. 

Point au sujet de notre partenariat avec l’OCCE. 

Penser à ajouter « IDRE en convention avec l’Education Nationale depuis 1989 » 

Prévoir glace pour les petits bobos + hôtel avec confirmation quelques jours avant. 

 

Point sur l’Expédition au Frioul : 

Bernard F5XX : il a l’accord du CSAM et du colonel. L’eau, l’électricité sont fournies ainsi que des 

toilettes et 1 plaque chauffante. Il prévoira malgré tout la cantine habituelle.  

Achat indicatif TM5IDRE à prévoir 

Départ pour 1 semaine de trafic. Il faut prévoir un noyau d’opérateurs chevronnés.  

L’île est accessible en permanence (4 000m²) avec des navettes à 9€70 l’aller retour. 

Pour tous, prévoir tente, couverts, PQ, et autres denrées souhaitées.  

Il a un contact pour garer les voitures à l’abri dans le local d’une entreprise. 

Il nous manque encore une autorisation écrite. Il faut compter 200 € pour acheminer le matériel. 

Expédition prévue de mi semaine à mi semaine. Après discussion sur les impondérables de chacun, la 

date arrêtée sera du 23 au 30 mai (Pont de 3 jours). 

 

Autres infos : 

Air Comec est toujours en sommeil 

L’indicatif F8IDR est à jour, en paiement de licence 

RDV banque est prévu à 14h le 1er mars chez l’Ecureuil à Castres 

 

Prochaine réunion : jeudi 1er mars 17h à Castres. 
 

 

oooOOOooo 


