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Compte rendu réunion de l’IDRE – 5 avril 2012 

Compte-rendu de réunion 

Saint-Lys – 5 avril 2012 
 

Excusés : Raymond Aupetit F-15873, Jean-Guillaume Luydlin F4CLO, Jean-Claude Casties F5SAW, 

Hugues Laporte F5SZR, Régis Nathillet F6HUJ. 
 

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,  Jean-

Pierre Mirouze F5LEW, Diego Ortega et YL Béa, Christine Castaing 

 

Cette réunion est avant tout le débriefing de 2 manifestations majeures : Saratech, les Scolaires. 
 

Saratech F5PU :  

1ère analyse : c’est une réussite malgré le nouveau contexte de cette année. Côté exposants, nous 

avons eu des nouveautés et certains exposants plus fidèles. Didier demande à Bernard son sentiment 

et, nous effectuons un balayage des différents points. 
 

- Côté signalisation : Un loupé car l’affichage dans Castres n’avait pas été demandé. Un 

impondérable s’est rajouté avec les travaux en centre ville dus à une rupture de canalisation. 

- A rencontrer : le responsable de la salle qui s’est proposé ; question de passer en système 

permanent ou non ? Martine Bousquet est chargée du service sécurité réglementation 

- Dates arrêtées pour prochain Saratech : le 3ème week-end de mars, et les 28 et 29 mars pour 

les Scolaires. Depuis cette réunion, la date du Saratech a dû être modifiée au 9 et 10 mars. 

- Retours du salon :  

∞ Icom à propos de la durée et du dimanche matin où il a peu de vente. Tous les autres 

salons fonctionnent sur une journée. 

∞ Du radioamateur Biros qui vient aux Journées scolaires. Pour lui, il manque un événement 

central et convivial, sur la vente ou sur la radio, des ventes flash sur des matériels d’occasion 

ou d’autres choses. Diversité et prix des produits négatifs. 

- Idées d’événements : exposition F5PU cette année, plusieurs propositions ont été évoquées 

∞ Des retrouvailles de stages IDRE (Raymond), AG de Radiofil le dimanche matin (F5AUB), un 

événement national comme un lâcher de ballon par les scouts, du modélisme (Christian, les 

commandes c’est de la radio), un événement avec des femmes radioamateurs (Christine) 

Avant, la brocante ne se faisait que le dimanche matin mais problème de distance sur 2 jours 

évoqué. Demander 1 caution et ne pas la rendre avant 18h ? Ça se fait à Tours et Monteux 

Esprit à garder : le salon est un lieu de rencontres (confirmé par sondage blog), il nous 

faudrait compléter le salon par 1 AG, un événement. 

- Partenaires sollicités : Il manquait : l’UFT, l’UTF, Difona, De Kerf, les broderies Pierard de 

Belgique, Bevione ; Les nouveaux : l’espagnol, DX avenue, RIT boutique ; Les associations 

radioclubs sollicités étaient presque tous là 

- Communication : Il faudra diffuser l’info le plus tôt possible 

∞ L’affiche Saratech retravaillée ensemble est passée dans plein de messageries 

∞ Saratech infos, REF et partenaires radioamateurs, événement largement diffusé 
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∞ Dépêche du Tarn : un loupé, nous ne l’avions pas sollicitée. Didier les a contactés le 

vendredi. 1 article le samedi, 1 le dimanche, et 1 du Tarn libre plus ciblé sur les scouts. 

∞ Le blog site a bien fonctionné ; Penser à la radio aussi 

∞ Achat cette année de la banderole F5PU 

∞ Au sujet de la lettre de l’IDRE : la personne évoquée par F5PU est partie sur Montauban ; 

difficulté à alimenter la lettre régulièrement ; évocation par F5LEW d’une lettre numérique ; 

chacun pourrait y parler de ses passions. 

- Point trésorerie et restauration :  

Plus de monde en métrages pour la brocante 

Les résultats du bar sont bons. Beaucoup de cafés, plus de sandwichs (75 baguettes) et moins 

de repas (50 repas en moins). Evocation du repas du samedi soir (qualité et exigüité).  

Système du plateau le dimanche midi (22) apprécié de tous et des exposants qui sont venus, 

c’est la solution. L’horaire pour l’apéritif a été très apprécié. 

Adhésions générées par les exposants au saratech : terme à reformuler : « frais gestion 

IDRE » ou « forfait inscription IDRE ». Créer un règlement intérieur en parallèle. 

Une bavure évoquée concernant les entrées du dimanche car la décision de laisser le 

Saratech gratuit pour les visiteurs du samedi et à 2€ pour les autres n’avait pas été écrite. 

!!! Faire des fiches de travail par postes pour les prochains saratech avec des fiches de 

réservation, professionnel, brocante !!! 

Prévoir comme cette année une liste d’équipes pour les entrées mais sans le trésorier. 

C’est le meilleur Saratech enregistré depuis 2003 mais il aurait pu être encore meilleur sans 

faute d’organisation pour les réservations. 

 

Journées découverte Radio à St Lys :  

Elles se sont très bien passées extérieurement mais il manquait des bras pour la logistique, le repas, 

le rangement de la salle à la fin. A faire : une liste de volontaires et des fiches de travail. 

700 inscrits, soit 30 classes, avec en dernière minute 2 classes d’une école absentes car la mairie 

n’avait pas commandé le bus. 

L’expérience du ballon a été très intéressante mais elle raccourcit le temps de pause, certains ont 

cherché l’endroit, une carte postale par classe a été un peu frustrant pour d’autres, à revoir donc. Il 

aurait d’ailleurs fallu demander une autorisation spéciale pour le lâcher de cartes. 

Niveau communication : passage sur FR3, 2 interviews radio dont une en direct avec F5LEW, 

Dépêche, Petit journal, journal communal. 

Problème de l’école Fabre évoqué. Le responsable de la classe reste l’instituteur, même si certains 

enfants sont très limites en comportement. A faire : une liste de volontaires 

A rajouter sur feuille inscription : autorisation droit image, oui ou non. 

La nocturne : la mairie avait demandé l’extinction des lumières de la ville pour une meilleure 

observation. Côté salle, le camion du RCN-EG, Mr Morse, les Tarbais, les explications des Pleïades. 

Remarque de J Bouyer : suite à ces journées, a été contacté pour un radio club au collège. 

 

Point sur l’Expédition au Frioul : 

Toutes les autorisations ont été données. Ce sera du 23 au 30 mai. Sponsoring avec un camion prêté 

où tout le matériel sera transporté. Les autres prendront la navette. Le seul point noir reste les 

tentes. Christian peut prêter celles de l’ADRASEC mais reste le problème de l’acheminement. 
 

oooOOOooo 


