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Procès Verbal de l’Assemblée Générale de l’IDRE – 22 septembre 2012 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

CUQ – 22 septembre 2012 
 

 

Ont donné pouvoirs : Christian RIVAYRAN, Hugues LAPORTE F5SZR et Jean-Claude CASTIES F5SAW de 

Tarbes, Diego et Béa ORTEGA ; Excusé : Jean-Guillaume LUYDLIN F4CLO 
 

Présents : Alain BOUSSIÈRE F5AUB, Philippe FERRAGNE F1AEY, Bernard VIGNOLES F5XX, Jean-Pierre 

MIROUZE F5LEW, Jean-Marie BOURDONCLE F5RYT, Louis SALES F6HED et YL Martine, GAJAN Marie-

Chantal SWL 0903, René BOUSSIERE F6BKB, Robert BRÉVIER F4DQG, Alain DUPUY F5BTH, Raymond 

AUPETIT F-15873, Marie-Christine CHALLON SWL, Claude CHALLON F5RVI, Georges TOLLARI F6GGW, 

Didier DELRIEU F6GXY, Christian GAJAN F1NHN et Christine CASTAING 
 

 

Didier remercie tout d’abord Madame Lucette SEGUR, Maire de Cuq Les Vielmur, d’avoir bien voulu 

nous accueillir dans la salle du conseil municipal. Elle s’excuse de ne pouvoir rester avec nous mais est 

cependant ravie et très émue d’accueillir les membres de l’association de Jean-Claude F5PU et 

renouvellera l’opération chaque fois que nous le demanderons. 

Le Président Didier F6GXY entame ensuite la réunion. La convocation a été envoyée le 28 août, ce sera 

un ordre du jour classique qui évoquera pour finir les perspectives 2013. 

 

RAPPORT MORAL  

Didier rappelle que c’est le premier rapport moral qu’il va présenter en tant que Président de l’IDRE et il 

a une pensée émue pour Jean-Claude F5PU, Président-fondateur de l’IDRE. 

Il veut aussi saluer la motivation, la disponibilité, la stabilité et la compétence d’un groupe d’OM et d’YL 

qui participent à l’équilibre et à la réussite de l’IDRE et qui ont décidé à l’unanimité le 21 octobre 2011, 

lors de l’assemblée générale extraordinaire, de continuer nos actions.  

L’année 2012 a également marqué le 25ème anniversaire de la création de l’IDRE. 
 

Activités de l’IDRE pour l’année 2012 

- Salon Saratech F5PU des 17 et 18 mars :  

Le salon a continué à bénéficier d’une bonne affluence avec une météo favorable de surcroit. 

Malgré l’absence  de certains exposants commerciaux « historiques », les exposants présents, dont 

certains pour la première fois, les associations, les radio-clubs et la brocante ont à nouveau 

conforté la réussite du salon.  

Saratech reste le 1er salon du sud de la France et le rendez-vous incontournable de la radio. La 

compétence et le dévouement d’une équipe efficace, travaillant ensemble depuis des années, sont 

des facteurs essentiels qui contribuent à ce succès. 
 

- Journées Découverte autour de la Radio les 29 et 30 mars à St Lys :  

A l’attention des scolaires de l’académie de Toulouse, ces deux journées ont connu le même succès 

que d’habitude, avec des jeunes toujours aussi émerveillés par les techniques de communication 

« du télégraphe de Chappe à la cyber communication ». 

Le jeudi soir a été l’occasion, pour la 1ère fois, d’organiser une nocturne ouverte à tous qui a permis 

de découvrir le ciel et ses constellations avec la collaboration de l’observatoire des Pleïades, 

l’occasion aussi d’une redécouverte de Saint-Lys Radio à travers films, témoignages, exposition. 
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- Expédition au Frioul du 23 au 30 mai : 

Cette nouvelle initiative portée par les membres du Castres DX Gang et en collaboration avec eux a 

elle aussi mis en valeur l’IDRE à travers la réussite de cette expédition et le nombre de contacts 

effectués par les stations TM5FI mises en place sur l’ile. Elle a aussi permis de lier contact avec 

d’autres opérateurs, David F5SDD, Philippe F1AEY, Laurent F8ATM. 
 

- Radiocommec : 

Cette activité est  restée en sommeil cette année, faute de bras pour la mettre en œuvre.  
 

- Blog de l’IDRE : 

C’est notre vitrine vers l’extérieur et le nombre croissant de visiteurs confirme son intérêt. C’est un 

outil de communication indispensable à la promotion de l’IDRE, tout comme LISTINFO de Raymond 

F-15873. 
 

- Indicatif F8IDR : 

Suspendu au décès de Jean-Claude F5PU qui en était le responsable, il nous a à nouveau été 

attribué suite aux démarches de Didier. 

 

Le Président termine ce rapport moral en remerciant très chaleureusement toutes celles et ceux qui ont 

consacré du temps à l’association et ce dans le plus pur « ESPRIT OM ».   

 

Christian F1NHN propose d’avancer l’assemblée générale, jusqu’à présent calée sur des années 

scolaires, pour ne pas être en décalage avec les comptes financiers et pallier de plus à une éventuelle 

mauvaise surprise avant le Saratech. Il va en effet présenter les comptes de l’année civile 2011. 

*** La décision d’essayer de recaler l’AG en début d’année avant le Saratech, pour une meilleure 

vision sur les activités à venir, est validée. *** 

 

BILAN FINANCIER 

Les comptes de l’année 2011 sont bons. Les recettes se montent à 11 636,42 €, les dépenses à 

10 465,65 €. Un excédent de 1 170,77 € est dégagé sur cet exercice. A noter : l’association a reçu une 

subvention de 200 € de la commune de St Lys pour l’organisation des journées découverte radio en 

2011 (pour info, elle s’élève à 800 € en 2012). 

Christian demande à ce que 2 scrutateurs vérifient les comptes, ce qui est fait par René BOUSSIERE 

F6BKB et Alain DUPUY F5BTH. Le quitus est donné. 

Le montant de la cotisation reste inchangé à 20 € ou 30 € pour un couple, dès janvier 2013. 

 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES du Conseil d’Administration 

Didier rappelle que les statuts de l’association ont été modifiés suite à l’AG extraordinaire et il donne 

lecture de l’article 11 : « Le conseil d’administration est composé de tous les membres actifs 

régulièrement présents dans les activités de l’association ». 

Il demande ensuite à Philippe FERRAGNE F1AEY, membre de l’expédition au Frioul, qui s’est joint à nous 

pour cette AG, s’il veut adhérer à l’IDRE. Celui-ci ne décline pas l’offre, il est partant s’il peut nous 

apporter quelque chose. Le CA se renforce donc de la présence de Philippe F1AEY. 

Le Rapport Moral, le Bilan Financier et le renouvellement des membres du Conseil d’Administration 

sont ensuite votés à l’unanimité. 
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ÉLECTION DU BUREAU 

Après le rappel de la composition actuelle du bureau, sont réélus à l’unanimité : 

Didier F6GXY Président 

Alain F5AUB Vice Président,  

Christine Secrétaire,  

Jean-Marie F5RYT Trésorier 

Christian F1NHN Trésorier Suppléant ;  

Christian et Chantal assureront aussi la gestion du bar 

Bernard F5XX Chargé de Mission pour le Saratech et le Frioul  

Jean-Pierre F5LEW Chargé de mission Journées Scolaires  

Raymond SWL 15873 Chargé de mission communication avec les radioamateurs,  

Jacky Bouyer Chargé de mission Radiocommec (à confirmer) 

 

PERSPECTIVES 2013 

- Formation à l’examen radioamateur : Didier a été sollicité par Jacques F5ULS, Président du REF 

31, afin de réfléchir à la stratégie et à l’organisation à mettre en place pour le recrutement de 

nouveaux radioamateurs. Intervention de Robert F4DQG sur moyens de former de nouveaux 

OM’s ; Robert propose de cibler des jeunes, niveau IUT, lycée technique, de faire en sorte 

d’être capable de les former à travers les radio-clubs par exemple. 

Il faut réfléchir à une accroche, trouver une équipe en charge de cette action ; on sait la 

difficulté à se faire des entrées dans ce milieu, pourquoi pas lors de la fête de la science 

proposé par Raymond F-15873. Il faudrait aussi lister les opportunités pour accrocher les 

jeunes, les directeurs d’établissement,…. Réflexion à poursuivre. 
 

- Sur l’organisation du Saratech :  

* Il est arrêté de solliciter à nouveau tous les exposants habituels dont Bevione, Diffona,…. 

* La déclaration en terme de sécurité comme permanent serait intéressante→ action Didier 

auprès du SDIS. 

* Intervention de Raymond F-15873 à propos de l’UFT avec lesquels il a pris contact. Il n’y a 

plus d’examen morse et ils essayent de participer à tous les salons. L’idée serait qu’ils 

participent au salon Saratech et aux journées scolaires. Ils délivrent un certificat de compétence 

morse sur 2 niveaux de vitesse. Le président de l’UFT demande un contact chez nous : F5XX. 

* Problème des dates concomitantes entre le Saratech et Cestas. Nous avons été obligés de 

l’avancer cette année au 9 et 10 mars. Un mail a été envoyé par Didier pour les avertir mais le 

salon de Cestas doit avoir lieu le 1er week-end de mars (dates arrêtées par la mairie). Important 

donc de communiquer sur les dates du Saratech par le biais du Radio REF et tous les autres 

réseaux. 

* Renouvelle t on l’expo F5PU ?  Oui ; il nous faut réserver les grilles de la mairie de Cuq. 

* Retrouvailles anciens élèves stagiaires et instructeurs. L’idée est validée ; un appel dès 

maintenant sera fait sur F8REF et RadioREF. 

=> Communiquer sur l’affiche Saratech sur toutes ces animations si elles aboutissent. 

 

Prochaines réunions d’organisation du Saratech : 

Vendredi 26 octobre 17h30 à Castres 

Vendredi 23 novembre même heure lieu à définir 

Fin janvier : 18 ou 25 ; et 15 jours avant le Saratech 
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- Journées Découverte Radio : dates arrêtées au 28 et 29 mars 2013. Il y a une demande des 

enseignants pour renouveler les lâchers de ballon sur les 2 jours, plus une demande de la mairie 

pour renouveler la nocturne découverte astronomique. A priori le coût total pour 2012 a été de 

1 330 € avec 800 € de recettes avec la subvention mairie. La nocturne pourrait avoir lieu le 

vendredi soir pour clôturer les 2 journées sans surcoût en espérant toucher d’avantage les 

scolaires sur le week-end. 

Proposition de stand UFT sera la bienvenue, contact F5LEW. Les objectifs ne seraient pas les 

mêmes que sur le Saratech car public différent. 

 

Radiocomec : sera abordé lors d’une prochaine réunion quand nous aurons plus d’infos. 

 

Frioul 2013 : Décision de principe prise pour mai 2013. Ce serait ou sur le week-end du 8/12 ou 

celui du 19/20. Bernard F5XX s’occupe d’arrêter rapidement une date avec les autorités 

militaires du Frioul. Laurent pourra-t-il revenir ? 

Il est de plus envisagé de voir si nous pouvons louer des chambres au centre de vacances  situé 

à proximité pour améliorer les conditions d’accueil, Louis en fauteuil, des YL… 

Les fourmis ont été éradiquées 2 jours après notre départ. 

 

Challenge F5PU : il est envisagé d’activer TM5PU lors de la coupe phonie du REF le dernier 

week-end de février. Alain F5AUB connaitrait un endroit près de Graulhet,  reste à organiser la 

logistique hébergement et alimentation. Il ya aussi le problème de ceux qui concourent à titre 

personnel alors que là, ce serait au titre de l’IDRE. 

Il faut aussi demander l’indicatif. 

 

Journée conviviale IDRE : Didier propose de passer une journée conviviale entre nous avec 

grillades. Date à trouver, juin, début juillet ? Voir avec nos amis du RCN-EG si ce serait faisable 

sur Saint Antonin Noble Val où ils ont un centre. 

 

Projet Friedrichshafen pour Hamfest : idée émise par F5PU reprise par Alain F5AUB, dernier 

week-end de juin. 4 jours, un bus ou un covoiturage avec voitures type monospace beaucoup 

plus pratique, camping ou gite , plutôt en Autriche car moins cher.  

Faire une estimation →action Alain F5AUB.  

Ce Projet est assez urgent à monter si nous voulons le faire ; Philippe indique que Hamfest 

semblerait en perte de vitesse. 

 

Questions diverses :  

*Devenir de la station satellite : maintenant basée chez Jacky, est-elle utilisée ? 

*Invitation pour le Hamexpo de Tours : déclinée par courriel (prix du stand 3 m linéaire pour 

190 €, 230 € avec éclairage ; le stand associatif commun est gratuit) 

 

 

La séance est levée à 19h30 

 

 

 

oooOOOooo 


