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Compte-rendu réunion du 26 octobre 2012 

 

Compte-rendu de réunion 

Castres  - vendredi 23 octobre 2012 

 
 
 

Présents : Alain BOUSSIÈRE F5AUB, Jean-Marie BOURDONCLE F5RYT, Didier DELRIEU F6GXY, Alain 

DUPUY F5BTH, Christian GAJAN F1NHN et YL Marie-Chantal, Diego ORTEGA, Louis SALES F6HED et YL 

Martine, Bernard VIGNOLES F5XX 
 

Excusés : Philippe FERRAGNE F1AEY, Jean-Pierre MIROUZE F5LEW, René BOUSSIERE F6BKB, Raymond 

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

Christian RIVAYRAN, Béa ORTEGA,  Jean-Guillaume LUYDLIN F4CLO, Jacky BOUYER F2WB, Robert 

BREVIER F4DQG, Christine 

 

1 - Réunion préparatoire au SARATECH F5PU 2013 

Affiche du salon :  

Changement du numéro de téléphone du contact Bernard F5XX, faire figurer son numéro de portable 

Mentionner l’existence d’une « journée retrouvaille des anciens stagiaires et formateurs » de l’IDRE. 

Informer Raymond AUPETIT de la création de cette manifestation pour qu’il puisse l’ajouter aux 

documents qu’il diffuse. 

 

Dossier exposant : 

Mise à jour des dates du salon sur les divers documents existants. 

Tarifs identiques à ceux de 2012 

- Texte d’accompagnement  en français et anglais 

- Conditions générales 

- Fiche technique (horaires idem 2012, installation, démontage, branchement électrique, 

restaurateur, gardiennage, apéritif des exposants) 

- Fiches de réservation, 3 modèles : brocante, radio-clubs, professionnels 

- Déclaration sur l’honneur, pour les brocanteurs 

 

Diffusion, information, prospection : 

Tous les exposants de 2012 et des années précédentes seront contactés, ainsi que EA4BQN (présent à 

l’expo de Tours), WIMO, Electronique Diffusion, Radio DX center. Vous pouvez adresser vos 

propositions de nouveaux exposants à Didier F6GXY afin qu’il les invite. 

 

Les radio-clubs et les associations seront également invitées : F5KSE et le REF 31 (via le nouveau 

président F5ULS), F5KBQ Radio-Club de Castres, Radio-Club de Tarbes, F5KKJ de Blagnac, F5KUG de 

Colomiers, F5KEI de Mazamet (nouveau président Maurice F5LCO), IRDX France, Fox Radio, GRAP, 

Clipperton DX Club, RCNEG, FFCBL, Dx Groupe, 14CAM-DX. 

 

Les organismes officiels et divers : ARDF, UFT (voir avec Raymond s’ils ont la possibilité de faire passer le 

test de morse), UTF, ADRASEC, Scouts (via Maurice le Pesant F8BWE), ANFR, 8° RPIMa, Mairie de 
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Castres, Mairie de Cuq, Inspection Académique, Commandant de Gendarmerie, Capitaine de Corvette 

pour la Marine, F4DQG qui remplace F5BYL dans les fonctions de DRU. 

 

Dossier Administratif : 

Les points à traiter sont les suivants : 

- Demande du débit de boisson 

- Déclaration préalable de vente au déballage 

- Contact avec le lieutenant Darget pour savoir si  le dossier Sécurité est considéré 

permanant (par le fait qu’il n’y a pas de changement dans l’organisation du hall) 

Tarifs : 

Le prix des emplacements reste inchangé pour l’édition 2013 : 

- Professionnels : 125€ la table de 4 mètres (stand de base), 46€ les 2 mètres 

supplémentaires + cotisation à l’IDRE 

- Brocante : 15€ la table de 2 mètres (stand de base)  + cotisation à l’IDRE 

- Radio-clubs et associations : cotisation à l’IDRE 

Les tarifs de la restauration et du bar seront fixés ultérieurement. 

 

L’organisation matérielle reste également inchangée ;  elle concerne : 

- Les entrées, et la vente des tickets 

- Le bar 

- Les repas : plateaux repas froid pour vendredi midi et soir, et dimanche midi, repas traiteur 

pour samedi midi et soir. 

- L’apéritif des exposants le samedi à 18h30 

- L’hôtel : réservation de 10 chambres les vendredi et samedi soirs pour les organisateurs. Un 

réajustement est effectué au dernier moment. 

- Le radio-club de Castres F5KBQ prête un frigo. 

- Nous disposons dorénavant d’une plaque chauffante et d’un percolateur achetés pour le 

salon de 2012 

 

2 - Questions diverses :  

Il est à nouveau évoqué la participation de l’IDRE à la Coupe phonie du REF dernier week-end de février 

2013. 

Pour cette occasion, il serait demandé l’attribution de l’indicatif spécial TM5PU, en hommage à Jean-

Claude.  

Alain F5AUB se charge de contacter une personne susceptible de nous prêter un local ayant toutes les 

facilités pour l’installation des stations et des antennes , ainsi qu’une partie pour la restauration, le 

couchage, et les sanitaires. 

 

Expédition Frioul 2013 : RAS 

 

Prochaine réunion : 

Le 23 novembre à 17 h00 à Saint Jean du Falga. Nos amis Chantal et Christian F1NHN se proposent de 

réserver le repas du soir dans un restaurant sur place pour ceux qui le souhaitent. 


