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Procès Verbal de la réunion de l’IDRE Saint Jean du Falga– 23 novembre 2012 

Procès-verbal de la réunion 

SAINT JEAN DU FALGA – 23 novembre 2012 
 

 

Excusés : Raymond AUPETIT F-15873, René BOUISSIÈRE F6BKB, Robert BRÉVIER F4DQG, Hugues LAPORTE 

F5SZR et Jean-Claude CASTIES F5SAW de Tarbes, Claude CHALLON F5RVI, Marie-Christine CHALLON SWL, 

Jean-Guillaume LUYDLIN F4CLO, Jean-Pierre MIROUZE F5LEW, Diego et Béa ORTEGA,  Christian RIVAYRAN, 

Georges TOLLARI F6GGW 
 

Présents : Alain BOUISSIÈRE F5AUB, Jean-Marie BOURDONCLE F5RYT, Christine CASTAING, Claudio DEJESUS 

F4ENH, Didier DELRIEU F6GXY, Alain DUPUY F5BTH, Christian GAJAN F1NHN, GAJAN Marie-Chantal SWL 

0903, Louis SALES F6HED et YL Martine, Bernard VIGNOLES F5XX 

 

F1TFX Président du GRAP local nous souhaite la bienvenue dans la salle mise à sa disposition. 

Didier le remercie, puis rappelle notre souhait de changer un peu de destination pour nos réunions. 

Infos d’ordre général 

- L’IDRE a été représentée le week-end passé lors d’une réunion du REF à Tours par Raymond 

AUPETIT F-15873. Pas encore de compte rendu. Les statuts du REF ne seraient pas encore validés. 

- Mercredi dernier, Didier, Jean-Pierre et Christine ont rencontré F1GHI du RCN-EG. Le RCN-EG 

national serait intéressé pour intervenir au niveau des écoles, type rencontre Découverte autour de 

la Radio de Saint-Lys, mais au niveau national. 
 

Saratech F5PU 

Au niveau administratif : 

- Déclaration à la mairie préalable à la vente au déballage + demande d’ouverture de débit de 

boissons ont été envoyées le 29 octobre dernier. 

- Au niveau sécurité : Didier s’est renseigné auprès du lieutenant DARGET qui donne un avis sur le 

dossier sécurité incendie. Rien à changer, hormis dates. Dépôt dossier en mairie F5XX. 

- Dossiers exposants : ils ont été remis à jour par Didier avec le numéro de portable et le mail de 

F5XX. Penser à faire une liste au fur et à mesure des inscriptions pour différencier entreprises et 

brocantes pour faciliter ensuite les règlements, qui et combien. 

Mettre sur le site de l’IDRE les PDF 2013 (fiche professionnel, association, brocante). 

Plusieurs listes ont été remises à jour par Didier : 

Professionnels : 20 à ce jour à solliciter. S’y ajouterait F5URG CB 31 de Colomiers. 

Invitations pour les radio-clubs : 18 sont listés (ajouter F5KDK de Marseille). 

Habitués de la brocante : 26 répertoriés (2012 + 2011). 

Liste des invités + participants : c'est-à-dire ANFR, Mairie de Cuq, enfants de F5PU… 

Envoyer le contact ARDF scolaires Saint-Lys à Didier. 

La liste des présidents REF départementaux sur le grand sud ouest a été remise à jour. 

!!! Il est convenu de faire partir l’ensemble des courriers d’ici le 15 décembre !!! 

 

Organisation du site : 

Les tarifs bar restent en attente, répercussion hausse TVA sur bière à voir en début d’année. 

Proposition de Christian d’acheter une machine à hot-dogs validée par l’assemblée. 

Proposition changer de fournisseur boissons mais sans prêt de bar refusée (gain minime). 

Sur les moments officiels : les retrouvailles + l’idée de faire venir F8IL 104 ans doyen des radioamateurs. 
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Alain F5AUB est chargé de prendre contact. 

Problème de sono : il est prévu d’installer des haut-parleurs et une sono autour de la table. F5AUB en a en 

stock. 

Nouveau panneau F5PU à faire. F5AUB fait du tri dans les archives de l’IDRE. Voir avec lui et Raymond. 

Cartes QSL F5PU, affiches Saratech… ? 

Divers : FAUB a retrouvé 106 badges en plastique. 
 

Scolaires 

29 classes sur 2 jours en 2012 pour 16 ateliers. Les invitations aux ateliers ont été envoyées début octobre. 

10 réponses ok à ce jour + 1 : Météo France, RCN-EG, F6KPH de Tarbes, Radio Occitanie, Marine Nationale, 

ANFR, Mr Morse F8CFS, Raymond F-15873, la Médiatic de Saint-Lys nouvel atelier sur les dangers des 

réseaux sociaux, les Pleïades. S’y ajoute ce jour le feu vert de l’ADRASEC suite à sa réunion. 

3 réponses négatives : le SAMU, la BPDJ absente l’an dernier et  les Jeux codés morse. 

Réponses en cours : l’UFT, le Musée du Lherm (c’est habituel, faut l’appeler), l’ARDF, Planète Sciences et 

peut être le régiment de Castres. 

Le site Internet et le dépliant 2013 ont été mis à jour, essentiel avant de lancer invitation aux écoles. 

La salle est réservée et validée par la mairie. 

Prochaines étapes à engager en suivant :  

Lancer les invitations aux écoles, faire le bilan financier 2012 + le prévisionnel pour le vote du budget 

mairie, s’assurer de la nocturne (Jii Pêh). 

A propos de l’atelier ADRASEC chapeauté par Christian, il faut récupérer le matériel IDRE entreposé chez 

Jacky pour son stand (postes radio, antennes, adaptateurs). Voir si Diego peut s’en charger. 
 

Participation à la coupe REF phonie 

Dernier week-end de février. Toujours un accord de principe mais il y a eu un décès dans la famille de la 

personne. F5AUB attend un peu avant de le recontacter. Stationnement des camping-cars possible. 
 

Expédition Frioul 2013 

Date envisagée : week-end de la pentecôte du mercredi 15 au mercredi 22 mai. 

Un bémol au niveau matériel, problème de logistique qu’il pourrait y avoir car camion utilisé l’an dernier 

par le biais de Laurent F8ATM et il doit être papa mi avril ! Action IDRE : penser aux fleurs !  

F5XX a envoyé un compte rendu de l’expédition aux autorités militaires qui nous ont accueillis ainsi qu’une 

carte QSL. Il renouvellera la demande pour 2013 dès janvier comme l’an passé. 

Se renseigner pour louer quelques chambres au foyer Léo pour pouvoir accueillir des visiteurs mais aussi 

Louis F6HED. 
 

Points divers 

Didier a parlé avec Jacky. L’activité radiocommec est en sommeil faute de bras, le matériel IDRE est 

disponible. 

Rappel de notre souhait d’organiser une journée conviviale au printemps. Christian se renseigne sur 

Pamiers, Martine se renseigne vers chez elle. 

Projet Friedrichshafen reste à l’état de rêve pour l’instant. 

 

Prochaine réunion : vendredi 25 janvier 17h30 sur Castres 

AG ordinaire avec un point finance recalé au 31 décembre 

La séance est levée à 19h 

oooOOOooo 


