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Compte-rendu réunion du 25 janvier 2013 

 

Compte-rendu de réunion 

Castres - vendredi 25 janvier 2013 

 

Présents : Alain BOUISSIÈRE F5AUB, Jean-Marie BOURDONCLE F5RYT, Robert BREVIER F4DQG, Christine 

CASTAING, Claude CHALLON F5RVI, Claudio DEJESUS F4ENH, Didier DELRIEU F6GXY, Alain DUPUY F5BTH, 

Philippe FERRAGNE F1AEY, Christian GAJAN F1NHN et SWL 0903 Marie-Chantal, Jean-Pierre MIROUZE 

F5LEW, Georges TOLLARI F6GGW, Bernard VIGNOLES F5XX 
 

Excusés : Raymond AUPETIT F-15873, René BOUISSIÈRE F6BKB, Jacky BOUYER F2WB, Jean-Claude CASTIES 

F5SAW, Hugues LAPORTE F5SZR, Jean-Guillaume LUYDLIN F4CLO, Diego et Béa ORTEGA, Christian 

RIVAYRAN, Louis SALES F6HED et YL Martine 

 

Ordre du jour classique avec un point financier au 31 décembre 2012 + quelques infos d’ordre général 

1 – Infos d’ordre général 

Etude de la demande des radioamateurs du Gers pour une éventuelle participation au festival 

astronomique jeunes de Fleurance des 4 et 5 août. Il s’agirait de faire une intervention sur les radio 

communications, animations et démonstrations de 9h30 à 12h30. Sur le principe, tout le monde est ok. Se 

renseigner sur ce que les autres font pour préparer une intervention. Certains sont indisponibles. Didier va 

leur répondre et mettra en copie Alain AUB, Jean-Marie RYT, ceux de Tarbes et Christine. 

 

2 – Rapport financier au 31 décembre 2012 :  

Jean-Marie RYT distribue une copie à tous comportant un comparatif sur les années 2011 et 2012. 

Rapport raccordé à l’AG d’octobre. L’année 2012 a ainsi dégagé plus de recettes qu’en 2011. Le total des 

recettes et des dépenses 2012 fait apparaître un solde positif de 1 915,65 € 

Les comptes sont acceptés à l’unanimité, le rapport sera annexé au compte rendu de l’AG. 

L’assemblée générale devant être recalée maintenant en janvier, le mois de juin sera l’occasion de se 

retrouver pour une journée conviviale autour de grillades. 

Appel à cotisations à partir de ce jour : 20 € par personne, 30 € pour les couples  

à régler à Jean-Marie Bourdoncle (44 boulevard Denfert-Rochereau 81 400 Carmaux) 

Jean-Marie fera également passer un inventaire du matériel IDRE entreposé chez certains pour mise à jour. 

 

3- SARATECH 

Didier propose de reprendre les différents points du dernier compte rendu et que chacun intervienne au 

fur et à mesure du déroulé des dernières actions en cours. Tous les points administratifs sont réglés. 
 

Exposants : Bernard F5XX fait un point des inscriptions au jour de l’assemblée : une quinzaine d’exposants 

brocante ont pris contact (7 ont envoyé chèque), il faut relancer les exposants professionnels, 6 radio clubs 

inscrits (KEI, RCN-EG, KUJ et KKJ de Toulouse, Clipperton, l’ANFR et les KPH). Pas de nouvelles pour l’instant 

de l’ARDF et des scouts. Situation normale d’après l’expérience de Christian F1NHN.  

→Action : Didier va appeler nos principaux exposants pro 
 

Retrouvailles + invitation doyen : 

- Pour les retrouvailles, voir avec Raymond Aupetit pour les annoncer (Christine). 

- Georges F6GGW a pris contact, il nous fait un point sur la rencontre et le pédigrée de Jean TOUZOT F8IL, 

105 ans, doyen des radioamateurs. Il trafique encore le jeudi vers 19h30 sur le 3536 mais n’a jamais eu la 
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médaille du REF auquel il a adhéré en 1951. Sa fille peut l’amener ce jour là, il suffit de lui préciser une 

heure de rendez vous. L’inauguration étant prévue à 11h30, l’inviter pour 10h/10h30.  

→Action : Didier se charge de lui envoyer une invitation, Christian se charge des médailles IDRE. 
 

Point affiche et com : Alain AUB fait remarquer qu’il manque les coordonnées GPS du salon sur l’affiche. Il 

faut aussi rajouter les Retrouvailles, la mise à l’honneur du doyen, le bar et la présence des espagnols. 

Rappeler présence F5XX avec le log TM5FI dans nos communications 
 

Bar : Christian n’a pas encore de réponse définitive, il va relancer. Les tarifs du bar n’ont pas augmenté 

depuis 2 ans malgré l’augmentation de la marchandise côté achat. La machine à hot dogs coûte 50 €. 
 

Restauration : Point de F5XX sur les menus et les tarifs proposés. En 2012, il y a eu 64 plateaux repas, 172 

repas le midi et 44 le soir. Ce sera coq au vin le midi, aiguillettes de canard sauce au poivre le soir. 
 

Panneau à QSL : le prévoir et rappeler aux OM’s de porter cartes QSL et badge pour se signaler. 

La sono est ok. Georges a retrouvé un article sur l’attribution des palmes académiques à F5PU pour 

nouveau panneau. 
 

Badges : Didier s’occupe de fournir les étiquettes pour les badges (organisation, exposnat, radio-club et 

brocante). 
 

Point réservations hôtel : point sur les personnes intéressées et à prendre en compte. 
 

Fléchage dans Castres à demander : Didier s’en occupe. 

 

4- Scolaires 

Point de F5LEW sur les ateliers qui ont répondu positivement, et sur les inscriptions des écoles à ce jour. 

Moins d’inscriptions que d’habitude, prévoir une relance 1ère semaine de février. Il nous relate une 

retombée de ces journées, à savoir des enfants non scolarisés qui interviennent à Radio Occitanie.  

 

5- Coupe du REF : 23 et 24 février 

L’indicatif TM5PU a été demandé par Bernard. Alain et lui sont allés voir l’endroit proposé près de Cabanès, 

coordonnées GPS : N 43° 42mn 41s / E 1° 57mn 40s. Contest prévu du samedi 6hTU au dimanche 18hTU. 

Ceux qui sont intéressés prennent contact avec Bernard. 

 

6- Frioul : du 15 au 22 mai 

En attente décision de F8ATM car problème de transport, sinon serait reporté à début septembre. 

Phiippe F1AEY se renseigne de son côté et rappelle que David FSDD doit réserver le parking (dates !). 

 

7- Points divers : 

-Didier pense contacter le directeur de la communication du Rectorat de l’Académie de Toulouse  pour  

essayer de renouveler la convention et certainement l’actualiser. Les courriers aux écoles peuvent 

mentionner « conventionné avec le Rectorat ». 

-Intervention de Christian à propos des médailles (quantité à définir, coût matrice et texte envisagé) 

-Bernard F5XX demande à ce que nous pensions à retravailler le logo de l’IDRE. 
 

Prochaine réunion : 22 février 17h à Castres - Dernier point Saratech 


