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14 Avenue des rosiers 12850 Onet le chateau

RELAIS ET FREQUENCES

 05 65 44 81 21

Vice-Président : Francis BACH

F5FPI.

 05 65 42 00 07

Secrétaire:

Eric FAUST

F5RGH

11 rue la Pendarie 12850 Ste RADEGONDE.
 05 65 87 02 75

QSL Manager:Serge FABREGUES F5FAB
32 Avenue de Montpellier 12000 RODEZ
 06 80 01 76 45

Responsable

R4X Bouloc
145,712.5
RU6 Millau
430,150
RU12 Rodez
430,300
Transp St-Affrique en rénovation
TranspVillefranche en cours réalisation
Transp Creissels R 430,375 E 439,775
SIMPLEX
145,500
Dégagements : 144,525-144,550-144,575
APRS
144,800
SITE : REF12
: Radioamateurs de Rodez

F8NHA
F4FEM
F4BRT
F5SIZ
F5BLC
F4CTB

F8NHA
F5RGH
F4BRT

RENDEZ-VOUS REF-12
-QSO de section VHF Dimanche de 9 h à 9 h 45 sur le R4X

(avec lecture du bulletin hebdomadaire F8REF 9h & infos locales 9 H 15)
-QSO de section HF Dimanche 9 h 45 3606 Mhz..
-QSO du Batistou Tous les jours de 7h à 8h loc sur le R4X
-QSO « Charles » Tous les jours 3600 Mhz à partir de 8 h loc.
-QSO Apéritifs, tous les jours sauf le dimanche à partir de 11 h loc sur le R4X ou 3606 Mhz
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N’OUBLIEZ PAS DE REGLER LA COTISATION de 20 € pour 2015
DE PREFERENCE EN DEBUT D'ANNEE à F4CHS Mr Pierre BESSES 14 AV des rosiers 12850
ONET LE CHATEAU
Si ce n’est déjà fait.
Pensez à contribuer à nos activités locales

EDITORIAL DU PRESIDENT

CHERS OMS
Voici une nouvelle année qui se termine, je ne l'ai pas vu passer
Elle a débuté avec quelques petits problèmes que j'ai dû résoudre (démission du responsable du relais
R4x, retard du règlement la rétrocession 2012, demande au REF la fonction Association Locale afin
de rester reconnu nationalement, et quelques autres concernant nos relais....)
Je vous demande chers OMS de bien vouloir rester unis dans notre association et si vous avez
l'occasion, faire venir d'autres membres pour garder un effectif au plus haut pour pouvoir faire face
aux frais de gestion qui sont de plus en plus importants notamment par la perte de la rétrocession du
REF , et ainsi éviter une augmentation de la cotisation 2016
J'espère vous trouver nombreux pour notre pique-nique du BARRY au moi de JUIN en attendant je
me permets avec un peu d'avance de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année.
LE PRESIDENT DU REF 12
F5UCV

INFORMATIONS REF12 PAR EMAIL OU SUR LE WEB

Entre deux bulletins, vous pouvez recevoir des informations du REF12 , Ref-Union ou des photos
d’évènements. Si vous désirez ce service, et que vous ne recevez pas déjà ces informations, envoyez
votre demande par Email à : alain.pradel@wanadoo.fr
Si vous recevez ce bulletin par poste, vous pouvez également demander à ne le recevoir que par mail,
et contribuer ainsi à des économies d’affranchissements. Vous pouvez aussi consulter
notre site Internet http://ed12.ref-union.org

Les photocopies de ce bulletin nous ont
été offertes par
ERIC
F5RGH

POUR VOUS INSCRIRE OU VOUS
RENSEIGNER
Prenez contact avec : F5UCV (05 65 44 81 21)

alain.pradel@wanadoo.fr
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Pique-nique au Barry dimanche 15 juin 2014
Sous un magnifique soleil, une vingtaine d’OM et YL ont passé une excellente journée sur le site du
Barry pour le pique-nique annuel.

Vers 12h, après un apéro bien venu, les saucisses grillées ont été très appréciées, sans oublier les
différents plats, fromages et desserts apportés par chacun et mis en commun, un vrai régal !!

Cette agréable journée s’est déroulée dans une très chaleureuse ambiance d’échange d’idées, de
convivialité et d’amitié.
Merci à tous les participants, et rendez-vous à l’année prochaine.
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site du BARRY mise en place d'un bout de clôture avec la participation de F5FPI et son YL,
F4CHS et son frère, F5UCV et son YL
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Assemblée Générale REF12 du 26/10/2014
à SAINT CHRISTOPHE VALLON
Les présents :
23 OMs et YLs sont présents à cette assemblée générale. Il y a 21 votants dont 3 pouvoirs.
Le président F5UCV débute la séance à 9h55. Monsieur le maire de Saint Christophe est excusé. Le
député Alain MARC est excusé car retenu par des engagements de longue date. Les OMs F9GI, F6FLO,
F1AER, F5UNU, F5LKK, F4EDN, F4BRT, F5BSB, F5TRO sont également excusés.
Une minute de silence est observée pour le disparition du père de Christian F8NHA et du frère de Anne
F5BSB.
Les effectifs sont en légère progression pour 2014, 77 radioamateurs sur notre département. Le REF12
compte 34 cotisants soit 5 de plus que l'an dernier. Nous devons tous nous employer à entretenir cette
dynamique. Le président demande aux Oms de régler leur cotisation en janvier pour l'année 2015 afin
d'être conforme au niveau de l'assurance. Le président nous présente l’ordre du jour de cette AG.
F5UCV brosse toutes les activités déroulées durant cette année 2014. Il souligne notamment l’excellente
prestation de F5BLC tout au long de l'année sur les différents concours .
Il évoque également la démission de F8NHA comme responsable du R4x, ce dernier ne souhaitant plus
assurer cette mission. F5UCV précise que le REF12 a effectuer une demande pour devenir agence locale
(AL) du REF afin de pouvoir maintenir notre QSL manager, celle ci n'engage pas l'Independence du REF
12. Le président précise que le fonctionnement du bureau relève de « la cuisine interne » pour répondre à
une question écrite d'un OM.
F4CHS présente une situation des comptes 2013 et les perspectives pour l’année 2014. Actuellement la
situation est très saine avec en 2013 une recette de 1764€ une dépense de 2009€.
F5BLC explique que le futur relais intercom sera mis en place en janvier 2015 aidé de F5RGH. Guy a
mis en place les 2 aériens ainsi que les coaxiaux.
F5RGH nous fait un point du site du Barry. La réalisation de la clôture du terrain par les Oms et Yls et la
pose des cloisons dans le shack de repos. Deux interventions suite à l'orage ont eu lieu cette année pour
un coût de 420€ pris en charge par l'assurance. Un grand merci à pierre F4CHS pour sont implication
avec l'assurance à chaque fois.
F1PTO nous rapporte les différentes interventions (4) menées sur le R4x suite à l'orage. La fragilité de
PA est avérée et il propose de réaliser un ampli externe afin de minimiser les coûts de réparations
ultérieures.
F5FPI nous fait part de la participation du REF12 avec quelques Oms ( F5FPI, F5RGH, F4CHS,
F5UCV, F1AER, F1PSH, F4EDN) pour un lancé de ballon équipé de caméras, APRS et sonde M10. Une
vidéo est en présentation en arrière plan.
F4EDN (absent) rapporté par F5UCV nous fait un topo sur l’ADRASEC 12 composée de 13 membres.
Une participation au GSI le 10 octobre ainsi qu’à 5 exercices cette année. La motivation est grande au
sein des équipes, achat et confection de décodeurs 406 sont au programme de 2015.
F5UCV fait part de son projet en 2015 de développer la radiogoniométrie afin de dynamiser l'activité et
pourquoi pas susciter de nouvelles vocations.
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Deux scrutateurs sont nommés F8MFG et F5BLC. Nous passons aux votes sur les 7 questions avec les
résultats suivants :

Approbation du rapport moral
Approbation du rapport financier
Projets et Budget 2015
Candidat au conseil d’administration de F5UCV
Candidat au conseil d’administration de F5FAB
Candidat au conseil d’administration de F5RGH
Candidat au conseil d’administration de F5BLC

OUI
21
21
21
21
21
21
21

NON
-

ABS
-

L’AG 2015 se déroulera à Saint Christophe, Jean F6GEV se charge de l’organisation.
La séance est levée vers 12h15 puis nous nous dirigeons vers un repas bien mérité.

Le secrétaire Eric FAUST F5RGH
---------------------------------------------------------------------------

CA 26 octobre 2014
La réunion a débuté le 26 octobre à 15h02.
Les présents :

Bach Francis
Pradel Alain
Faust Eric
Fabregues Serge
Pailhories Guy
Besses Pierre
Pace Patrick
LAJOIE Michel
Tour de table

F5FPI
F5UCV
F5RGH
F5FAB
F5BLC
F4CHS
F1BZH
F5SIZ

Suite à une remarque d'un OM, le bureau acte qu'en cas d'absence des lecteurs habituels du bulletin au
QSO du dimanche matin à 9h00, un OM présent peut assurer pleinement cette mission.
Le bureau valide l'opération d'un indicatif spécial en la mémoire de F6CFG. Le président lancera appel
prochainement à candidature afin de déterminer la pertinence de cette action.
Tous les sujets ont longuement été évoqué le matin lors de l’AG et ne nécessite pas de concertation ou
décision supplémentaire.
Modification du bureau
Aucune modification de bureau n’a eu lieu, les membres sont reconduits sur leur fonction.

La séance s’est clôturée à 16h00.

Le secrétaire FAUST ERIC F5RGH
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PHOTOS AG 2014 A ST CHRISTOPHE et remise de diplôme a F5BLC

je vous remercie d'être venus nombreux à notre AG 2014 et j'espère vous retrouver encore plus nombreux
à notre AG 2015
votre président F5UCV Alain
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Objet : Compte rendu et appel à
candidature adrasec 12.

La Cavalerie le 25 Octobre 2014

Bonjour à tous de Didier (F4EDN) président de l’ADRASEC12.
L’ADRASEC12 en 2014 se porte bien et maintient son effectif fort de
ces 13 membres ou Rasec cette année.
A deux mois de la fin de l’année nous en sommes à 6 activités effectuées par l’ensemble de nos Rasec’s.
(Pour informations à l’heure actuelle ; 198.45 Heures et 4957 Kms ont été consacrés par nos Rasec sur nos
activités).
Le détail de ces activités est le suivant :
Assemblée générale de l’association le 09 Février 2014 qui a permis de constituer un nouveau bureau
dirigeant et une refonte des statuts suite à la reconnaissance d’utilité publique obtenu en 2013.
Le 01 Mars 2014 participation à la réunion de zone sur SARLAT LA CADENA.
succès.

Le 14 Mai 2014 nous avons participé à un exercice SATER organisé par la préfecture de l’Aveyron avec
Le 11 Juin participation à un SAREX Officiel organisé par Cinq Mars la Pile avec succès aussi.
Le 05 Octobre nouvel exercice SATER organisé par l’Adrasec12 sur la région de REQUISTA.

Le 10 Octobre 2014 participation à la Journée de la Sécurité intérieure, organisé par la préfecture de
l’Aveyron au lycée Foch à Rodez.
Il nous reste un exercice à effectuer prévu en décembre pour clôturer cette année en beauté.
Les Projets pour 2015 sont les suivants :
Augmenter son nombre de Rasec et ce compte rendu vous rappelle que nous sommes ouvert à toutes
nouvelles candidatures au sein de notre association.
Perfectionner nos performances en recherche de balises, avec la fabrication et l’achat de décodeurs
406 en cours et d’ores et déjà actif pour finir cette année.
Maintenir pour 2015 une équipe motivée prête à agir pour le bien de la communauté tant en
recherche de balise, qu’en moyens supplétifs de transmission si nécessaire.
Merci à tous les Rasec’s Radioamateur de l’Adrasec 12 pour leur participation et à bientôt si le cœur
vous en dit pour ceux qui voudraient nous rejoindre.
M. Didier GARCIA (F4EDN) Président de l’Adrasec 12
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Le 11 Juin participation à un SAREX Officiel organisé par Cinq Mars la Pile avec succès

Le 05 Octobre nouvel exercice SATER organisé par l’Adrasec12 sur la région de REQUISTA

Le 10 Octobre 2014 participation à la Journée de la Sécurité intérieure, organisé par la préfecture
de l’Aveyron au lycée Foch à Rodez.
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