Assemblée générale ordinaire F5KCC
08 janvier 2017

Les membres du radio club F5KCC se sont réunis le 08 janvier 2017 à la salle du
foyer municipal de Moneteau, 7 route d’Auxerre.
15 membres sont présents et un pouvoir de F4HGF.
Le nombre de membres n’a pas diminué.
La séance est ouverte à 15h20.
Le président F4GDR, Pierre Noguero demande une minute de silence pour nos deux
membres disparus en 2016 (Yvan F3AT et Gérard F6FWO).
Il présente ensuite le rapport moral de l’année écoulée.
Ce rapport est accepté à l’unanimité.
Le secrétaire Daniel, F6EPD, donne ensuite lecture du compte rendu d’activité et
repasse la parole au Président F4GDR.
En l’absence de Gérard F6FWO notre trésorier décédé en décembre, F4GDR ne
présente pas les comptes 2016 actualisés.
La situation arrêtée est celle de la dernière réunion où était présent notre regretté
Gérard en attente d’un nouveau trésorier.
Le suivi informatique des comptes a été récupéré chez Gérard.
Le compte sera transféré à Moneteau.
Ces décisions sont soumises au vote et acceptées à l’unanimité.
Le président déclare ensuite que les membres du CA démissionnaires de fait doivent
être réélus.
Un appel à candidature est lancé.
Se présentent au poste de :
- Président, Pierre Noguero, F4GDR, élu à l’unanimité.
- Trésorier, Danielle Richet, F4GLR, élue à l’unanimité
- Secrétaire, Daniel Dubuis, F6EPD, élu à l’unanimité
Autres membres :
- Roger Noyon, F1AEA
- Philippe Gérard, F1IQE
- Daniel Loison, F1PZZ
- Cyril Coucke, F4HRA
- Patrick, F4GQF
Tous élus à l’unanimité.
Le président F4GDR présente alors l’agenda des activités prévues en 2017.

Cyril F4HRA détaille davantage la journée particulière du 11 juin qui consiste en un
rassemblement radioamateurs sur le terrain de football de Diges -89 à laquelle
participeront les radioamateurs des départements 58,45,10 et peut-être 21 (pas
encore finalisé).
Tous ces radioamateurs trafiqueront sur tous les modes de communications de
07h00 à 18h00.
La journée sera clôturée par un repas en commun.
Les bénéfices de la buvette seront reversés à la commune de Diges pour
participation à la restauration d’un patrimoine utile aux radioamateurs.
Questions diverses :
Daniel, F6EPD, demande à l’assemblée si quelqu’un est déjà équipé du nouveau
compteur « Linky » installé par Enedis.
Personne n’est équipé pour l’instant.
F6EPD demande qu’on lui communique toute perturbation apportée par le CPL Linky
dès l’installation de ce compteur.
Présentation de Patrice Clément, F17558, de Chevannes qui suivra les cours
formation à la licence cette année.
Le débat semblant clos, le président clôture la séance à 16h10 et invite tous les
membres à partager la traditionnelle galette.
Le 08 janvier 2017 – le secrétaire, Daniel Dubuis – F6EPD.

