
            
 

RADIO-CLUB F5KCC  

22 Route d’Auxerre 
Salle Ivan P

_______________________________________

Compte-rendu de l’Assemblée Générale de F5KCC
 

Début de l’Assemblée Générale à 15h25
 
Etaient présents 27 personnes dont F4GPA, Aline et F1GOY, Bernard
de l’Aube, 
19 membres + 2 excusés, 6Yls 
 
Le président, F4GDR, Pierre a demandé une minute de 
disparus. 
 
Le président F4GDR, Pierre a lu le rapport moral accepté à l’unanimité.
La trésorière F4GLR, Danièle  
 
Election du nouveau bureau, accepté
 
  PRÉSIDENT :  
  TRÉSORIER : 
  SECRÉTAIRE : 
 
Activités : Coupe du Ref en CW  au radio
       Coupe du Ref en phone fin Février 2019  en attente de part
 
Prévisions le 28 Avril 2019, d’une chasse au renard avec le Radio
éventuellement le 7 Juillet 2019.
 
En prévision éventuellement de contacter l’ISS, cela demande beaucoup de temps (autorisations, 
contacts, écoles, etc.…) F4GPA
procédé.   
F4GPA , Aline a cotisé pour l’année 2019 au radio
 
Nous la remercions, ainsi que F1GOY, Bernard qui ont fait le déplacement depuis Troyes.
 
Fin de l’Assemblée Générale à  16h30  suivie de la galette des Rois
 
73’s & 88’s à toutes et à tous . 
 
F13049   Yveline 

 

 

             

CLUB F5KCC  -  RADIOAMATEURS DE L’YONNE (RAY)

22 Route d’Auxerre -  89470  -  MONETEAU
Salle Ivan PASTRE – F3AT 

_______________________________________

 

rendu de l’Assemblée Générale de F5KCC le 6 

Début de l’Assemblée Générale à 15h25 

Etaient présents 27 personnes dont F4GPA, Aline et F1GOY, Bernard ,membres du Radio

 + Aline et Bernard . 

Le président, F4GDR, Pierre a demandé une minute de silence en mémoire d

Le président F4GDR, Pierre a lu le rapport moral accepté à l’unanimité. 
 a lu et commenté le rapport financier accepté à l’unanimité.

Election du nouveau bureau, accepté  à l’unanimité : 

  F4GDR  Pierre 
  F4HRA Cyril 

  F13049 Yveline 

: Coupe du Ref en CW  au radio-club fin Janvier 2019, aucun participants.
Coupe du Ref en phone fin Février 2019  en attente de participants.

Prévisions le 28 Avril 2019, d’une chasse au renard avec le Radio-Club de l’Aube (voir 
éventuellement le 7 Juillet 2019. 

En prévision éventuellement de contacter l’ISS, cela demande beaucoup de temps (autorisations, 
F4GPA, Aline  nous a fait savoir comment le radio

, Aline a cotisé pour l’année 2019 au radio-club F5KCC. 

Nous la remercions, ainsi que F1GOY, Bernard qui ont fait le déplacement depuis Troyes.

e à  16h30  suivie de la galette des Rois . 

 

         

RADIOAMATEURS DE L’YONNE (RAY) 

MONETEAU 

_______________________________________ 

le 6 Janvier 2019 

,membres du Radio-Club 

silence en mémoire des Oms et Yls 

 
le rapport financier accepté à l’unanimité. 

club fin Janvier 2019, aucun participants. 
icipants. 

Club de l’Aube (voir 

En prévision éventuellement de contacter l’ISS, cela demande beaucoup de temps (autorisations, 
nous a fait savoir comment le radio-club de l’Aube a 

Nous la remercions, ainsi que F1GOY, Bernard qui ont fait le déplacement depuis Troyes. 




