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Reçu le :

Région : BOURGOGNE
D.R. : Sans
Département : Côte d'Or, 21.
Parution le :
Président : Sans
Réunion mensuelle de section : un samedi par mois selon le calendrier établit.
Horaire de 10 h 00 à 12 h 00, à la Maison des Associations
02, rue des Corroyeurs, boite n° Q2, 21068 DIJON Cedex.
Q.S.O. de section : le dimanche sur 3.696 Mhz LSB à 09 h 00.

Site INTERNET :
Dijon le : 14 janvier 2018.

Assemblée générale du 13 janvier 2018.
André, F5VR, en préambule de la réunion salue tous les participants et leur présente ses vœux.
Ensuite il passe la parole au Trésorier, Dominique, F5RHH pour son rapport financier de l’année
écoulée. Bilan 2016 : compte courant : 725,58 €, livret CE : 3041,08 €, caisse : 24,48 €
Bilan 2017 : compte courant : 1222.67 €, livret CE : 3063.89, caisse : 19.27 €
Une inquiétude partagée par beaucoup concerne l’abandon du site par le SDIS, ce qui nous
faisait une entrée de trésorerie d’environ 700 € annuel. Les cotisations actuelles des membres en nombre
faible ne suffiront plus à terme à combler les dépenses fixes.
Comme annoncé F5RHH quitte son poste de trésorier et ne cotise pas pour l’instant aux R.C.O.
Rapport moral adopté par 12 voix et une abstention.
Ensuite le Président fait le rapport moral :
Je me suis efforcé de rendre les R.C.O. ainsi que le travail de toute l’équipe, attractif et utile. Et
serait souhaitable de faire la promotion de l’association.
De ce fait beaucoup de travail a été réalisé, entre autres au niveau de Saussy et de l’installation du
relais C4FM.
Suite à l’orage qui a détérioré une partie des installations et du relais UHF, une remise en état a
été effectuée rapidement.
Une participation pour une activation radio sur la 8ième étape (Dole Lamoura) du tour de France a
été faite.
Toutes les interventions ont été évoquées sur l’avancement des travaux et modifications en
particulier sur le site de Saussy.
Une minute de silence a été faite pour tous les Oms disparus en 2017, à savoir, Michel Remond
F6BCV entre autres.
Le rapport moral a été adopté par 9 voix et 4 abstenions.
Alain, F6CUG, fait le bilan de l’activation des Châteaux. Ces activations se passent essentiellement
le samedi matin pour des raisons pratiques. Pour activer un château, il est nécessaire d’avoir l’accord du
propriétaire des lieux. Activations sur 2017 : DFCF : 7, DFCF : 4 (réactivations), DMF : 1, DMF : 1. Pour
valider le monument après avoir demandé une référence au responsable départemental f6cug@wanadoo.fr
La cotisation 2017 reste à 15 €uros.
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Renouvellement du CA concernant les candidats qui ont adressé un courrier au Président pour
présenter leur candidature, à savoir, F5VR, F6CUG, F1AFD et F6IOD. Vote effectué à bulletin secret.
Résultat du vote F5VR : 6 voix, F6CUG, F1AFD et F6IOD : 10 voix chacun sur 13 votants.
De ce fait le CA se compose des 3 membres ayant obtenu la majorité.
Une réunion de ce dernier pour déterminer la composition du bureau se fera rapidement.
La réunion se termine à 12 h 30 par un petit pot.

Réunion du CA du 18 janvier 2018 :
Le bureau est composé comme suit :
- Président : sans
- Trésorier : Alain Gelez, F6CUG
- Secrétaire : Jean-Paul Maître F6IOD.
- Commission technique : Joël Jacquemin, F1AFD.
« Néanmoins, la désignation d’un président dans une association n’est pas une obligation légale. Il
arrive d’ailleurs que des associations n’en soient pas dotées. En outre, même si les statuts imposent la
désignation d’un président, celui-ci n’est pas considéré le représentant légal de l’association. Il tient ses
pouvoirs des statuts et ne peut donc agir au nom et pour le compte de l’association que si ceux-ci lui
donnent pouvoir à cet effet ».
https://www.associatheque.fr/fr/guides/fonctionner/membres_bureau.html

Le Président Départemental
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Gestion
departement@ref-union.org

Le Rédacteur et Secrétaire
F6IOD

