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CR Assemblée Générale du 13 Avril 2013 
à Mérignac 

 
AG  FRAG du 13 avril 2013 à Mérignac 
23 présents, 12 procurations (F1TE-7, F5NSL-1, F5GGL-4) 
F1TE, F5NSL, F5HIJ, F1DKW, F6BWJ, F5EOT, F6ITQ, F6BKI, F6AWI, F4EOP, F4CK M, F3TH, F1AFT, F4BQB, 
F5RCD, F6CEE, F5AUW, F4DGO, F1DZL, F4GUG, F5TBX, F2LN, F5GGL. 
 
Rapport Moral 
F1TE débute la réunion par une récapitulation du moment fort le l’année : L'organisation par la FRAG de l'AG 
nationale du REF-Union en Gironde. Ce fut une totale réussite et les félicitations ont été présentées à l’ensemble des 
OM qui ont contribué à cette manifestation. 
R5 : Lucien évoque les aléas de « la saga » du relais et le bout du tunnel qui se profile. Le compromis de vente du 
nouveau terrain (472m2) est signé chez le notaire. L'acte de vente définitif sera signé en Juin au plus tard.  
Parmi les autres activités, le service QSL qui fonctionne parfaitement dans le département, la brocante RADIOBROC 
organisée par le radio club de Cestas,  les rencontres régulières du Bordeaux DX Groupe qui réunissent de nombreux 
OM, la participation aux concours. 
F1TE fait part du lancement d'un projet de Relais Numériques, techniques permises par la nouvelle réglementation. Les 
personnes intéressées doivent s'inscrire à la liste de diffusion en écrivant à relais@frag33.org.  F1TE souhaite aussi 
dynamiser l'activité en Gironde, dans le contexte de modification de statuts du REF. Sont envisagés la revue des listes 
de diffusion, l'amélioration du site internet pour le rendre plus dynamique et actualisé, la réintroduction du bulletin 
départemental en ligne, un projet de forum. 
Activités des radio-clubs: 
F6KUQ souligne la forte participation de nos voisins espagnols lors de RADIOBROC venus par la même occasion faire 
du tourisme. Mention est faite de la formation et de deux réussites a l’examen : F4HEH et F4HBZ. 
F6KNL  organise chaque année un stand à l'occasion des fêtes de Pompignac où l’ambiance et le beau temps ont fait de 
cette journée une réussite. 
F6KNB activités tournées vers le trafic radio, participations aux concours nationaux et internationaux avec une certaine 
réussite. 
F6KDQ : Une activité sur l'île de Patiras est en préparation pour le mois de Juin à l'initiative du radio-club F6KDQ, un 
indicatif spécial sera demandé. Les radioamateurs de la Gironde désireux de participer sont invités à se joindre à 
l’opération. 
Par vote à main levée, le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
Rapport Financier 
Le trésorier nous fait part de la complexité de la comptabilité suite aux comptes ouverts pour l’AG du REF-Union. 
La compta de l'AG du REF présente un produit de 20538,93 € pour une charge de 14511,03 €, d’où un bénéfice de 
6012,90 €, réparti entre le REF-Union et la FRAG conformément à la convention. 
Le rapport financier de la FRAG est le suivant : 
Produits 24071,63 €, charges 17701,73 €, reste en caisse 6369,90 €. 
Cotisants 2012 : 89 
Par vote à main levée, le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
Cotisation 
Il est proposé de la maintenir à 10€. 
Par vote à main levée, le montant de la cotisation est adopté à l'unanimité 
 
 

FRAG : établissement départemental du REF-UNION, reconnu d’utilité publique par décret du 29/11/1952 
 



Validation du bureau 
Comme chaque année, la composition du bureau, élu le même jour par le CA, doit être validé par l'assemblée générale. 
Par vote à main levée, la composition du bureau 2013 est validée par l'assemblée générale, à l'unanimité: 
Pdt : F1TE 
Vice Pdt : F1BLQ 
Trésorier : F5HIJ 
Trésorier Adjoint : F5EOT 
Secrétaire : F5GGL 
Secrétaire Adjoint : F5NSL 
 
Votes du département à l'AG nationale du REF-Union. 
F1TE passe en revue les différentes questions devant faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale du REF-Union et 
donne les explications complémentaires. 
Par vote à main levée et à l'unanimité, le président F1TE est mandaté pour voter, au nom du département,  positivement 
à l'ensemble des questions mises au voix lors de l'AG nationale du REF-Union.. 
 
Questions Diverses 
- F1TE précise l'impact sur notre association du prochain changement dans les statuts du REF. Nous restons maîtres de 
notre structure et organisation 
- F6BKI souhaite que tous les radioamateurs du département soient réunis dans une structure unique et invite les 
responsables à préparer l'unification.  Divers échanges ont lieu sur ce sujet. 
- F1DZL annonce l'organisation d'un repas (ou d'une journée) interclubs à Blaye le 5 Mai. Il  donne aussi les détails sur 
l'organisation de l'expédition à Patiras. 
- F6ITQ évoque la possibilité d'organiser une activité à l'occasion du départ de la Solitaire du Figaro début juin. 
- F6BKI regrette le manque de vue et d'objectifs à long terme émanant du REF-Union. 
 
Il est procédé à une remise de diplômes. 
 

Finalement, une minute de silence est observée par l'assemblée à la mémoire des OM disparus dans l'année  (dont 
F5JEO, F5SUB, F6FHP et F6HRB) 
 

La séance est levée à 17H 
 

Pour la FRAG 
Le secrétaire 
Jean Louis Zabalza F5GGL 
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