
REF67 - Les Radioamateurs du Bas-Rhin 
Station du Radio Club : F6KQV

COMPTE RENDU 
DE LA 

RÉUNION DE BUREAU 
du 22 avril 2015

Présents : F1TZV, F4AKU, F4AVI, F5LLZ, F5NWY, F5UTC, F6AQB, F6CMB, F6IRS. 
Excusé : F5LGF. 
Début de la réunion : 20h30.

1 : Renouvellement du bureau. 
Le bureau est renouvelé à l’unanimité des présents et se compose comme suit : 
F6IRS président 
F6CMB vice-président 
F4AKU secrétaire 
F5UTC trésorier 
F1TZV : trésorier adjoint. 
F5NWY : chargé de la revue Liaison et du site du REF67. 
F5LLZ : chargé des cartes QSL. 
F4AVI : correspondant relais. 
F6AQB : chargé des exposés mensuels. 
F5LGF chargé des relations avec le REF. 
F6CMB, F5NWY avec l’aide de F6BZG : chargés de la station du radioclub.

2 : Assurance du REF67.
 Après avoir fait le point, on décide de contacter Groupama pour demander des tarifs précis. 

D’autres assureurs, dont le crédit mutuel seront approchés afin d’avoir des devis à 
comparer.

3 : Concession du Champ-du-Feu.
 Nous décidons de payer en 2015 dès que le document nous sera parvenu.
 Nous verrons en 2016. On essayera de contacter un responsable pour demander un 

changement d’emplacement. F5NWY relancera les responsables afin qu’ils nous fassent 
parvenir le document et les propositions chiffrées.

4 : Proposition de réunion des responsables de tous les radioclubs du département.
 Nous envisageons d’envoyer un courriel à tous les responsables de radioclubs en leur 

proposant plusieurs dates. Nous choisirons celle qui conviendra au plus grand nombre. Cela 
nous permettra d’échanger et de mieux connaître les projets des différentes structures.

5 : Divers.
 La Fête de la Science se déroulera du 7 au 9 octobre. Une salle plus appropriée a été 

demandée. Nous aurons un créneau pour une conférence sur l’histoire de la radio.
 La participation au rassemblement scout en juillet est confirmée.
 F4AVI, F4EGX, F4HAL, F5BU, F5SWB, F6IRS y participeront, tous ceux qui le souhaitent 

peuvent se joindre à l’équipe.

Fin de la réunion 21 h 30.
Pour le C.A., Jean-Claude - F6IRS


