Réunion du Conseil Consultatif des Présidents Départementaux
et des Associations Associées
Tours, le 14 novembre 2009
La présidente du REF-Union, F6IOC, ouvre la séance à 9h30 et souhaite la bienvenue aux participants
ainsi qu'à Madame Colette Anère, la consultante mandatée par le DLA 37 (Dispositif Local
d'Accompagnement).
Avec près de 60 personnes présentes : 41 départements sont représentés par leur président ou un membre
de leur CA, 3 services, 5 commissions ainsi que 4 associations associées. 17 membres du CA assistent
également à la réunion.
Avancement de la modification des statuts
F6IOC explique que Madame Anère, qui accompagne le REF-Union depuis l'automne 2008, va aider à
l'animation de la journée et plus particulièrement de la première partie qui, comme lors de réunion de
novembre 2008, est organisée en ateliers consacrés à deux thèmes touchant la modification des statuts.
Cinq groupes seront formés : trois travaillant sur la désignation des membres du CA, deux sur les
relations entre le REF-Union et ses représentations locales.
La méthode de travail est développée par Madame Anère qui explique qu'une réflexion en groupes de
travail est plus efficace qu’une discussion menée entre une soixantaine de personnes. Toutefois, une
synthèse sera faite et présentée à l'ensemble des participants en fin de journée.
Les grandes lignes de la réforme des statuts sont rappelées, telles qu'elles découlent des travaux
préparatoires du groupe statuts mis en place début 2009, examinés lors de la réunion du CA du 14 mars et
validés par le CA le 4 juillet. Ce projet a débouché sur la décision de l'AG de Jaunay-Clan en mai dernier,
à savoir la modification des statuts avec l'objectif un OM=une voix dès l'AG 2010.
Les participants se séparent ensuite pour travailler sur ces deux aspects de la réforme des statuts.
Archives du REF-Union
Au retour des groupes de travail, la réunion se poursuit par une présentation des archives du REF-Union
faite par F5URS, lequel a repris le travail commencé dans les années 1980 par Eric Ludwig (F9LT) et, à
sa demande, quelques années avant son décès.
Un diaporama est projeté permettant à tous de découvrir les richesses de nos archives, tant sur le plan des
documents, lettres, photographies, livres, enregistrements, que matériels divers recueillis depuis plus de
vingt ans. De nombreux fichiers ont été mis à disposition et un récapitulatif des travaux réalisés par les
membres du service historique est également présenté. L’ensemble de ces informations fera l’objet d’un
article dans notre revue.
Point financier
Le trésorier F6FWO prend ensuite la parole pour faire un pré-bilan de nos comptes et indique qu’un
document de synthèse va être envoyé à tous les présidents
En résumé le résultat de l’exercice devrait se situer autour des –28.685 € au lieu des –31.545 € budgétés.
Une analyse poste par poste est ensuite présentée :
Adhésions : - 14.232 €, ce poste est maintenant à sa valeur finale, à très peu de choses près.
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Radio-REF : + 8.218 €, ce poste ne devrait plus changer significativement, il est le reflet des constantes
économies, et de la baisse des coûts d’envoi (moins d’exemplaires).
Fournitures : - 2.346 €, dus comme toujours, majoritairement à la modestie des ventes, à surveiller, avec
un espoir positif, en fonction des ventes de la nomenclature.
QSL : + 2.771 €, quasi équilibre entre prévision budgétaire et réalisation. Ce poste devrait, lui aussi, rester
stable.
Associatif : + 7.489 €, ce poste est stable, donc nous commençons à avoir une certaine visibilité sur
l’exercice 2009.
Siège : + 960 € ce poste montre la bonne prévision. Les travaux vont reprendre prochainement, sans
impact significatif sur le bilan 2009.
F6FWO précise ensuite que ces chiffres ne tiennent pas compte de la mise sous sauvegarde d’un
fournisseur, GES, qui nous doit 23.340 €, or une partie de cette somme devra être provisionnée. A
l’opposé, nous allons recevoir un remboursement de 6.600 € de l’URSSAF (trop perçu).
Concernant Hamexpo 2009, les prévisions ont été tenues. Une perte comptable de 5.200 € est enregistrée,
elle sera en partie modérée par les ventes au stand REF-Union et, ce qui n’est pas quantifiable, des prises
d’adhésions.
Le changement de cabinet comptable est fait, cependant, le cabinet actuel, Grant Thornton nous préparera
bien notre bilan pour mi-février 2010.
Enfin, le changement d’établissement bancaire et le passage de Crédit Agricole à BNP Paribas se feront
réellement au printemps et toutes les adhésions en ligne de début d'année seront effectuées via le Crédit
Agricole, pour éviter des erreurs éventuelles de saisie.
Hamexpo
Pour compléter les informations données par le trésorier, Boris, F6FRC, indique qu’il souhaiterait que
quelques volontaires se joignent à l’équipe organisatrice, composée actuellement de F5VJD et lui-même,
ce qui est insuffisant. Un débriefing doit être organisé très rapidement et des subventions demandées si
l’opération est reconduite pour octobre 2010.
Le CA de janvier devra se prononcer sur ce sujet, cependant, il faut noter que cette première édition à
Tours a suscité beaucoup de commentaires positifs de la part des visiteurs et des exposants.
Communication interne
Le CA de juillet avait mandaté F4CLV et F6FRA pour travailler sur ce projet. F4CLV a fait à l'assemblée
une présentation des travaux du groupe composé de F4CLV, F6FRA, F4DAI, F4EST, F9PV, sous la
forme de quelques transparents. Elle explique le fonctionnement des services du REF-Union en reprenant
les principaux points des statuts et règlement intérieurs qui les régissent.
Communication externe
Une présentation analogue est faite par F5URS sur les grands principes régissant les axes de
communication externe d’une entreprise : définition des cibles en fonction d’objectifs précis, état des
lieux, bilan des actions antérieures, évaluation des contraintes, mise au point d’une stratégie, définition
des moyens, formalisation de la stratégie en terme de supports, finalisation et évaluation des actions, etc
Une liste d’actions possibles est proposée, les difficultés pouvant être rencontrées sont également passées
en revue. Le but final des actions entreprises est de faire connaître mieux ce qu’est l’activité de radio
amateur, de faire venir ou revenir a nous les 10.000 OM porteurs d’indicatifs en France non adhérents de
notre association et d’inciter les jeunes à participer à cette activité technique qui pourrait également leur
offrir des débouchés professionnels.
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Suite à cette présentation, F6DVC propose la création d’une radio libre pour passer des informations
techniques et éventuellement sur Internet. Le renforcement des contacts avec l’ISS est souhaité.
F8DYD souhaiterait qu’un dossier de presse destiné aux parlementaires soit réalisé.
Radio-REF
F5HX fait un point sur les actions à conduire définies lors de la réunion du comité de rédaction du 6
février 2009 et précise qu’il ne maîtrise pas toujours le contenu de la revue notamment en matière
d’articles techniques. Pour pallier à ce manque d'articles techniques, plusieurs pistes sont explorées.
Ainsi, des appels ont été lancés dans Radio-REF pour des rubriqueurs, chargés de reprendre des articles
techniques soit sur Internet, soit dans les revues étrangères.
D'autre part, des contacts sont pris avec des auteurs ayant collaboré à des revues commerciales. Enfin, des
solutions sont recherchées pour redémarrer une rubrique consacrée aux écouteurs. Dans tous les cas, le
comité de rédaction recherche une façon de remercier les auteurs.
Quant aux pages concours, leur contenu pourrait être revu pour éviter de longues pages de tableaux de
classements, souvent reprochés.
Suite à cette présentation, le débat est ouvert : F4API souhaiterait des articles techniques simples et
éventuellement des reprises d’articles anciens, demande identique de F6BEV.
F6DVC indique que suite au sondage effectué, une partie des demandes a été satisfaite mais celle
concernant les articles simples ne l’est toujours pas.
F5CTP note que dans la revue Mégahertz il y avait des articles intéressant pas forcément radio amateurs
tels que : écoute radio maritime, avions et qu’il faudrait élargir le spectre des articles publiés vers d’autres
branches de l’électronique.
F1AIW souhaiterait qu’on revienne à des comparatifs de matériel tels que ceux établis par F5RPQ il y a
quelques années.
F5IL aimerait une publication d’articles détaillés sur les logiciels radio amateurs.
Plutôt que de rémunérer les auteurs en espèces, F6IRS suggère que le REF-Union leur offre des
fournitures.
F1OXM souhaiterait une rubrique citant les sites Internet où trouver des informations sur le radio
amateurisme.
F1MMR aimerait que les livres proposés par le service fournitures fassent l'objet de descriptions.
F5EWV aimerait avoir un retour sur la rubrique formation, cette rubrique donne t elle satisfaction, plait
elle ?
F5HX conclut en disant qu’actuellement les adhérents sont assez satisfaits, qu’ils ont notés une
amélioration sensible depuis un an et qu’il faut poursuivre dans cette voie.
Suite à l'appel fait pour remplacer F8RZ comme correcteur, le comité de rédaction a reçu la proposition
d'un ingénieur retraité et proche du milieu amateur. F4API propose sont aide lors de la réunion, il sera
contacté par F5HX pour définir le travail à accomplir.
Actions de parrainage
F5OMU, en charge du groupe de réflexion sur cette action, présente l’idée de remercier un ED faisant
venir de nouveaux adhérents par une modulation positive de la rétrocession en fonction du nombre de
nouveaux adhérents. Le trésorier a procédé à plusieurs simulations basées sur l’idée de taux de
pénétration modulée. Le résultat de cette simulation indique que dans certains cas le montant de la
rétrocession pourrait être multiplié par quatre.
F6DVC fait également remarquer qu’il faut être prudent avec les taux de « remise arrière » et qu’il faut
faire une projection à trois ans. L’idée est donc d’effectuer un test sur une période donnée et ensuite
d’évaluer les résultats.
Synthèse des groupes de travail
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En fin de réunion, comme prévu le matin, Madame Anère fait une présentation synthétique des résultats
des tables rondes sur les statuts. Il en ressort que la majorité des participants est favorable aux grandes
lignes des changements proposés, même si certains proposent de ne rien changer.
Parmi les recommandations formulées par ces ateliers, il ressort que la représentativité régionale au CA
n'est pas jugée importante, mais que les départements veulent jouer un rôle important dans le
fonctionnement du REF-Union. De plus, le maintien de la reconnaissance d'utilité publique, tant au
niveau du REF-Union qu'au niveau des structures départementales est jugé indispensable.
Suit une discussion passionnée sur le planning des changements, qui montrent qu'il ne sera pas possible,
entre autres du fait de la nécessité de faire valider les statuts et le règlement intérieur par le ministère de
l'intérieur et le conseil d'état, de modifier les statuts d'ici l'AG 2010.
En conséquence, certains proposent que soit mis en place un scrutin « à la proportionnelle » dès l'AG
2010. Ce point sera étudié par le groupe chargé de la révision des statuts.
La présidente remercie tous les participants et Colette Anère pour leur présence et leur implication tout au
long de cette journée.
La réunion est levée à 18h

Jacques.Herpin, F5URS secrétaire
Betty Magnin, F6IOC, présidente
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