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                            Bonjour  ami(e)s radioamateurs et membres du BRC 

 

 

Un petit rapport, suite à  l’AG Ordinaire de l’association du Bourges Radio Club qui a eu lieu 

le 19 janvier 2019 dans les locaux du siège social. 

Étaient présents : 

F4GSM, F61519, F1FHL, F1HNO, F1RRG, F1RSA, F4BEV, F4FCH, F4GQQ, F6EFI, 

F6IQH, F1CRG, F4DED, F4DEC,F5IAE, 

Étaient absents et excusés : 

F9CZ, F1EDG, F4CQA, F5CVI . 

 

Après les rituels d’ouverture de séance, le Président nous demande de respecter un moment de 

recueillement à la mémoire des Oms disparus au cours de l'année, avec une mention pour 

F4DTK qui seulement quatre jours avant l'AG nous a quitté. Une quête est ouverte pour ceux 

qui le veulent bien, en vu de l'achat d'une plaque souvenir . 

 

Ensuite, ont été exposés les différents rapports de l’exercice 2018 qui ont été acceptés à 

l’unanimité par le quorum en place. 

Le détail du bilan financier est présenté par le Trésorier, un tableau faisant état des recettes 

perçues en 2018, ainsi que la liste des dépenses fixes du radio club aux quelles sont ajoutées 

les dépenses liées à l’activité Radio . 

 

 -Les recettes se montent à 2458€. 

 - Les dépenses à 1990€ soit un solde positif de 468€. 

Les finances sont saines et approuvées par les « commissaires » chargés du contrôle de 

celle-ci. 

 

Divers sujets on été débattus : la pérennité de l’association, sa situation financière dû aux 

coûts fixes et dépenses de fonctionnements du local, diverses idées ont été évoquées 

notamment la recherche d’un partenariat qui pourrai utiliser en parti le local, contre une aide 

financière…. Des sujets sont à l’étude..et toutes les pistes sont à suivre ! 

Un autre point a retenu l’attention : l’entretien du pylône (haubans) supportant les antennes 

des relais en place qui peut remettre en cause la sécurité du lieu. A la louche … pas moins de 

5000€ seraient nécessaire pour sa réfection. 

Une étude et devis des travaux à exécuter devront être apporté au bureau en place. Ce sujet 

doit éveiller et sensibiliser l’attention de tous, même hors département étant donné la 

couverture radio des relais le supportant. 

 



1. Une consommation importante, dans le dernier trimestre a été remarqué sur la 

facture EDF du point haut d' ACHERES. Une surveillance, voire la pose de sous 

compteurs a été envisagé pour la surveillance et en définir la cause. 

 

2. Les loyers des sociétés qui sont partenaires sur le pylône du sites ont été en partie 

versé l'association GMPS n'est pas à jour pour l'année écoulé. Il lui sera demandé de 

bien vouloir acquitter le dû pour 2018 et valider l'engagement pour les années 

suivantes. 

3. Le site internet de F8KFJ n'est plus à jour. Le responsable pour les actualisations étant 

pris par ses occupations professionnelles, il sera demander au bureau en place de faire 

le nécessaire pour avoir accès aux codes permettant sa mise à jour. Il est rappelé que 

ce site est mis en place pour la communication entre Oms, Annonces, ventes et achats 

de matériels Radio. Penser à le consulter...de temps à autre. 

 

Un nouveau Bureau a été élu à la direction du BRC. 

 

- Se sont proposés à cette élection : F4BEV Christophe ; F4CQA Christophe ; F4FCH 

Christophe F61519 J.François ; F1HNO J.Paul ; F1OWS René… 

 

Après délibération, à huit clos, et compte tenue de l’éloignement de certains 

récipiendaires, le Bureau du BRC est ainsi constitué : 

- Président : F61519 J François BENARD 

- Vice Président : F4BEV Christophe CHAPAS 

- Secrétaire : F1OWS René LAPRADE 

- Secrétaire Adjoint : F4CQA Christophe LUCAS 

- Trésorier : F4FCH Christophe CONTENT 

- Trésorier Adjoint : F1HNO J.Paul MECHAIN 

 

Il a été retenu que le Bureau, par cause de l’éloignement de ses membres, se réunira 

toute les fois qu’il sera nécessaire au siège social et en vidéo conférence téléphonique. 

 

Bernard F6EFI, nous rappelle que le QSO Décamétrique du Mercredi à 8h30 prendra fin sous 

son Capitanat aux 400ème QSO soit le mercredi 30 janvier 2019. F1HAO Jean Marc se 

propose de reprendre la suite d'animateur de ce QSO, des propositions de changer le jour et 

l'heure du QSO ont été évoqué, reste les essais d'occupation de la fréquence à tester avant de 

faire paraître ce changement officiellement. Rappel de l’horaire du QSO hebdomadaire en HF 

du département 18. Maintient du Mercredi 8h30 et  du samedi sur  3718KHz  9h00 locale 

pour les essais. 
 

Avant de lever la séance de cette AG 2019,  le nouveau Bureau en place valide l'augmentation 

de la cotisation d' adhésion. Voté à main levé à l'unanimité, elle est fixé à 60€ pour l'année au 

1er janvier 2020. Nous sommes conviés à déguster la galette avec un verre de cidre pour 

clôturer cette AG. 

 

Tous les membres du BRC sont autorisés à  « racoler » et décider les radioamateurs à adhérer 

au BRC sa pérennité est en jeu.. 

 Le Bureau se réunira très prochainement, pour établir un plan de travail et traiter les 

sujets à développer rapidement. 

 



Le Bureau et moi même F10WS, remercie Catherine F4DED pour son aide ainsi que  les 

notes prisent durant l' AG qui m'ont permis la rédaction de ce compte rendu assez rapidement. 

 

Le Secrétaire F1OWS, rédacteur de se compte rendu validé par le Président du Radio-club. 

 

Fait à Bourges le : 26 JANVIER 2019 

 

 
 

 

 

 

 


