
Ondes et Micro-informatique
Radio-club de Cestas F6KUQ

Chateau de Choisy
33610 CESTAS

Ref: Procès verbal 2012/003

Objet: Réunion de CA  du 31 Aout 2012 (étendue aux membres participants)
Ordre du jour : Forum des assos et Journée Portes Ouvertes

La Séance est ouverte à 21h10

Présents: 

F1RQA, F8DDM, F6DFK, F1HRU, F0FYC, F1BLQ, F5AUW, F1JOG, F5NRN, F4CIF, F5NSL

Forum des associations de Cestas  le 9 Sept 8h-12h

- F1RQA et F5AUW preparent la demo SDR

Journée Portes Ouvertes Coordonnée du 22 Sept

- Horaire décidé: 9h-17h

- Accord du CA sur la participation du Club

- F5NSL fera l'inscription aupres des responsables

- F5NSL fera la demande d'affiches au REF-Union comme proposé dans f8ref

- F8DDM fera une conversion video en DVD

- F5NSL proposera aux organisateurs la définition d'une fréquence commune de trafic

- Envisager courrier ou visite aux écoles quand on aura les affiches

- Prévoir entre autres

- stand manip CW

- station HF

- station VHF

- banderolle à l'extérieur

- explications sur le relais

- téléviseur avec video

- distribution de radio-ref

- F1JOG verra pour imprimer en A3 les documents fournis par F5NSL  (clé usb)

- Prévoir nettoyage / préparation des lieux

Prochaine réunion le 14 Septembre pour finalisation
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Autres points

-  La réunion de réservation des salles communales se tient Lundi 10 Sept

F1JOG verra avec la mairie pour pré-réserver la salle pour Radiobroc.

- Suite à echanges avec F5KAY, F5AUW avance l'idée d'une participation aux 

fêtes de Marcheprime 2013 en collaboration avec le club de La Teste. L'idée est retenue.

La séance est levée à 22H15

Le Secrétaire, Eric Tiffon                          Le Président, Jacques Faure
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