
Compte Rendu d'Assemblée Générale 2011 du GEPRAF

Lieu: château de Grésillon, 49150 St Martin d’Arcé
Date: 31 juillet 2011
Convocation: par lettre envoyée le 24 juin 2011, ainsi que par la 

liste de messagerie list-gepraf, via le bulletin F8REF trois 
semaines auparavant, ainsi que via la revue Radio-REF de Juillet

Présents: Renée Chassard F5RC, Stéphane Fillod F8CFE, Jean-Marie Houviez F1VY
Représentés: 5 par bulletins réponse, 1 par mail

• Georges Bon F5NQW
• Georges Breton F9FZ
• Lionel Naviliat F5IPF
• Richard Schleijser F5IJX/PA3IJX
• Astride Suss F5TQY
• Gérard Coulon F5NGM

Personnes présentes mais ne prenant pas part aux délibérations:
• René Villedieu, F3VX
• Louis Wazia, F6FQN, président de l'ED49
• Maryvonne Houviez

Début de l'assemblée 10h.

La présidente actuelle, Renata présente le rapport d'activités, notamment sa 
représentation du GEPRAF auprès de l'AG du l'ILERA au Congrès Universel qui s'est tenu 
la semaine précédente à Copenhague. Nous la félicitons pour le poste de secrétaire de 
l'ILERA qu'elle a bien voulu accepter. D'ailleurs, elle diffusera un compte rendu de cette 
AG. Il est rappelé que la convention entre le GEPRAF et l'ILERA apporte à tout membre 
du GEPRAF d'être membre de fait de l'ILERA.

La liste des membres du GEPRAF est passée en revue, avec une pensée particulière 
pour les opérateurs qui ont rejoint le monde des SK depuis Henriko F9ED : Léo Lentaigne 
SWL, Hervé Hetet F6HLY, Raymond Roussel F6IUJ, Kléber Sylestre F6AXF (kasisto), 
Charles Oster F6CLV (QSO du matin), Jacques Luce F2JA, et Ĵaku Hiblot F5SHE.

Cette année, Georges Bon tiendra comme à son habitude un stand au salon radioamateur 
de Marennes.

Activation radio pendant une semaine du radio-club du château de Grésillon, Maison 
Culturelle de l'Espéranto, en compagnie de Renata, F5RC, Gennadij RW9YE et Stéphane 
F8CFE. Le nouveau responsable officiel du radio-club F5KSP est Stéphane F8CFE.

Le site Internet du GEPRAF est tenu par Gérard F5NGM.

Le rapport d'activité est accepté à l'unanimité.



Suite au décès du précédent trésorier, Renata présente l'état des lieux des comptes. Il y a 
un CPP et un Livret A qui sont dans une situation saine.
L'assemblée donne pouvoir à la présidente et au trésorier pour obtenir la signature des 
deux comptes.
Nous remercions Jean-Marie F1VY du don qu'il a fait en 2009 pour le paiement de la taxe 
de la station F5KSP.

Le rapport financier est accepté à l'unanimité.
Le montant de la cotisation ne subit pas d'évolution, il reste à 10€.

Nouveau bureau, élu à l'unanimité :
• Présidente: Renée Chassard
• Trésorier: Georges Bon
• Secrétaire: Stéphane Fillod

Nouveaux membres du Conseil d'Administration, élus à l'unanimité :
• Jean-Marie Houviez
• Gérard Coulon

Projets à venir:
• Tenue d'un stand au salon Hamexpo le 15/16 octobre 2011 à Tours.

Stéphane F8CFE prend contact avec les organisateurs pour la réservation du 
stand. Renata et Jean-Marie contactent Georges F5NQW pour la 
logistique/matériel du stand

• Investissement et installation d'antennes à demeure pour F5KSP au château de 
Grésillon ou dans ses dépendances. L'idée est de faciliter l'activation du château 
sur de courtes périodes (week-end, ..) sans avoir d'installation lourde à faire.
Stéphane F8CFE propose un double dipôle 40-80m monté sur poulie (afin de ne 
pas dénaturer le site) et la longueur de câble coaxial adéquat.

• Sur la proposition de Gérard F5NGM, nous évaluerons la possibilité de la tenue 
d'AG sur un mode mixte, à la fois par présence physique, et à la fois via un 
système de téléconférence phonie par Internet.

• Activation de F5KSP/P par les membres du GEPRAF
• Edition d'une nouvelle carte QSL


