
 

Amis de la radio bonjour, 

Ce courrier est envoyé à tous les radioamateurs du département 31, en tant que convocation A.G. 

pour les membres du radioclub F5KSE à jour de cotisation 2018. Invitation pour les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

sympathisants, SWL car nous sommes tous unis par la radio et nos rapports amicaux. Profitons 

aussi de cette réunion pour faire quelques QSO visu ! 

Retransmission phonie du descriptif du diaporama sur 145,350MHz, FM polar verticale vers 10h 15 

 
DEROULEMENT DE L’ASSEMBLEE GENERALE : (début : 10H) 

LIEU : Restaurant  BLANC TRAITEUR  site Web : http://www.blanctraiteur.fr/ 

10 impasse de Candie 31100 Toulouse 

Tél : 05 61 07 58 98 

Point GPS : 43°32’40.02’’N   1°23’02.30’’E          (parking privatif assuré, acces pour tous) 
 

REPAS : Prix du repas 23€ avec apéro, vin, entrées, et café compris + café de bienvenue le matin. 

             La réunion et le repas sont sur le même site. Pour les OM et YL désirant se restaurer sur place vous 

pouvez envoyer ou faire passer  un chèque  à Mado F1EOY  (Madeleine Mercier, 112 rue des Landes 

31830 PLAISANCE DU TOUCH  Tel : 06 31 29 27 59), libellé au nom de « Blanc traiteur ». 

Dernier délai le 18 mars pour réserver.  

 

SOUSCRIPTION : 

Nombreux lots à gagner !  

 

ORDRE DU JOUR : 

1) Désignation de deux scrutateurs 

2) Présentation des bilans de gestion financière et rapport d’activité 2018 (vote) 

Auront droit de vote  ceux qui seront à jour de cotisation 2019* 

3) Analyse des questions posées par courrier postal ou par  mail  

 (À renvoyer à F6IJI,  Pierre Saint-dizier ,11 rue Foch 31170 TOURNEFEUILLE  ou  

pierresaintdizier@free.fr) Avant le lundi 18 mars 

4) Proposition du budget et investissements pour 2019 en tenant compte éventuellement du point 3 (vote) 

5) Appel à candidature et vote 

6) Question diverses n'entrant pas dans le cadre décisionnel de l'AG 

7) Souscription avec des lots Extraordinaires !! 

8) Clôture de l’AG Ordinaire,  

*Recyclez votre taxe nationale et aidez le radioclub à faire perdurer et entretenir le 

radioamateurisme par le soutien de votre cotisation : 30€, réglable à l’A G le 23 merci d’avance ! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Assemblée Générale REF31 du 23 mars 2019 Bulletin d’inscription au repas  (23€ par personne) 

 

Nom___________________________ Prénom_______________Indicatif  s’il y a lieu ___________ 

 

Nombre de personnes _____________   Montant du chèque_______________ 

ATTENTION   : DATE LIMITE D’ENVOI  LE LUNDI 18 MARS 

 

 

http://ref31.r-e-f.org/ 

 

 
Analyseur de spectre/antenne 0.5 à 470 MHZ 

 
URV6 

 
Préampli large bande 

 

http://www.blanctraiteur.fr/
mailto:pierresaintdizier@free.fr#_blank

