
ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DE LA CORSE DU SUD

Association sans but lucratif groupant les radioamateurs de la Corse du sud, fondée en 1977, affiliée au Réseau des Émetteurs Français

Union Française des radioamateurs,  reconnue d’utilité publique par  décret du 29.11.1952. Section française de l’IARU.

Ajaccio, le 20 novembre 2022.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022

Le 20 novembre 2022, les membres de l'Association des Radioamateurs de la Corse du Sud se sont réunis dans les 
locaux de l'ADRASEC 2A, sur convocation du conseil d'administration.
L'assemblée générale est présidée par Patrick EGLOFF, président de l'association qui en assurera également le 
secrétariat.

Étaient présents : 
TK4NU, TK4NV,TK5BD,TK4RB,TK4RC,TK5DG,TK4US, TK5NJ, F6GLS, TK8QG,TK5AE, SWL Jean-Luc, TK4VQO, 
TK4LS, TK1CX, TK4TO, TK5DD, TK4QP, TK1NK, TK4UT, TK4NL, TK1BI, TK5EP

Rapport moral :
Le président remercie tout d’abord le président de l’ADRASEC 2A pour l’accueil dans leurs locaux et les douceurs 
proposées, il remercie également l'assemblée de sa présence nombreuse.

A noter au rapport moral le peu d’activités pour cette année 2022. 
Le radio-club n’a pas participé au championnat de France par manque d’opérateurs.

Deux nouvelles conventions d’hébergement ont été établies d’une part avec la société DIGITAL CONNECTED d’un 
un montant annuel de 1000 € pour un pylône et un émetteur TNT ainsi qu’avec la société SKYSQUITTER d’un 
montant annuel de 175 € pour l’installation d’un récepteur ADSB, les 2 pour le site de Coti Chiavari.

Il a été souscrit un contrat pour la fourniture d’adresses IP privées auprès de la société OpDop.NET pour le routage
du réseau TKNet.

Rapport financier :
Il a été procédé en cours d’année à un changement de banque au profit du CREDIT MUTUEL.
Nous détenons :
- un compte PAYPAL avec un solde de 49,06 €
- un livret A à la Banque Postale avec un solde de 5260,63 €
- un compte courant avec un solde de 1250,80 €

Au titre de recettes :
- Cotisations = 15 cotisations pour un total de 660 €
- Convention hébergement SNSM = 250 €
- Conventions hébergement DIGITAL CONNECTED (2021 Punta et 2022 Coti) = 2000 €
- Transfert gestion diplômes (suite clôture compte dédié) = 284,88 €

Au titre des dépenses :
- Frais de tenues des comptes bancaires et de résiliation = 203,70 €
- Cotisation REF-Union = 45 €
- EDF Coti et Punta = 1437,46 €
- Fourniture adresses IP OpDop.NET = 16 €

Service QSL :
Par TK5NJ. Rien de particulier à noter. Il est juste rappelé qu’il n’y a pas besoin d’être membre du Ref-Union pour 
bénéficier du service QSL.

Diplôme de Corse :
TK5NJ Alexandre nous fait un compte-rendu de l'activité du diplôme de la Corse.
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Rien de particulier à signaler , 4 diplômes ont été délivrés en 2022.

Maintenance des locaux :
Travaux de maintenance à prévoir :
Punta :
- déplacement des antennes sur le nouveau pylône
- finition de l’installation électrique
- déblaiement des déchets
Coti :
- déplacement des antennes sur le nouveau pylône.
- achèvement de l’installation électrique
- déblaiement des gravats suite à la réalisation des fondations du pylône
- création d’une aération dans le local principal

Plusieurs OM se sont portés volontaires pour effectuer ces travaux. Il est décidé de le faire au printemps 2023.

Activités et fonctionnement de l’association :
Le radio-club va tenter de participer au championnat de France CW et SSB 2023.
Des OMs se sont portés candidats pour participer aux 2 manches du championnat.

Il a été décidé d’organiser des réunions mensuelles dans les locaux de l’ADRASEC, les 1er mercredi de chaque mois 
à 20h.

Un QSO de section local sera organisé tous les mercredi à 19h sur les relais V/UHF.

TK5EP se rapprochera du REF-Union afin de participer à la journée de promotion du radioamateurisme.

Relais et infrastructures :
TK1BI nous fait un rapport de l’existant du réseau TKNet.
Un nouveau relais VHF a été installé en collaboration avec le radio-club TK5KT sur le site d’Antisanti.

Avec l’aide du RC TK5KT, le réseau TKNet est amené à évoluer avec le raccordement de 2 relais UHF sur Bastia et 
Porto-Vecchio.

TK1BI nous fait un résumé des différents modes numériques en usage dans le domaine radioamateur, types, 
modes d’accès, interconnexions, etc..

F6GLS qui est présent dans la salle nous présente sa solution d’un relai C4FM et de son réseau French Riviera. Il a 
formulé une demande à notre association pour la possibilité d’hébergement dans notre local de Coti-Chiavari.
Sa demande a soulevé quelques critiques, et a un débat animé a eu lieu qui n’a pas permis de trouver une solution 
consensuelle.

Élection du bureau :
Aucune nouvelle candidature n’a été présentée et l’ensemble des membres sortants n’a été démissionnaire.

Une élection a mains levées a renouveler le bureau dans ses fonctions actuelles :
Président : EGLOFF Patrick TK5EP
Vice-Président : PELLEGRINETTI Alexandre TK5NJ
Secrétaire : OTTAVI Toussaint TK1BI
Trésorier : VILLENEUVE Raymond TK5DG
Membres : MILANO François TK5AE et ORSONI Jean-François TK4NL

L’ensemble des points à l’ordre du jour ayant été abordés, il est procédé à la clôture de l’assemblée générale à 
12h10.

Le Président EGLOFF Patrick Le secrétaire OTTAVY Toussaint
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