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COMPTE-RENDU de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015

Le 22 novembre 2015 à 10 heures, les membres de l'Association des Radioamateurs de la Corse-du-
Sud se sont réunis dans les locaux de l'auto-école « Guida Corsa », sur convocation du conseil d'administration en 
date du novembre 2015.

L'assemblée générale est présidée par Patrick EGLOFF, président de l'association qui assurera également le
secrétariat.

Étaient présents : TK1BI, TK5EP, TK5AE, TK5NJ, TK5DG, TK5MO, TK4NU, TK8QG, TK4NV, TK0NL, TK4RC, TK4QP, 
TK8GZ, TK4RB, TK4PP, TK4LS, TK5GH, SWL Frithjof, SWL Steve.

Procurations :
Pour TK5AE, 1 procuration de TK5BD

Rapport moral :
Le président remercie l'assemblée de sa présence et souhaite la bienvenue à l'ensemble des présents.

Il retrace les principales activités de l'ARCS de l'année 2015 :

- participation au championnat HF phonie avec une honorable 3ème place en catégorie multi-opérateurs et radio-
clubs.
- mise en place d'un lien 2,4 GHz HamNet entre le local de la Punta et le domicile de Raymond TK5DG qui est le 
seul à vue directe avec le pylône de la Punta.
- installation d'une station météo à la Punta, accessible via Internet.

Rapport financier :
Le président fait lecture du bilan financier.

Au niveau des recettes, 19 cotisations ont été enregistrées pour cette année + 2 dons pour un montant total de 
100 € + la participation au fonctionnement des balises de 150 €.  Le montant total des ressources s'est donc élevé 
à 679,58 € .

Au niveau des dépenses, 531,15 € qui se décomposent principalement en l'achat de 2 équipements Wi-Fi 
5GHz, la licence radio-club TK5KP, les factures EDF de Coti.
Le bilan financier de l'année affiche donc un solde positif de 148,43 €.

Le CCP affiche un solde positif de 1312,98 € et celui du livret A de 4540,59 €.

TK5EP rappelle que le conseil d'administration a décidé de ne pas modifier le montant de la cotisation pour 
2016 qui reste donc fixée à 25 €.

Le bilan financier est adopté à l'unanimité.

Diplôme de Corse :
TK5NJ Alexandre nous fait un compte-rendu de l'activité du diplôme de la Corse.

3 diplômes pour un total de 30 € ont été distribués. Le compte bancaire dédié au diplôme affiche un solde de 
+208,59 € et un solde positif sur Paypal de 19,41 €.

Relais et balises :
Les 2 balises fonctionnent parfaitement, les seuls arrêts à déplorer sont ceux dus aux coupures secteur.

Le relais VHF n'a pas été remis en service et est toujours en cours de rénovation. 
Toussaint TK1BI nous fait un long exposé sur le système qu'il est en train de développer sous ASTERISK afin de 
relier les relais entre eux et sur Echolink pour commencer.
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Afin de créer un accès IP sur le site de Coti-Chiavari, il a été procédé à l'achat de 2 équipements haut débit pour 
réaliser un lien HamNet 5 GHz. 

Il nous reste à trouver un tronçon de pylône afin d'installer l'antenne du relais VHF. TK5EP terminera rapidement le
duplexeur VHF.
 
Maintenance des locaux :

Aucune maintenance n'a été effectuée cette année. Décision est prise d'effectuer un nettoyage du terrain 
de Coti-Chiavari et de vérifier l'étanchéité du toit au cours de l'hiver.

Service QSL :
TK5NJ Alexandre nous rappelle le fonctionnement du service QSL local à l'attention des nouveaux licenciés.

Il n'y a pas de QSL en souffrance à notre niveau.
Le REF nous fait régulièrement parvenir des QSLs pour l'ensemble des OM de la Corse du Sud et certains de la 
Haute Corse. Décision est prise de trouver un nouvel acheminement des QSL pour ces derniers.

Divers :
- Il a été décidé de participer à la partie phonie du championnat de France 2016.
- Un rapprochement avec nos amis de la Haute-Corse est souhaité, le président prendra contact avec celui de la 
Haute Corse TK5AP afin de programmer une réunion commune à Corte.
- Ftithjof KUNTZE qui est directeur technique au Fablab d'Ajaccio nous propose d'effectuer une visite privée du 
Fablab et nous informe de la disponibilité de certaines machines-outils qui peuvent nous intéresser.
- La majorité des présents souhaite des réunions plus fréquentes, décision est prise de programmer ces réunions.

Élection du conseil d'administration :
Tous les administrateurs sortants se représentant, il est donc procédé à l'élection du bureau et du 

président par un vote à mains levées. Le conseil d'administration est élu à l'unanimité, sa composition est donc 
établie comme suit :

TK0NL Jean-François ORSONI 
TK1BI Toussaint OTTAVI
TK5AE François MILANO
TK5DG Raymond Villeneuve
TK5EP Patrick EGLOFF élu président.
TK5NJ Alexandre PELLEGRINETTI

Ainsi que le stipule le règlement intérieur, les membres du conseil d'administration se réuniront rapidement
afin d'établir la constitution du nouveau bureau.

Le secrétaire de l'ARCS Le président de l'ARCS
     Toussaint OTTAVI      Patrick EGLOFF
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