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La Seyne sur mer, le 21 Mars 2021

Compte rendu moral assemblée générale
Exercice 2020

Mesdames et Messieurs
2021 est mal engager et nous risquons d’être encore dans des décrets COVID-19 et nous devons envisager
de faire notre assemblée à huis clos. (Voir document « réunion à huis clos « joint à ce document )

Rappel des valeurs de l’Association
L’ADREF 83 est une association à but non lucratif, fondée en 1972 sous l’appellation de REF 83 et cette
année elle a fêtée ses quarante-neuf ans d’existence, qu’elle regroupe les radioamateurs, les écouteurs et toutes
personnes intéressées par les ondes courtes et la radioélectricité sans distinction de race, d’opinion ou de confession.
Son but est de développer et de promouvoir toutes les techniques de la radio et de l’électronique d’amateur.
J’ai l’honneur aujourd’hui de vous présenter son bilan pour l’année écoulée.

Les moments difficiles :
Nous avons déplorés les disparitions de Messieurs :
F5HVZ
F1CH
F2VI

BRUNEL Robert
GIBERT Jacques
GADOU Patrick

Ne pouvant pas nous recueillir dans une minute de silence en leurs mémoires, je vous invite à avoir une
pensée émue en leur mémoire.
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Déroulement des activités
2020 vient de s’écouler et l’équipe dirigeante que vous avez choisie à la tête de l’association, a permis, par
son travail et son implication à remettre en règle définitivement, avec beaucoup de difficultés, notre Association
auprès des autorités de tutelles. L’AD-REF 83 se voit désormais reconnue par toutes les administrations de l’Etat que
nous ne manquerons pas de solliciter pour l’obtention de subventions.
Dans cette optique, nous avons pu approcher quelques élus responsables de l’Etat au niveau Régional,
Départemental et Communal, afin de faire connaitre notre association, leurs expliquer nos activités, nos objectifs,
notre manque de moyens, nos interrogations devant le désintéressement des jeunes et l’abandon des institutions.
Cette rencontre a permis de présenter une démarche pour l’obtention d’un local afin d’abriter le siège
social et le Radio club F5KBJ.
Cette initiative a aboutie et nous allons pouvoir installer notre siège social qui pourra recevoir le radio-club
F5KBJ à LA SEYNE sur MER en cohabitation avec le radio-club Seynois F5KCT.
Les documents sont prêts à être signés dès la fin du confinement entre la municipalité et notre association.
Ainsi l’AD-REF83 retrouvera un siège social avec tout ce que cela amène comme avantage et nous permettra
également de pouvoir bénéficier de subventions municipales en contrepartie de participations à différentes
manifestations municipales telles que la journée des associations. C’est ce qui a tant fait défaut, à une certaine époque
à Saint Aygulf, et qui a valu notre mise à la porte des locaux municipaux
En ce qui concerne la partie technique, les relais et balises sont actuellement opérationnels malgré quelques
indisponibilités dues au manque d’ensoleillement et qui nous nous prive de quelques QSO de section le vendredi soir
mais leurs entretiens et leurs modernisations par les équipes dédiées, se poursuivent aux grés des interventions sur les
sites.
A noter que nous avons été sollicité par le ministère des armées et l ANFR pour couper momentanément la
balise 2.4 GHz pour des raisons de test des transmissions militaires sensibles. Les équipements militaires étaient
perturbées et les mesures faussées. En Avril 2020, à leur demande nous devons couper cette balise de façon définitive.
Le responsable de ce matériel suggère de déplacer cette balise dans le département voisin (04) en accord avec les
instances dirigeantes de ce département de façon à ne pas priver la communauté radioamateur de cette balise.
L’an passé, il était nécessaire de remplacer des panneaux solaires et nous avions préparé, en conséquence, des
demandes de subventions auprès du conseil régional qui n’ont pas été retenues. Devant le besoin urgent d’améliorer le
parc « énergie » du site du GRAND CAP, le conseil d’administration a autorisé un budget pour l’achat de quatre
panneaux solaires de 24 volts et 250 watts ,Ces panneaux acquis avec l’accord du CA devaient être opérationnels dès
le printemps 2020, mais malheureusement la totalité des travaux n’ont pu être menés à leurs termes, contrarié par les
difficultés d’accès aux massifs forestiers et par l’indisponibilité des responsables techniques encore en activités
professionnelles.
Je tiens, ici, à remercier les personnels qui œuvrent aux bons fonctionnements des relais, balises et de
l’énergie.et j’invite tous ceux qui souhaiteraient se joindre à nous pour ces opérations de rénovation et d’entretien à
nous rejoindre.
Nous sommes intervenus sur le site du BESSILLON, ou un nouveau pylône ADRASEC a été installé par une
équipe.
Il reste à effectuer le déplacement des aériens et des panneaux solaire sur ce pylône, que l’ADRASEC nous invite à
partager, pour que le site soit parfaitement opérationnel.
Sur le site du PEYGROS, le changement du panneau solaire nécessitera l’intervention de l’équipe technique de
l’est Varois. Je tiens, ici, à les remercier chaleureusement pour le travail effectué au service de la communauté.
A tous ceux qui sont intervenus sur ces sites, je tiens, ici, à les remercier pour leurs disponibilités malgré leurs
occupations professionnelles et pour leurs indéniables compétences.
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Les projets

L’année 2020, très exceptionnelle n’a pas permis de rassemblements comme les autres années, les demandes
d’autorisations que nous sommes tenus de faire, nous ont été refusées. Et je pense, en particulier, à la salle des
tonneaux pour l’Assemblée Générale de 2020 à Pierrefeu pour cause d’épidémie de COVID 19. Epidémie, qui, a
l’heure actuelle, nous prive encore une fois de rassemblements, de réunions et qui nous impose une Assemblée
Générale un peu particulière cette année. Je tiens à remercier le président du radio-club de Pierrefeu et son équipe
pour son dévouement et pour nous permettre d’avoir cette merveilleuse salle chaque année.
Je pense et j’espère, que d’ici cet été, nous serons enfin libres de se retrouver et pourrons envisager une sortie
voire deux, de façon à se retrouver physiquement dans une ambiance conviviale.

Cette année, il sera difficile de prévoir quelques activités pour l’AD-REF83 tant l’avenir nous apparait plutôt
morose mais à Brignoles, nous espérons être représenté aux journées portes ouvertes de l’UISC les 5 et 6 juin 2021
ainsi qu’à la journée de la sécurité intérieure a Toulon en octobre, ou nous pourrons faire la promotion de notre
passion.

Je sollicite également Messieurs les présidents et secrétaires des autres associations « radioamateurs » pour la
diffusion d’articles sur le petit journal. Parlez de vos activités, de vos réalisations et autres, le petit journal est une
vitrine pour les membres varois et au-delà (plus de 175 envois) pour vous faire connaitre et faire savoir ce que vous
faites.
J’espère que 2021 sera une année bien meilleure que la précédente et que l’AD-REF83 retrouve son
rayonnement. Je sais que beaucoup de difficultés subsistent, des incompréhensions, des problèmes d’incompatibilités,
mais soyez sur que nous essaierons d’y remédier en privilégiant le dialogue.
Enfin je vous souhaite une bonne assemblée générale et je formule le vœu que nous soyons toujours
autant sinon plus en 2021 et 2022

F4AHJ Président de l’AD-REF83
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