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Pondrôme, le 21 novembre 2021 

 

Réunion du 20 novembre 2021 

Présences:  
ON3ALM-André, ON3NO-Alain, ON3SYL-Sylvie, ON4XA-Xavier, ON5WX-André, ONL12563-Christophe, 
16SD132-Jessy, 16SD2021-Lea, Patricia 
Excusé : 16SD130-Nicolas, 16SD155-Eddy 
  
Début de réunion : 14h00 
 
Avant de commencer la réunion, le Président demande que les GSM soient mis sur silencieux. Il 
signale aussi l’interdiction formelle d’enregistrer la réunion. 
 
Compte-rendu de la séance : 
 

1) Après avoir salué et remercié les membres présents, le Président, André, ON3ALM, remercie tout 
spécialement André Dessy, ON5WX, Président de l’UFRC pour son aide et son support à la création 
du radio-club ON6SD 

2) Proposition de Sysy ON3SYL : se réunir régulièrement autour d’un petit repas afin de faire grossir la 
caisse. Exemple, spahetti, BBQ. Tel qu’un petit repas de Noël/Nouvelle Année pour la somme très 
modique d’une dizaine d’euros par personne. 

3) Patricia propose de réaliser la « cacahuète » 
4) Christophe a eu l’opportunité de recevoir un canon à chaleur pour notre réunion. Il n’est pas certain 

qu’il puisse l’obtenir à nouveau la prochaine fois. On demande à ce que chacun de nous scrute les 
annonces promotionnelles, de seconde main, ou dans les brocantes pour un canon à chaleur pour 
notre local. 

5) Un peu de cacophonie… André ON3ALM demande qu’on n’interrompe plus les gens quand ils 
parlent.  

6) André ON5WX propose d’organiser des cours de licence de base pour nos membres non licenciés. 
Lea, Jessy et Christophe sont très intéressés. Les modalités des cours se feront entre eux, au vu des 
impératifs professionnels de nos membres. 

7) André ON3ALM propose de faire paraître un article sur la création d’ON6SD dans la revue 
communale. 
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8) André ON5WX nous parle des assurances de la Province qui sont gratuite. Il a envoyé un mail 
explicatif à André ON3ALM ainsi qu’à Xavier ON4XA. Ils étudieront ces documents en semaine. 

9) Interruption de la séance afin de visiter le terrain et la magnifique tour où seront placées des 
antennes. 

10) André ON3ALM a réalisé un cours d’anglais « radio » qui comprend entre autres le code Q et 
beaucoup de phrases qui reviennent tout le temps. Lea, Jessy et Christophe sont très intéressés. 

11) Il est décidé que les PV de réunions seront envoyés aux membres et paraîtront sur le site ON6SD 
12) Sponsoring : Sylvie, ON3SYL, nous a trouvé un sponsor qui devra confirmer le contrat. Notre banque, 

CBC, a refusé ? Une autre banque Beobank serait intéressée. Un restaurateur de la région également. 
Il est décidé que le sponsoring sera d’une valeur de 500€/an pour ½ page sur notre site. 

13) Alain ON3NO demande la possibilité d’installer un micro et haut-parleur lors des prochaines 
réunions, car le canon à chaleur fait énormément de bruit 

14) Christophe a réalisé en 3D le logo SD en format 12x12. Il est superbe et nous lui demandons d’en 
réaliser un de 30x30 pour mettre au mur lors de nos futures réunions 

15) Le Président remercie Patricia pour son excellent travail au comptoir 
16) Prévoir éclairage entre la salle de réunion et le parking voitures 
17) On termine par la comptabilité du club 
18) Fin de la réunion 18h 

 

PS : Les photos sont en ligne sur le site http://on6sd.asso.st  

 

73’s         88’s 

Xavier ON4XA        Sysy ON3SYL  

Secrétaire        Secrétaire adjointe 
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