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Commission des concours
Patrick MAGNIN
F6HYE

Tours, le 20 mars 2008

Compte-rendu de la réunion de la Commission des
Concours
Tours, le 15 mars 2008
Membres présents : F4CIB (concours THF), F5AGO, F5FLN, F6ETI, F6GIF, F6HYE et F6IIT
Absents excusés : F1RHK, F5CWU (Concours HF), F5LEN, F6CTT, F6IRF, F6FWO (liaison CA).
Invités : F6IOC, F8BPN
Destinataires : membres, F5GZJ, Siège

1. Point sur la publication des concours
Les derniers résultats seront publiés dans le numéro de Radio-REF d’avril.
2. Coupes, plaques et diplômes 2007
Coupes : Il n’y a pas de coupes en souffrance au siège. Alexandre, F1RHK s'occupera
d'approvisionner coupes et plaques 2007 qui seront remises lors de l'assemblée générale du
REF-Union en mai.
Diplômes : Les diplômes 2007 sont en cours d'impression et seront remis aux présidents
départementaux lors de l'assemblée générale de mai.
3. Renouvellement du tiers sortant
F5LBL sortant ne se représente pas. La commission le remercie pour son travail.
Les autres membres sortants étaient F5AGO, F6FWO, F6GIF et F6HYE. Tous sont reconduits
pour un mandat de trois ans.
4. Divers
Christian Martin, F6DDW a mis au point un script générant depuis quelques années des listes
UBN pour chaque log soumis au serveur. Ces listes sont souvent mal interprétées par les
participants aux concours qui prennent ces informations pour une correction.
En conséquence, la commission estime qu’il vaut mieux retirer cet outil du site du REFUnion. F6HYE contactera F6DDW pour lui transmettre cette décision.
4. Animateur de la Commission
Personne ne souhaitant prendre le relais, F6HYE accepte de continuer pour 2008.
Prochaine réunion de la Commission le 11 octobre 2008 à 9h30 à Tours

