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Commission des concours 
  Patrick MAGNIN       Tours, le 18 mars 2009 
         F6HYE 
 

 

Compte-rendu de la réunion de la Commission des 
Concours 

Tours, le 14 mars 2009 

  
Membres présents : F4CIB (concours THF), F5FLN, F6CTT, F6ETI, F6GIF, F6HYE et F6IIT 
Absents excusés : F1RHK, F5AGO, F5CWU (Concours HF), F5LEN, F6IRF, F6FWO (liaison CA). 
Destinataires : membres, F6IOC, Siège 

 

1. Point sur la publication des concours  

Après la publication en avril des deux derniers concours de courte durée et du challenge THF, 

tous les concours 2008 auront été publiés. 

2. Coupes, plaques et diplômes 2008 

Coupes : Il n’y a pas de coupes en souffrance au siège. Alexandre, F1RHK s'est occupé 

d’approvisionner coupes et plaques 2008 qui seront remises lors de l'assemblée générale du 

REF-Union en mai. Patrick, F6IIT se chargera de leur acheminement vers Poitiers. 

Diplômes : Les diplômes 2008 sont imprimés et remis au siège pour tri par département. Ils 

seront comme à l’habitude remis aux présidents départementaux lors de l'assemblée générale 

de mai. 

3. Renouvellement du tiers sortant 

Les membres sortants sont F1RHK, F6CTT, F6IIT et F6IRF. 

A l’exception de F6IRF qui ne souhaite pas poursuivre, les autres membres sortants sont 

reconduits pour un mandat de trois ans. 

La commission remercie Patrick, F6IRF pour le travail qu’il a fourni pendant ces trois années 

passées. 

4. Divers 

Contest cumulatif : F6IIT étudie une modification du règlement pour simplifier la correction 

de ce concours. Il fera une présentation lors de la réunion d’octobre de la commission 

5. Animateur de la Commission  

Personne ne souhaitant prendre le relais, F6HYE accepte de continuer pour 2009. 

 

Prochaine réunion de la Commission le 9 octobre 2009  en fin d’après-midi à Tours 


