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Commission des concours
Alexandre CUGNOT
F1RHK

Nancy, le 15 Octobre 2010

Compte-rendu de la réunion de la Commission des Concours
Tours, le 8 Octobre 2010

Membres présents : F1RHK, F5AGO, F5FLN, F6IIT, F5LEN et F8BXI (Rubriques concours HF et THF)
Excusés : F6HYE, F6GIF, F6FWO.
Absent : F6CTT, F4CIB
Invité : F1DUE (Président du REF-Union)
Destinataires : membres, président, siège

En l’absence de Patrick/F6HYE la réunion est dirigée par Michel/F5FLN
.
1. Prochaine Réunion
12 Mars 2011 à 9 :30 au siège du REF-Union.
.
2. Coupes, plaques et diplômes 2009
Coupes et plaques : Alexandre/F1RHK a transmis au fournisseur la liste des coupes
et plaques 2009 à réaliser et Patrick/F6IIT les a vérifiées et récupérées. Elles ont été
remises lors de l'assemblée générale du REF-Union.
Question de Pascal / F5LEN qui a reçu un émail de F4EMK à qui il manque des
récompenses.
Alexandre / F1RHK signale qu’il est au courant du problème c’est un oubli de la
saison 2008 qu’il avait prévu de les refaire en 2009 mais elles sont passées à la
trappe. Il est décidé de les refaire sans attendre, l’OM en question ayant déjà bien
trop attendu. F1RHK prendra contact le photograveur.
F1RHK s’interroge sur la coupe manquant de F1BKM
(Ndlr : F1BKM croisé le lendemain n’attend plus rien de la commission tout est arrivé,
il manque à F4EMK contacté depuis la plaque du bol d’or QRP 2008 et les diplômes
2009)
3. Vie de la commission
F6ETI et F6FWO ont tous deux démissionnés.
Il est donc nécessaire de réaffecter les corrections leur incombant.
Challenge THF => à définir
Championnat de France THF => à définir
DDFM 50MHz => F6IIT candidat
Concours d’été => F1RHK candidat
CCD Novembre => F5FLN candidat
Les autres corrections restent inchangées et l’ensemble sera confirmé ou modifié en
fonction des candidatures.
Un appel à candidature et à publier dans Radio-Ref (Action F8BXI)
4. Publication des résultats
Tous les concours 2010 sont corrigés et seront publiés d’ici la fin de l’année.
Si les sprints ne sont pas plus attractifs, on se posera la question de les supprimer ou
non lors de la prochaine réunion.

La question se pose également pour le F8EX mais F1RHK fait remarquer que c’est
plus un hommage qu’un concours et qu’on peut le laisser ça ne coûte pas plus cher
à l’association.

5. Questions diverses du et au président du REF-Union.
La commission s’interroge sur le devenir du fonctionnement des commissions suite
aux informations transmises et en particulier le mail de F5DBT.
F1DUE signale que rien ne change que le responsable de la commission reste ce
qu’il est et qu’il n’y a pas d’ingérence dans le fonctionnement de celle-ci. Qu’il faut
nommer un nouveau DR de liaison en l’absence de candidat actuellement du côté du
CA il prend cette responsabilité.
F1DUE demande ensuite un éclaircissement sur le fonctionnement de la commission,
s’il est possible de réduire la pagination des résultats et d’avoir des CR.
La commission concours lui rappelle :
 qu’elle corrige 38 concours, et un concours IARU européen par an.
 que depuis 2 à 3 ans la correction est automatisée au maximum (robot qui
réceptionne les mails, et logiciels de correction)
 que l’ensemble des logs sont croisés QSO par QSO.
 que la commission remets 62 plaques, coupes pour un coût d’environ 1200€
puisque les plaques peuvent être envoyées par la poste ou avec les QSLs.
 qu’elle édite l’ensemble des diplômes.
 qu’elle met à jour en permanence son site dédié (c’est d’ailleurs le plus
consulté devant la nomenclature
 que les CR sont transmis systématiquement au président, au siège et publié
sur le site Web.
La commission fera à nouveau un effort dans la publication pour qu’elle soit plus
synthétique mais publiera l’intégralité des résultats la coupe du REF.

La commission profite de la présence du président pour rappeler que cette activité
fédère plus de 15% des radioamateurs français (et pas seulement dans les membres
du REF). F1DUE surpris demande à ce que ces statistiques soient publiées dans la
revue.
6. Question sur les règlements
Un point du règlement des CDF pose problèmes en effet les classements Multi/RC
doit être harmonisé pour la partie THF sur les parties décamétrique. Cette décision
devra être validé lors de la réunion de mars 2011 pour application dès le mois de juin.
7. Candidature
Réception d’une candidature à la commission celle de F4ASQ, toute les bonnes
volontés étant les bienvenu il sera invité à la prochaine réunion.
-

20h30 fin des débats -

