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Commission des concours
Alexandre CUGNOT
FK1VA

Paris CDG, le 14 mars 2010

Compte-rendu de la réunion de la Commission des Concours
Tours, le 12 Mars 2011

Membres présents : FK1VA(ex F1RHK), F5AGO, F5FLN, F6IIT, F5LEN et F6GIF
Excusés : F6HYE, F4CIB, F8BXI
Absent : F6CTT
Invité : F1DUE (Président du REF-Union) absent excusé
Destinataires : membres, président, siège

En l’absence de Patrick/F6HYE la réunion est dirigée par Michel/F5FLN .
1. Prochaine Réunion
14 octobre 2011 à 17h au siège du REF-Union.
2. Information suite à la dernière réunion
La plaque manquante pour F4EMK bien qu’ayant été validée par le président en séance
puis par échange d’email, le devis est toujours en attente de l’accord du/des trésorier(s).
(octobre 2010).
3. Discussions autour des certificats, diplômes et plaques
Les derniers modèles de plaques sont bien perçus, ils seront donc reconduits mais dans un
seul format dans un souci d’économie. Seul la coupe du REF reste à l’état de COUPE.
Les diplômes seront désormais imprimés et distribués pour les places 2,3,4,5.
Les diplômes et certificats seront téléchargeables sur le site de la commission pour
l’ensemble des participants.
Les récompenses représentent un investissement de 1234€ TTC en 2010 pour une activité
qui concerne près de 10% de la population radioamateur.
Une réflexion s’engage pour sponsoriser les plaques et coupes (un peu comme c’est déjà
fait pour l’ARRL ou le StewPerry) l’ouverture au sponsoring personnel et entreprise s’établit
autour de 30€. Un point sera fait lors de la prochaine réunion de la liste des concours qui
pourront être ouvert à ce programme.
4. Vie de la commission
Elections :
4 présents et 2 pouvoirs (2 membres présents faisant parti du tiers sortant ils ne participent
pas au vote)
Nouveaux membres : la commission est limitée à douze membres nous pouvons donc
accueillir deux membres supplémentaires cette année. Nous avons reçus les candidatures
de F6ETI, F1BLQ, F4ASQ et F2CT.
Après vote à bulletin secret :
•

Pour les nouvelles candidatures le résultat est le suivant
o
o
o
o

•

F6ETI
F1BLQ
F4ASQ
F2CT

6 voix POUR
6 voix POUR
4 voix POUR et 2 abstentions
2 voix POUR, 3 abstentions et 1 voix contre

Pour le tiers sortant F6HYE, F5AGO, F6GIF sont reconduits à l’unanimité (6 voix)

F6ETI et F1BLQ sont donc élus.
Les concours dont la correction n’était pas encore attribuée sont affectés à nos deux
nouveaux membres à savoir la CDR THF à F6ETI et le concours d’été à F1BLQ.

Mise en place d’un animateur de la commission :
A la demande de Patrick/F6HYE qui n’a pas souhaité être reconduit dans ce rôle, c’est
désormais Pascal/F5LEN qui sera en charge de l’animation de la commission.

5. Modifications des règlements
Au vue des résultats des CCD on étudie le fait de le décaler dans le temps de 6h à 12h au
lieu de l’actuel 5h / 11h pour la période hivernale. Une consultation sera ouverte sur le site
WEB, et l’on statuera à la prochaine réunion pour l’année 2012.
Toujours à propos des CCD les 4 parties du cumulatif seront désormais traité comme 4
concours distincts ce qui facilite la gestion du robot (pb de doublons), donc 4 adresses
emails distinctes et log a envoyé dans les 8j suivant chaque parties.
L’ensemble des règlements sera modifié pour prendre en compte le point 3.
Le règlement du CDF sera modifié en cas d’égalité pour le classement OM COMPLET et
c’est le nombre de QSO effectués qui permettra l’attribution de la coupe.
De plus les SWL ne comptent pas comme stations actives du département mais comptent
toujours pour 50% des points.
Les log papiers sont ramenés à 50 QSOs pour l’ensemble des concours.
6. Publications
L’ensemble des résultats 2010 est disponible.
Les publications sont faites sur le WEB des qu’elles sont disponibles sauf pour la coupe du
REF et l’OM COMPLET dont la primeur reste à Radio-REF.
Pour le CDF SSB et le CDF CW il est demandé au correcteur de disposer des résultats
avant la partie THF. Et de faire paraître l’OM Complet en septembre.
Un petit visuel des plans de bandes (sous bandes concours) sera crée par F6IIT pour
publication dans Radio-REF.
7. F6REF
RAPPEL, l’attribution de F6REF est assurée par la commission concours.
Les demandes doivent nous parvenir avant le 1er décembre pour attribution au plus tard le
1er janvier. La disponibilité de l’indicatif sera annoncée sur le site WEB et l’attribution est
faite pour les trois parties. Pour 2010 aucune demande n’as été réceptionnée.
8. Salon
Pour le salon de Tours la commission préparera quelques affiches sur l’activité concours en
2010 et sur les premiers résultats de 2011.

- 17h fin des débats -

