
Réseau des émetteurs français
Union française des radioamateurs

Union sans but lucratif regroupant les radioamateurs, arrêté du 3/1/1994, reconnue d’utilité publique, décret du 29/11/1952
Section française de l’Union internationale des radioamateurs (I.A.R.U.)

Siège social : 32 rue de Suède, 37100 TOURS - Services administratifs : BP 7429 - 37074 TOURS CEDEX 2 - Tel : 02 47 41 88 73

Commission des concours
  Patrick MAGNIN Tours, le 11 octobre 2003
         F6HYE

Compte-rendu de la réunion de la Commission des
Concours

Tours, le 11 octobre 2003

Membres présents : F5AGO, F5CUA, F5ITK, F5LBL, F5LEN, F6CTT, F6GIF, F6HYE, F6IIT
Absents excusés : F0DBD, F4CIB, F5AXP, F6BIG
Absents : F5JBR, F5QE
Invités : F6ETI 
Destinataires : présents, absents, F5GZJ, F6BIG (DRU de liaison), Siège, Radio-REF

1. Vie de la commission depuis la dernière réunion
Assemblée générale du REF-Union à Pau
F4CIB et F6HYE ont représenté la commission à cette occasion. La remise des coupes n'a été
que très partielle au vu du peu de présidents présents ou disposés à les emporter.

2. Etat des coupes et de diplômes
Diplômes  : Du fait de la non-disponibilité de certains résultats 2002, les diplômes n'ont pas
pu être imprimés pour l'AG. Il est prévu de les distribuer aux présidents lors de la réunion des
cadres début décembre.
Coupes  : De la même façon, les coupes 2002 n'ayant pas été remises à Pau seront remises aux
présidents concernés.
Cette difficulté chronique à transporter ces coupes et à les faire parvenir à leurs destinataires
amène la commission à envisager un autre mode de récompense. Une réflexion a été lancée
pour arriver à une solution lors de la prochaine réunion.

3. Rubrique Concours HF
F5LBL assurera un "service minimum" de cette rubrique pour pallier la défection de F5JBR.
Si un OM motivé est intéressé à la rédaction de cette chronique, il peut faire acte de
candidature par courrier à la Rédaction ou par courriel à comconcours@ref-union.org

4. Etat des corrections
Contests 2002 : F1PUX n'a pas rendu la correction des trois concours dont il avait la charge.
La commission décide de le mettre en demeure de fournir ces résultats dans les plus brefs
délais.



Contests 2003 : les retards dus à l'introduction du contrôle électronique seront en principe
résorbés d'ici janvier.

5. Aménagement du règlement du Championnat de France THF
Dans le but de faciliter le trafic lors de ce concours, une consultation est lancée pour trouver
une solution qui satisfasse le plus grand nombre. Les détails paraîtront dans Radio REF et
dans les pages web de la commission.

Prochaine réunion de la Commission le 13 mars 2004 à 9h30 à Tours


