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COMPTE-RENDU de L'ASSEMBLEE GENERALE 2014

L'an deux mil quatorze, le 16 novembre à 10 heures, les membres de l'Association des 
Radioamateurs de la Corse-du-Sud se sont réunis dans les locaux de l'auto-école « Guida Corsa », sur convocation 
du conseil d'administration en date du novembre 2014.

L'assemblée générale est présidée par Patrick EGLOFF, président de l'association qui assurera également le
secrétariat.

Étaient présents :
TK1BI, TK5DG, TK5AE, TK5JN, TK5NJ, TK4NU, TK4NV, TK4PP, TK5MO, TK8QG, TK8QD, F11HGB + YL, TK4LS, 
TK0NL, TK1CX, TK5EP, TK/F4FWN, TK5XN, TK5MH, TK4QP.

Procurations :
Pour TK5EP,  2 procurations de TK5DM, TK5MI.

Rapport moral :
Le président remercie l'assemblée de sa présence particulièrement nombreuse et souhaite la bienvenue à 

l'ensemble des présents.

Il retrace les principales activités de l'ARCS de l'année 2014 :

- participation au championnat HF phonie avec une honorable 3ème place en catégorie multi-opérateurs et radio-
clubs.
- les travaux décidés lors de l'AG 2013 ont été effectués sur le site de Coti-Chiavari.
- le relais UHF a été remis en service à Coti.
- Le compte Paypal a bien été créé.
- les nouveaux statuts votés en AG 2013 ont été déposés en préfecture.
- la mesure de terre a eu lieu sur le site de la Punta.
- un système de mailing liste a été mis en place sur le site Web. ( www.radioamateur.tk )

Rapport financier :
Le président fait lecture du bilan financier.

Au niveau des recettes, 18 cotisations ont été enregistrées pour cette année + 3 dons pour un montant total de 65 
€. Une subvention du «  Balisethon » de 150 € au titre de la maintenance de la balise 23cm a été perçue, le 
montant des ressources s'est donc élevé à 665 €.

Au niveau des dépenses, 995,35 € qui se décomposent principalement en l'achat de 2 antennes pour les 
relais, la licence radio-club TK5KP, les factures EDF de Coti et l'achat de matériels divers pour la maintenance des 
relais et l'entretien des locaux.

Le CCP affiche un solde positif de 1164,55 € et celui du livret A de 4489,15 €.

TK5EP rappelle que le conseil d'administration a décidé de ne pas modifier le montant de la cotisation pour 
2015 qui reste donc fixée à 25 €.

Le bilan financier est adopté à l'unanimité.

Diplôme de Corse :
TK5NJ Alexandre nous fait un compte-rendu de l'activité du diplôme de la Corse. Aucun diplôme n'a été 

attribué en 2014.
Le solde du compte dédié à la gestion du diplôme est de 166,44 €.

Relais et balises :
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Les 2 antennes des relais ont été commandées et ont été reçues.

Le relais UHF a été déplacé et mis en service sur le site de Coti-Chiavari, la couverture est conforme aux 
prévisions et assure un bon service sur toute la ville d'Ajaccio.

Le relais VHF n'a pas été remis en service. Il reste à finir le duplexeur et … motiver l'équipe technique !

Le président propose de faire une expérimentation en reliant le relais UHF sur Echolink et/ou avec le relais de Corte
par un VPN Internet.
La meilleure solution consisterait à réaliser un accès Internet sur les sites. 

Après approbation de l'assemblée, il est décidé de tenter cette expérimentation et d'acquérir le matériel 
nécessaire. L'équipe technique décidera de la meilleure solution technique.

Les 2 balises fonctionnent parfaitement, les seuls arrêts à déplorer sont ceux dus aux coupures secteur. 
L'antenne SHF devra être remplacée en 2015.
 
Maintenance des locaux :

Le terrain de Coti Chiavari a été débroussaillé et les travaux d’étanchéité du toit réalisés. Décision est prise 
de remonter au printemps prochain pour un débroussaillage, la finition des travaux d'aménagement du local relais 
et une remise en état des menuiseries.

Service QSL :
TK5NJ Alexandre nous rappelle le fonctionnement du service QSL local à l'attention des nouveaux licenciés.

Il n'y a pas de QSL en souffrance à notre niveau. Le REF nous fait régulièrement parvenir des QSLs.

Divers :
Décision est prise de participer à la partie phonie du championnat de France 2015.

Le président propose de participer en 2015 à un field-day afin de donner une occasion de se retrouver 
autour d'une activité radio.

Certains OMs souhaitent également que soient organisés des rassemblements à raison de 3-4 par an.

Élection du conseil d'administration :
Tous les administrateurs sortants se représentant, il est donc procédé à l'élection du bureau et du 

président par un vote à mains levées. Le conseil d'administration est élu à l'unanimité, sa composition est donc 
établie comme suit :

TK0NL Jean-François ORSONI 
TK1BI Toussaint OTTAVI
TK5AE François MILANO
TK5DG Raymond Villeneuve
TK5EP Patrick EGLOFF élu président.
TK5NJ Alexandre PELLEGRINETTI

Ainsi que le stipule le règlement intérieur, les membres du conseil d'administration se réuniront rapidement
afin d'établir la constitution du nouveau bureau.

Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le président remercie les présents et déclare l'assemblée 
générale close à 11h15 et donne la parole à TK1CX qui fait une brillante présentation et démonstration du 
protocole D-STAR.

Le secrétaire de l'ARCS Le président de l'ARCS
     Toussaint OTTAVI      Patrick EGLOFF
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