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Association du Réseau des Emetteurs Français 

du département de l’Ain  

Etablissement Départemental du REF-Union 
 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

REUNIE CONFORMEMENT A SES STATUTS 

LE SAMEDI 07 SEPTEMBRE 2013, AU CHÂTEAU DE SALVERT - 01340 ATTIGNAT 
 

Préambule 
Depuis l'AG de 2010, le REF-Union a décidé de présenter et faire voter des nouveaux statuts dont l'essentiel 
consiste au retour en une association « simple » qui conduit (entre autre) à la suppression des établissements 
départementaux. 
Cette démarche qui a pris du temps, trouve sa finalisation en juillet 2013 par la publication au Journal Officiel 
de la République Française n°0157 du 9 juillet 2013 page 11413 - texte n° 13 ARRETE : 
 
Arrêté du 1er juillet 2013 approuvant des modifications apportées au titre et aux statuts d'une 
association reconnue d'utilité publique - Référence du texte : NOR: INTD1308389A 
Par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 1er juillet 2013, sont approuvées les modifications apportées au 
titre et aux statuts (1) de l'association reconnue comme établissement d'utilité publique dite « Réseau des 
émetteurs français-Union française des radioamateurs, dite REF-Union », dont le siège est à Tours (Indre-et-
Loire), qui s'intitule désormais « Réseau des émetteurs français, dit REF ». 
(1) Les statuts peuvent être consultés à la préfecture du siège social. 
 
En conséquence : 
– La convention qui lie le REF-01 pour représenter le REF-Union au niveau du département de l'Ain est 
caduque. 
– L'association « REF-01 » doit modifier ses statuts ou être dissoute. 
 
Il appartient à l'assemblée réunie de délibérer sur ces options. 

 
L’ordre du jour 

1° - Avenir de l'Association REF-01 
2° - Vote des participants 

 
TlTRE VII - MODIFICATION et DISSOLUTION - Article 20 - L’Assemblée Générale 
Extraordinaire 
Sous réserve des dispositions de l'article 17 des présents statuts, l'Assemblée Générale Extraordinaire peut 
apporter aux statuts toutes  modifications reconnues utiles, sans exception ni réserve. Elle peut décider 
notamment la prorogation ou la dissolution de l'Association sa  fusion ou son union avec d'autres associations 
poursuivant un but analogue dans le cadre du REF-UNION. 
 
Mais dans ces divers cas, le quorum de participation doit être composé de la moitié plus un au moins des 
membres actifs et ses décisions doivent être prises à la majorité des voix des membres actifs présents ou 
représentés. 
 
Si, sur une première convocation, l'Assemblée ne peut réunir ce nombre de membres actifs, il peut être 
convoqué à quinze jours au moins d'intervalle, une deuxième assemblée qui délibère valablement quel que soit 
le nombre des membres présents ou représentés, mais seulement sur l'ordre du jour de la réunion précédente 
et les décisions sont prises à la majorité des voix des membres actifs présents ou représentés. 
 
  



Réseau des Emetteurs Français du département de l’Ain - REF-01 – Etablissement départemental du Ref-Union ‘’ED-01’’ 

association reconnue d’utilité publique - Siège social – Mairie d’Attignat 01340 

Assemblée Générale Extraordinaire 
 
Après avoir fait émarger la feuille de présence (6 participants) et enregistré 3 pouvoirs, les secrétaires de 
séance Didier VAN BROCKHOVEN (F1AAY) et Sylvain AFFINITO (F6GGX) déclarent ouverte 
l’Assemblée Générale Extraordinaire à 10h30. 
 
Présents : 
Jean Louis BALLUTO (F8BXS), Christian BARBE (F5TLF), Michel BROCHAND (F6BFX), Eric DONDE 
(F1GJA), Jean PELLETIER (F6ATP), Association des Radioamateurs du Département de l’Ain « ADRA-
01 » représentée par son Président Didier VAN BROCKHOVEN (F1AAY). 
 
Représentés par un pouvoir : 
Robert BRACONNIER (F4GXQ), Pouvoir F1GJA, Joël BIELER (F5VV), Pouvoir (F6BFX), Félix 
MATTON (F3VT), Pouvoir (F6ATP). 
 
Auditeurs :  
Mathieu VAN BROCKHOVEN (F0GVS), Max TEPPE (F2XT), Sylvain AFFINITO (F6GGX). 
 
A noter que 4 membres ont adressé un pouvoir mais ces pouvoirs ne peuvent être validés : 

- 1 pouvoir est totalement blanc (pas de noms du mandataire et mandaté) 

- 3 pouvoirs désignent des personnes qui ne peuvent les représenter. 
 
Quorum 

- Vu la liste des adhérents fournie par le REF-Union en date du 31/07/2013 qui fixe à 40 membres 
enregistrés au REF-01 et aucune adhésion enregistrée entre le 01/08/2013  et le 07/09/2013, le 
quorum est donc fixé à 21 membres présents ou représentés. 

- Vu le nombre d’adhérents présents et le nombre de pouvoirs reçus l’A.G.E., le quorum n’est pas 
atteint l’assemblée Générale Extraordinaire réunie, ne peut valablement délibérer. 

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire est close à 11h00 

Une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée le 21 septembre 2013 
(envoi des convocations par courrier le 08/09/2013) 

 
Faute de pouvoir délibérer !!! 
Un débat s’instaure autour du sujet avec les explications données sur la situation actuelle qui nécessite soit de 
revoir les statuts du REF-01 soit d’envisager une dissolution. 
 
Réécrire les statuts pour se mettre en conformité. C'est-à-dire une association simple ? 
Compte tenu du mode de fonctionnement du REF-01 où les membres sont constitués par les adhérents au 
REF-Union sans avoir à verser de cotisation – une rétrocession est versée annuellement à hauteur de 2,29€ 
par membre – (soit un montant d’environ 110€/an), cette association, sans autre ressource ne peut 
fonctionner. 
 
Aujourd’hui la convention qui la lie au REF-Union est caduque, il n’y a plus de rétrocession et il n’y a plus de 
membre : 

- Les frais de fonctionnement annuel sont supérieurs à la rétrocession perçue 
o Assurance responsabilité civile obligatoire (environ 80€) 
o Frais de participation aux réunions nationales Conseil consultatif des Présidents 

départementaux « CCPD » qui peuvent s’évaluer à 200/250€ (transport, hébergement, 
nourriture). 

o Frais divers (courriers, AG). 
o Frais d’envoi des cartes « QSL » reçues du REF-Union et ré adressées aux membres. 

- Les membres de l’association sont uniquement les adhérents au REF-Union qui résident dans le 
département ou qui ont demandé leur rattachement au département. Ils ne versent aucune cotisation à 
l’association. 
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Mettre en place une association représentative du REF-Union ? 
Comme le fait remarquer F6BFX, les nouveaux statuts du REF prévoient en particulier dans le règlement 
intérieur « Article 4 – Les délégués locaux (4.1) et les associations locales (4.2). 

- Des associations, personnes morales membres du REF, ont un rôle particulier à jouer, selon leurs 
conventions passées avec le REF... 

- Ces associations locales restent libres de leurs statuts, de la composition de leurs conseils 
d’administration et de leurs finances… 

- Ces associations peuvent demander au REF des aides financières, appréciables par l’importance de 
leurs participations… 

 
On constate qu’une association à caractère départemental existe déjà « l’ADRA-01 » qui réunit la plupart des 
radioamateurs du département, elle-même adhérente au REF-Union, et qui anime plusieurs manifestations 
départementales il n’est donc pas nécessaire de maintenir le REF-01. 
 
Accessoirement, si de nouveaux statuts devaient être réécrits, il faudrait prévoir une cotisation qui pour 
certains membres viendrait se cumuler avec la cotisation qu’ils versent à l’ADRA. 
 
Dans ces conditions : 

- il ne semble pas utile de maintenir l’association REF-01 (réécrire les statuts du REF-01 pour devenir 
une association « lamba ») d’où la dissolution semble être la meilleure solution. 

- l’ADRA-01, à sa convenance peut envisager d’établir un partenariat, de signer des conventions avec le 
REF, voir de demander des subventions en fonction de ses actions représentatives… 

 
 

Les Secrétaires de séance 
 
 
Didier VAN BROCKHOVEN       Sylvain AFFINITO 
 

 


