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Association du Réseau des Émetteurs Français 

du département de l’Ain  

Établissement Départemental du REF-Union 
 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

REUNIE CONFORMEMENT A SES STATUTS 

LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2013, AU CHÂTEAU DE SALVERT - 01340 ATTIGNAT 
 

Préambule 
L’assemblée Générale Extraordinaire convoquée le 07 septembre 2013 n’ayant pas réuni le quorum nécessaire 
pour délibérer, une nouvelle AGE est convoquée conformément aux statuts pour délibérer sur l’ordre du jour 
de la précédente AGE (07/09/2013)  qui était le suivant : 
 

1° - Avenir de l'Association REF-01 (dissolution ou modification des statuts). 
2° - Vote des participants 

 
Après avoir fait émarger la feuille de présence (5 participants) et enregistré 3 pouvoirs, les secrétaires de 
séance Didier VAN BROCKHOVEN (F1AAY) et Sylvain AFFINITO (F6GGX) déclarent ouverte 
l’Assemblée Générale Extraordinaire à 10h00. 
 

Présents : 
Joël BIELER (F5VV), Christian BARBE (F5TLF), Michel BROCHAND (F6BFX), 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 : 
Felix MATTON (F3VT), pouvoir (F6ATP), Robert BRACONNIER (F4GXQ), pouvoir F6BFX, Alain 
ROSSET (F4ARD), pouvoir (F5TLF). 
A noter que 3 membres ont adressé un pouvoir mais ces pouvoirs ne peuvent être validés : 

- 1 pouvoir donné à F5VV par un inconnu 

- 2 pouvoirs désignent des personnes qui ne peuvent les représenter F8BXS (F8CPV) et F4GFG 
(F1AAY). 

 

Auditeurs :  
Mathieu VAN BROCKHOVEN (F0GVS), Max TEPPE (F2XT), Sylvain AFFINITO (F6GGX), Michel 
VIEUX (F8CPV), Jacques CHAMBON (F4CPT). 
 

Quorum et AGE : 
 

- Pour cette 2ème AGE, le quorum n’est pas requis, elle peut valablement délibérer quel que soit le 
nombre des membres présents ou représentés. 

- La dissolution de l’association est votée à l’unanimité. 

- Les fonds restant sont attribués au « QSL manager » pour assurer la continuité des frais à 
engager pour la gestion du service au nom du REF. 

- Mandat est donné au trésorier pour clore les comptes auprès de la banque et transférer le 
reliquat au bénéfice du QSL Manager du département de l’Ain. 

- L’AGE est close à 10h30.  
 
 

Les Secrétaires de séance 
 

Didier VAN BROCKHOVEN       Sylvain AFFINITO 
 

 


