Semaine 19, toute vérité est-elle bonne à dire ?
SUITE … L’AGE du REF
Vos mails lus ici et là (extraits).
Retour sur la F0.
Concernant la F0, ne vaut-il mieux pas défendre le projet de licence novice européen déjà en
vigueur au Royaume-Uni et en Belgique? Il est plus avantageux car il permet l'accès au
décamétrique et comme il est question de se calquer sur ce qui existe ailleurs, comme par
exemple pour les fréquences, on pourrait poursuivre sur la même logique.
Effectivement d’accord à 100%, l’idée de soutenir la F0 va dans ce sens en la faisant évoluer
vers un standard européen.

Critiques… Suite …
« Vous étiez censé proposer quelque chose de positif …je ne peux constater que vous n’avez
rien de concret… »
Cher OM, Après avoir mis en place la ‘news-letter’.
Après avoir publié une liste d’une vingtaine de propositions.
Après notre engagement pour une classe ‘novice’.
Après avoir pris contact avec l’ARCEP.
Nous pouvons vous annoncer la mise en route du site « radioamateurs-france ». La version bêta
est aux essais. Le démarrage officiel est prévu pour début juin 2012.
Ce ne sera pas un site généraliste mais plutôt d’informations vis à vis du radio-amateurisme.

L’AGE du REF.
Vous avez oublié quelque chose de très important, à moins que vous ne soyez pas au courant ?
Il y a eu l'AG du REF ce week-end,.... le REF, malgré ses plus de 6000 membres … les relations
avec notre autorité de tutelle doit se faire d'une manière organisée mais surtout avec des
interlocuteurs représentatifs... Mais il est vrai cela doit certainement flatter votre ego.
Merci de votre mail cher OM. Quelques remarques : Nous avons bien annoncé dans la s18 ces
AG / AGE du REF, par contre ce n’est pas 6000 mais plus proche de 5000 adhérents.
Pour ce qui est de l’Administration, nous avons contacté l’ARCEP et non pas l’ART. De plus,
nous ne sommes pas tous des perdreaux de l’année, certains étaient en contact avec
l’Administration du temps où elle s’appelait encore DTRE …

Pour ce qui concerne la représentativité, 2 remarques :
Le REF ne représente que 5000 personnes et encore une partie importante non négligeable n’est
pas d’accord avec la position de leurs dirigeants même si ceux-ci n’en ont que faire …
Enfin il reste près de 10.000 personnes « abandonnées », alors pourquoi ne leur donnerions-nous
pas la parole (à elles et à toutes les autres) pour s’exprimer, donner leur avis et être informées ?
Et pour finir, notre ego ? Si le radio-amateurisme est un hobby, une passion pour certains d’entre
nous, il n’y a pas d’ego. La seule chose qui nous motive est le fait que quelques individus de
l’Association REF soient à l’opposé de l’intérêt des radioamateurs et donc du nôtre. Il faut ici bien
faire le distinguo entre l’association REF et la politique menée par quelques personnes.
C’est une des raisons (mais pas la seule) pour laquelle la France qui fut la première est aujourd’hui
la dernière.
2 exemples pris sur le site du REF : Contribution du REF à l’ARCEP. Les stations d’amateur
peuvent être utilisées pour transmettre … par des personnes non radioamateurs dans des
exercices … Et l’abandon de la F0 novice sans rien pour la remplacer !!!
Alors NON ! Nous n’avons pas besoin de vous rappeler que ce qui différencie un radioamateur d’un
amateur de radio, c’est que le premier est titulaire d’un certificat d’opérateur lui permettant d’utiliser
les bandes amateurs.
Et que l’on ne prenne pas le prétexte d’exercices, nous ne sommes pas dans un moment de
catastrophe extrême.
Quant à la classe novice, peu importe son nom, elle est indispensable.
Alors être représenté et défendu de cette façon, NON !

Autre mail … très différent !
Très peu de ED présents, environ 1/2, mais le quorum est atteint nous étions 120/150 au total.
La présentation des comptes pas très claire.
Les personnes présentes sont acquises à la cause donc.... sauf 2 ou 3.
Tout ce que l'on demande c'est de voter OUI 63% seulement à l'AGE
Surtout pas de questions qui fâchent.....
La contestation n'est pas admise mais il y a-t-il une contestation ?
La F0 ? Nous allons faire une proposition.
Tout va bien, 5456 membres c'est bien, il y a eu peu de pertes…
Nous réfléchissons à faire des économies mais si vous avez des idées.....
Pour la promotion on verra...on verra....
La revue sur le Web ? Euh, personne n'en a parlé.
Conclusion : Tout le monde il est beau tout le monde il est gentil.
Dans ce mail, le ton est donné.
Après les appels téléphoniques de dirigeants (comme les 2 dernières années), leurs
« recommandations », ce que l’on appelle aussi les consignes de votes, sont faites.
Pour la suite, les commentaires sont déjà écrits … il n’y a malheureusement rien à ajouter.

Essayons de décortiquer.
2011

2012 AGE

AG

5561 inscrits
4501 votants soit 81%
73 ED participants

5466
3378 soit 61%
51

5466
4075 soit 74%
65

Cotisations toutes augmentées de 0.50 euro ?
On constate que le nombre d’adhérents a diminué de 2 %,
Le nombre de votants a diminué, idem pour les ED.
L’élan « d’1 OM, 1 voix », est comme celui du changement ! MORT.
Après avoir été pour « rien » et « contre tout » durant toute l’année 2011, le virulent du groupe s’est
passablement assoupi pendant 1 année.
Pourtant tout était dit, le changement proposé à cors et à cris allait arriver.
Finalement RIEN !
La revue coûte toujours plus chère qu’elle n’est facturée.






Pas de revue WEB, de toutes manières c’est signé pour 18 mois, suite au « vote » de 2011.
La formation, les Radio-Clubs : rien.
Pas de projets sauf « A proposer à l’Administration de pouvoir trafiquer sans certificat ni
indicatif, et ne pas défendre la licence novice »
Toujours pas de transparence sur les comptes (certains).
Pas d’économies ?
Si, en cherchant bien : 25 euros de téléphone (car la ligne de la CNRB a été supprimée !!!).

Les radioamateurs français, pour une grande majorité n’y croient plus.
Ils ne sont plus entendus depuis longtemps et ont pris l’habitude de ne compter que sur eux-mêmes.
Ceux qui avaient fait des promesses irréalisables ont échoué, incompétents et partisans du jusqu’au
bout, ils ne pouvaient pas réussir.
Les nouveaux statuts n’y changeront rien, c’était de la poudre aux yeux.
Le changement, ce serait un virage à 180 degrés, une autre mentalité, du modernisme avec un vrai
professionnalisme, … et ne pas oublier l’essentiel : le radio-amateurisme.
Pour notre part, … nous continuons à vous informer, à échanger, à développer avec vous des idées,
des projets comme le site qui va devenir réalité …
NB : Le chiffre de 5466 adhérents est celui donné par le REF.

Rappel :
Cette news letters est relayée spontanément sur les sites et nous les remercions:
http://f6hqy.com/ et http://f6oyu.wordpress.com/
Nous demandons à tous de bien vouloir diffuser largement ces pages. Merci
Nous vous invitons donc à nous faire part de vos commentaires et suggestions pour nous permettre
d’enrichir de façon continue notre débat.
Prière d’indiquer vos coordonnées complètes pour que nous puissions vous informer des suivis
dont vos commentaires et suggestions feront l'objet.
La confidentialité des messages reçus est assurée. Veuillez noter qu’aucun suivi ne sera fait dans
le cas de messages anonymes.
Pour vos observations, commentaires mais aussi vous inscrire ou malheureusement vous
effacer de la liste, une seule adresse à retenir :
(radioamateurs.france @ gmail.com)

73 Dan

A suivre, …
Semaine 20 …

Cette tribune libre accueillie dans ce bulletin n’engage que la réflexion de son auteur

