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Chers amis,  
 
Voici l’édition de décembre de la Gazette du CORMA. L’année 2017 a été bien remplie.  
Nous avons eu la joie d’accueillir de nouveaux membres, et nos activités habituelles ont été 
reconduites avec succès. Soyez tous remerciés pour votre implication dans la vie de notre 
association, et ce quel qu’en soit le degré : c’est grâce à vous tous que le CORMA peut vivre 
et proposer des activités, et c’est grâce à tous que chacun se sent moins seul dans son coin 
avec sa passion pour les vieux postes de radio verts qui font plus ou moins rigoler les OM 
« standards ». Si vous avez des idées, des anecdotes à raconter, des bidouilles à proposer, ou 
des idées de nouvelles activités CORMA, n’hésitez pas ! Nous sommes preneurs de tout, 
même si tout ne pourra pas être réalisé… 

Je ne peux malheureusement pas remercier nominativement tous ceux qui le méritent car j’en 
oublierai certainement, mais je tiens à remercier deux personnes : Jean F0GZE, pour sa 
passion dévorante pour le surplus et pour le pilotage de l’organisation de nos activités à 
Ninaute, et Pierre-Antoine F6FWB pour tout le travail accompli comme président au cours de 
ces deux dernières années où il s’est particulièrement impliqué pour faire vivre le CORMA 
(rédaction de la Gazette entre autres…). Merci à vous deux ! 
Je formule le souhait que 2018 soit une belle année pour le CORMA, avec des membres 
motivés comme jamais, des activités sur le terrain, des rencontres sympathiques, des fers à 
souder qui chauffent et des capas chimiques qui fument ! Oui, je sais, d’habitude on ne 
souhaite pas que les capas fument… Mais si elles fument, c’est qu’on a remis le poste sous 
tension ! Et ça, c’est une bonne chose ! La capa, on la change, et hop c’est reparti… 
 
Le bureau se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année. Puisse le Papa 
Noël vous apporter la belle boîte verte ou grise, bien lourde et sentant bon les tubes chauds 
dont vous rêvez depuis si longtemps ! 
 
73 QRO 
 
Bruno 
F5CCA 
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Appel à cotisations 
 
Et oui, ça recommence… 
Votre cotisation de 15 Euros est due dès le mois de janvier. Vous pouvez l’envoyer à notre 
trésorier à l’adresse suivante : 
 
Freddy Dessauvages (F4ELL) 
Lauzecouverte 
Route de Villegailhenc 
11600 CONQUES SUR ORBIEL 
 
Merci ! 
 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 
Nous nous sommes retrouvés à l’Hôtellerie du Lac à Saint Ferréol près de Revel les 6 et 7 
octobre à l’occasion de notre assemblée générale. Nous y sommes chaleureusement accueillis 
par les gérants depuis le début des années 2000. 

 
En début de matinée nous nous sommes installés dans la grande salle et les tables se sont 
chargées de nombreux matériels que chacun de nous avait apportés. 

 
A 10 heures 45 l’Assemblée Générale a été ouverte par le président. Nous étions onze 
membres présents : 

 
- Gérard BALFET F6GZC 
- Maurice CABANEL F5IF 
- Gérard CLARAC F5YD 
- Jean COLOMINA F0GZE 
- Freddy DESSAUVAGES F4ELL 
- Roger FIGUERES F6ASF (vice-président) 
- Philippe INFUSINI F5IST 
- Pierre Antoine LOUIT F6FWB (président) 
- Jean-françois PORTIE F6FWF 
- Bruno SABA F5CCA (secrétaire) 
- Laurent TSOUGAS F1EKY 

 
Certains membres s’étaient excusés de ne pouvoir venir pour ces deux journées, nous avons 
eu une pensée pour eux, il s’agit de : 

 
- Philippe BERENGUIER F6ECK 
- Jean-Philippe BOURON F6AMN 
- Pierre CASTAGNE F1EVJ 
- Hubert DUBOIS F5JYS 
- Bruno GRANGIER F6CRN 
- Jean-Claude VITTINI TK5JC 
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Enfin Guy FRANCOIS F6EYG et son YL Geneviève nous ont fait le plaisir de nous 
rejoindre. Guy adhèrera à notre association début janvier 2018. 
 
Lecture du Rapport Moral (bilan des activités du CORMA dans l’année) 

 
Tout d’abord en 2017 nous sommes 25 membres actifs. 
Nous avons eu deux parutions de la Gazette en janvier et en juillet. 

Les activités habituelles pour l’année ont bien sûr été menées avec succès : 
• La traditionnelle rencontre annuelle autour d’un cassoulet au restaurant à Labastide 

d’Anjou a eu lieu le 3 mars 
 

• Commémoration du 8 mai à Canet dans le Roussillon : pendant les deux jours, Roger 
F6ASF, Jean F0GZE, Maurice F5IE, Gérard F5YD, Laurent F1EKY, Guy F6EYG et 
d’autres OMs ont à tour de rôle fait fonctionner la station AN/GRC-9 en CW 
 

• Cévennes : comme chaque année, cette activité a eu lieu dans ce magnifique cadre du 
Parc National des Cévennes le 20 mai. Bruno F5CCA et Roger F6ASF se sont rendus 
au Mont Aigoual. Une deuxième équipe s’était déplacée au Pic de Brau, près de 
Limoux ; elle se composait de Freddy F4ELL, Gérard F5YD, Jean F0GZE et Alain 
F5BTH. Une troisième équipe s’était déplacée à St Félix du Lauragais, elle se 
composait de Philippe F5IST, Gérard F6GZC et moi-même F6FWB. Enfin Hubert 
F5JYS, Maurice F5IF et Christian F4ECS depuis leurs domiciles respectifs ont 
contacté Bruno et Roger en CW. 
Les autres membres se sont excusés soit pour des raisons personnelles soit en raison de 
l’éloignement. 

 
• Ninaute : Nous étions une dizaine de membres du CORMA à nous réunir au centre de 

loisirs du domaine de Ninaute à proximité de la ville de Limoux dans l’Aude les 16 et 
17 juin 2017. Atelier de dépannage et de mesures sur les matériels et antennes. 

 
• La ronde des TRVM10 : les 22 mai et 3 juillet les membres de l’ARACCMA et du 

CORMA ont activé leurs TRVM10 ; le 3 juillet ce sont 10 OMs qui ont participé dont 
quatre du Corma : F6BFS, F6AMN, F6ASF, F5IST. 

 
Vote du Rapport Moral 

 
Le Rapport Moral (Ensemble des activités réalisées, décisions prises par le bureau) devant  
être voté, le secrétaire Bruno F5CCA demande si quelqu’un souhaite voter à bulletins secrets. 
Devant la réponse négative, le vote est organisé à mains levées, avec les résultats suivants : 
contre : 0 voix, abstention : 0 voix, le Rapport Moral est donc adopté à l’unanimité. 

 
Lecture du Rapport Financier 

 
Le Rapport financier est ensuite présenté par le président : le solde du compte à la banque 
Postale est de 685,85 Euros au 29 septembre 2017. 
Dans les dépenses récurrentes nous avons deux postes : 
- Les frais de gestion qui sont passés de 6.20 à 10 euros en deux ans. Pour 2018 cela 
représentera une somme de 40 euros. 
- L'assurance responsabilité civile souscrite à la MAAF est de 94.87 euros pour 2017. Le 
nombre de membres augmentant il y aura peut-être une majoration pour 2018, mais ce n'est 
pas sûr. 
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Vote du Rapport Financier 
 

Comme pour le Rapport Moral, le Secrétaire demande à l’Assemblée si quelqu’un souhaite 
voter à bulletins secrets. La réponse étant négative, le vote a lieu à mains levées avec les 
résultats suivants : contre 0 voix, abstention 0 voix, le Rapport Financier est donc adopté à 
l’unanimité. 

Élections du nouveau bureau 
 

Dans les statuts actuels de 2015, dans l’article 11 il est écrit que l’assemblée générale des 
membres élit l'ensemble des membres du conseil d’administration. L'ensemble des membres 
du conseil d'administration sera remis au vote tous les deux ans. 

 

Le bureau du conseil d’administration est composé actuellement de quatre membres qui 
sont le Président, le Vice-président, le Secrétaire et le Trésorier. 
La dernière élection du bureau a eu lieu le 23 octobre 2015. Le Conseil d’Administration 
doit donc être renouvelé. 

 
Liste des présents : 
- Gérard BALFET F6GZC 
- Maurice CABANEL F5IF 
- Gérard CLARAC F5YD 
- Jean COLOMINA F0GZE 
- Freddy DESSAUVAGES   F4ELL 
- Roger FIGUERES F6ASF 
- Philippe INFUSINI F5IST 
- Pierre-Antoine LOUIT       F6FWB 
- Jean-françois PORTIE F6FWF 
- Bruno SABA F5CCA 
- Laurent TSOUGAS F1EKY 

 
Pouvoirs : 
- Philippe BERENGUIER F6ECK 
- Jean-Philippe BOURON F6AMN 
- Pierre CASTAGNE F1EVJ 
- Bruno GRANGIER F6CRN 
- Jean-Claude VITTINI TK5JC 

 
Les membres de l’association qui se présentent sont les suivants : 
- Jean-Philippe BOURON F6AMN 
- Freddy DESSAUVAGES F4ELL 
- Roger FIGUERES F6ASF 
- Pierre-Antoine LOUIT F6FWB 
- Jean-François PORTIE F6FWF 
- Bruno SABA F5CCA 

 
Nombre de votants : 16 - Nombre d’abstentions : 0 - Nombre de vote nul ou blanc : 0 
 
Ont obtenu :  
- Jean-Philippe BOURON F6AMN 16 voix 
- Freddy DESSAUVAGES F4ELL  16 voix 
- Roger FIGUERES  F6ASF  15 voix 
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- Pierre-Antoine LOUIT F6FWB 15 voix 
- Jean-François PORTIE F6FWF 16 voix 
- Bruno SABA  F5CCA 16 voix 

 
Les membres du Conseil d’Administration se retirent pour désigner les titulaires des 
différentes fonctions de son bureau : 
 
- Bruno SABA  F5CCA Président 
- Roger FIGUERES  F6ASF  Vice-Président 
- Pierre-Antoine LOUIT F6FWB Secrétaire 
- Freddy DESSAUVAGES F4ELL  Trésorier 

 
 

Activités futures 
 

- Numérisation du livre sur les matériels surplus de F6ECK : le Président rappelle qu’il est 
possible d’éditer ce livre, écrit et édité par Philippe F6ECK. Ce dernier nous avait donné son 
accord lors de la dernière A.G. en 2016. 

 
- Saratech : Souhaitons-nous monter un stand pour y présenter nos activités et nous faire 
connaître ? 

 
- Banderole et plaquette de présentation du CORMA : Jean F0GZE se propose de faire 
réaliser une banderole, la maquette est présentée et commentée par les membres présents. 
Jean s’entendra avec la société afin de faire réaliser la banderole et soumettra le bon à tirer 
aux membres du bureau. 

 
 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
 

Liste des présents : 
- Gérard BALFET F6GZC 
- Maurice CABANEL F5IF 
- Gérard CLARAC F5YD 
- Jean COLOMINA F0GZE 
- Freddy DESSAUVAGES F4ELL 
- Roger FIGUERES F6ASF 
- Philippe INFUSINI F5IST 
- Pierre-Antoine LOUIT F6FWB 
- Jean-françois PORTIE F6FWF 
- Bruno SABA F5CCA 
- Laurent TSOUGAS F1EKY 

 
Pouvoirs : 
- Philippe BERENGUIER F6ECK 
- Jean-Philippe BOURON F5AMN 
- Pierre CASTAGNE F1EVJ 
- Bruno GRANGIER F6CRN 
- Jean-Claude VITTINI TK5JC 
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Mise à jour des Statuts 
 
Le président, dans son courriel du 10 août et du 10 septembre 2017 vous conviant à l’A.G. a 
joint le projet des futurs statuts. 
La modification des statuts a pour but de régler les problèmes de gestion de l’association et 
surtout de créer une nouvelle dynamique afin de susciter de nouvelles adhésions et élargir nos 
activités. Lors de l’Assemblée générale de 2016 nous avons longuement débattu des différents 
articles. 

 
Dans le courriel du 10 août il était demandé de bien vouloir faire parvenir aux membres du 
bureau vos observations avant le 15 septembre 2017 afin de préparer au mieux notre 
Assemblée Générale. 

 
Nombre de votants : 16 - Nombre d’abstentions : 0 - Nombre de vote nul ou blanc : 0 
Les nouveaux statuts sont adoptés. 

 
Après la clôture de l’Assemblée Générale Extraordinaire nous nous retrouvons au restaurant 
de l’hôtel autour d’une grande table. 
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Nos YLs à table : Geneviève et Odile 
 
 

 
 
 

Les membres lors de la conférence de Guy F6EYG -futur membre- sur le dépannage des 
récepteurs RS560 : 
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La valise OLGA de la résistance 
 

 

Qui suis-je ? 
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Nuit de l’AM 
 
Le samedi 28 octobre à partir de 21 heures 30 sur 3600 KHz des membres du CORMA ont 
participé à la 38ème nuit de l’AM avec les membres de l’ARACCMA. Il s’agit de Maurice 
F5IF, Bruno F5CCA, Roger F6ASF, Patrick F6BFS. Des conditions assez difficiles, mais 
des OMs motivés ! 

 

Monteux 
 
Plusieurs membres du CORMA se sont retrouvés à Monteux le samedi 4 novembre. Jean-
Pierre F6ECK, Maurice F5IF, Gérard F5YD, Jean F0GZE, Guy F6EYG, Roger F6ASF 
Jean-Marie F1UX et Denis F5FKB. 

 
Ci-dessous les membres présents, il manque F1UX sur la photo. 
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Les QSO : 

CW 
Jean-Philippe F6AMN et Patrick F6BFS animent un QSO en CW tous les mercredi soir à 17 
heures sur 3571 kHz. 

 
 
USB 
Le lundi à 21 heures sur 3686 kHz le QSO autour des TRVM10. 
 
 
D’autres QSO / réseaux pourront être proposés, en fonction des participants potentiels… Ce 
point sera discuté avec le bureau puis communiqué à tous. 
 
 
 

--- --- ---     Bonnes fêtes de fin d’année à tous !     --- --- --- 
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