
Assemblée Générale du Radio Club Vendéen  

le 29 octobre 2020 à 17h00. 

Les raisons sanitaires nous ont amenés à organiser un vote par 

correspondance et une Assemblée Générale réduite 

 étaient présents:    Pierre F1CRA, Guy F4DAI, Bernard F1FOU, Denis F4HJY, Alain 

F5OEV, Joël F4LVK. 

 étaient excusés:   Les autres membres du bureau qui étaient empêchés.  

 Dépouillement du vote par correspondance. 

40 enveloppes sont parvenues au Radio Club, soit par vote direct dans l’urne ou 

par voie postale pour la grande majorité. 

1 enveloppe a été rejetée car elle ne comportait pas les mentions obligatoires 

(indicatif, nom, prénom, signature) au dos. Il y a donc 39 votants retenus. 

 Résultats du scrutin. 

Rapport moral approuvé par 37 voix pour, 1 voix contre, et 1 abstention. 

Rapport financier approuvé par 38 voix pour et 1 abstention. 

Election des candidats au Conseil d’Administration. 

F4 DAI élu par 38 voix sur 39. 

F4PBD élu par 39 voix sur 39. 

F4CXN élu par 39 voix sur 39. 

F4HJY élu par 39 voix sur 39. 
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La première constatation est que la participation au scrutin a été importante 

malgré la difficulté du vote par correspondance. 

La seconde, est que le Conseil d’Administration a reçu la confiance massive des 

adhérents qui ont largement approuvé le rapport moral et le rapport financier. 

Félicitations aux OM nouvellement élus ou réélus. 

L’Assemblée Générale prend acte des résultats du scrutin et établit la liste des 

membres de son nouveau Conseil d’Administration : 

 

Liste des membres du Conseil d’Administration du Radio Club Vendéen au 29 

octobre 2020 suite aux résultats du scrutin de l’Assemblée Générale: 

 

F1CRA, F4DAI, F5OEV, F1FOU, F4CXN, F4HJY, F5PBD, F4LVK, F5RFS, F6HPS, F5BJV, 

F6ACD et F4DZQ.   

Soit 13 OM, dont 2 nouvellement élus. 

 

Avec les dernières adhésions arrivées cette semaine, le Radio Club vendéen 

compte 62 adhérents à jour de leur cotisation 2020. 

On peut signaler d’autres demandes non encore enregistrées et la présence 

fréquente et régulière au Radio Club d’OM ou d’écouteurs non encore 

adhérents. 

Ce qui confère à notre Radio Club une bonne vitalité. 

Dans la foulée de l’Assemblée Générale, le conseil d’Administration 

nouvellement élu se réunit pour élire les membres du bureau de notre 

Association. 

 

 

 



Le bureau du Radio Club Vendéen est ainsi constitué : 

Président : F1CRA Pierre Berjon 

Vice-président : F4DAI Guy Lemoine 

Trésorier : F6HPS Jean-Pierre Pouyadoux 

Secrétaires : F1FOU Bernard Perocheau et F4 LVK Joël Casteran 

 

Soit 5 OM membres du bureau. 

 

Membres du C.A exerçant une fonction spécifique au sein du Radio Club : 

QSL Manager : F5RFS Lucien 

Webmaster : F5PBD Jean-Claude 

Responsables Radio Club : F4DZQ Philippe et F4LVK Joël 

Relations avec les autres Associations : F4DZQ Philippe 

Formation à la licence R.A : F1FOU Bernard 

Concours et indicatifs spéciaux : F5OEV Alain 

Responsable des relais du RCV 85 : F4DAI Guy 


