
Bulletin F8URC Spécial AG
Le conseil d'administration de l'URC, les membres du radioclub F5KDR se joignent à moi pour vous inviter

cordialement à participer aux travaux de notre assemblée générale annuelle qui se tiendra le :

15 novembre 2014

à

Fontenay Le Comte (85)

 

Programme :

•  9h00 ouverture AG

• 12h30 Apéritif et repas

• 14h30 Convention WLOTA

• 16h00 Activités F5KDR

• 17h00 Convention FFBRA

L'assemblée générale aura pour thème :

Mobilisation générale pour la

formation à l’émission d’amateur
Pour tous renseignements veuillez vous rendre sur le site de l'URC à la page dédiée à l'assemblée

générale 2014

Il est fait appel à candidature envers nos adhérents pour le conseil d'administration. Le CA et moi-même

attendons vos candidatures à l’adresse president@urc.asso.fr  avant le 7 novembre. Nous espérons qu’un

certain nombre d’entre vous voudrons s’investir dans l’association et venir renforcer notre équipe. Les

réunions de CA se font essentiellement par mail. Si le besoin de discuter sur un sujet précis se fait sentir,

des réunions via Skype sont possibles. Plus nous partageons les tâches, plus nous serons performants et

efficaces. Nous savons que nous pouvons compter sur vous tous.

Les réservations de stand et la vente des billets de tombola sont ouvertes à partir du 15 octobre à tous les

internautes. Les votes seront ouverts à partir du 8 novembre dès la mise à jour des candidats au conseil

d'administration, ils sont réservés aux adhérents après inscription et/ou connexion

Sur le site vous pourrez consulter le rapport moral, le rapport financier, cet accès est réservé à nos

membres.

Nous espérons vous voir nombreux le 15 novembre prochain, le conseil d'administration sera heureux de

vous rencontrer.

73 de Sylvie F1PSH
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Présidente de l'URC

Parution de OCI n° 228
A partir du 15 octobre 2014 et tous les 2 mois, Ondes Courtes Informations reprend sa parution. Cette

parution se fera tous les 2 mois en alternance avec les carnets d'OCI de R@dio CB Connection. OCI

paraitra uniquement en numérique et sera disponible uniquement pour les adhérents. Il reprendra les

articles parus dans les carnets d'OCI avec des compléments qui ne sont pas publiés.

Vous retrouverez les rubriques habituelles :

• Editorial

• Association

• QSL et Diplômes

• Technique

• Informatique

• Formation

• Radioclubs

• Partenaires

Pour télécharger le n°228 rendez vous à la page "Nouveaux OCI" Pour faire apparaitre le lien de

téléchargement il faut vous connecter et avoir des droits d'adhérent.

Cet avis tient lieu de convocation ou d'invitation
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