
Free DXers Comité - 01/2017 

 
 

Assemblée générale Free DXers 2016-2017 
+ Proposition de rencontre multi-groupes 

 

Ou ?  

Chez 14FDX106 Jean-Paul (au Nord de Limoges) / Contactez Jean-Paul via 14fdx106@gmail.com  

 

Quand ?  

Samedi 03/06/2017 (après-midi vers 13h00) 
 

 

Programme AG (après-midi du 03/06/2017) 
 

Début : +/- 13h30 (locale) 

 

 Bilan de l'année 2016 (directory, adhésions, renouvellements, Comité) 

 

 Bilan QSL/ eQSL 2016 / Perspectives QSL / eQSL Management 

 

 Point financier et comptage Cagnotte FDX en public 

 

 Perspectives 2017 en vue de créer de l'émulation (dont propositions de l'ensemble des membres) 

mailto:14fdx106@gmail.com


Free DXers Comité - 01/2017 

 

 Comité 2017 : Rappel sur les objectifs du Comité, sur les fonctions de chacun (présentation de 

l’organigramme) 

 

 Possibilité d'intervention de F4ASQ Damien au sujet d'un projet concernant toutes les bandes (à définir 

ensemble) 

 

 Retours d'expériences radio : Prise de paroles libre, membres de l'association (activations, radio, DX, 

autres...) 

 

 Divers (discussion libres et questions de l’association) 

 

 

Fin AG : +/- 17h30 

 

 

Programme festif (Soirée du 03/06/2017) 
 

+/- 18h00 

 

 Option A : Diner avec l'association Sugar-Delta (si le meeting SD est confirmé à Limoges) 

 

 Option B : Diner convivial (frais divisées par nombre de participants sur justificatif). 

 

 Nuit chez 14FDX106 Jean-Paul (prévoyez vos tentes !) OU Hôtel pour les moins aventuriers ! 

 

OPTION : Avis à ceux qui pourront ou voudront rester 

 

Dimanche 04/06/2017 (journée du Dimanche 04/06/2017) 
 

+/- 9h00 

 

 Participation au Island Festival et activation de 14FDX/87001L - IWI Vassivière - Lien : Cliquer ICI 

 

 Repas partagé (QSJ divisé par nombre de participants) du dimanche soir chez Jean-Paul / départ Dimanche 

soir ou Lundi matin (à planifier) 

 

 

Dans l'attente de vous lire sur le forum et que nous soyons nombreux pour partager ce 

moment en toute simplicité et convivialité ! 

 

 

Article du forum : Cliquer ICI 

73 Le Comité FDX 

http://www.radio-dx44.com/t9913-Assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-Free-DXers-2016-2017.htm

