Appel aux propositions pour les comités HF et VHF/UHF/micro
ondes IARU Région 1 de Cavtat (Croatie) en 2008
par F6ETI et F8BPN
Les prochaines réunions des comités C4 (HF) et C5 (VHF/UHF/Micro
ondes) IARU R1se tiendront au cours de la conférence triennale IARU
Région 1 à Cavtat (Croatie), du 16 au 21 novembre 2008
(http://cavtat.hamradio.hr).
Les propositions à y soumettre devront être présentées au plus tard le 31
mars 2008 à l’IARU R1.
Elles devront être formulées de la manière suivante:
• Contexte: rappel expliquant par exemple la situation actuelle avec
ses avantages et ses inconvénients.
• Objectif: but et motivation de la proposition.
• Formulation: formulation précise de la proposition, par exemple telle
que l’on souhaiterait la voir inscrite dans les HF ou VHF Manager
Handbook qui sont les « bibles » des HF et V/U/SHF.
• Tous autres compléments d’informations et annexes jugés utiles
pour la compréhension et étayer l’argumentation de la proposition.
Ces demandes seront analysées par les commissions HF et THF qui
prendront position et les reformuleront éventuellement, et les traduiront le
cas échéant en Anglais.
Les propositions seront ensuite transmises pour le 31 mars 2008 au plus
tard aux présidents des comités C4 et C5 de l’IARU Région 1, qui
collecteront celles issues des différentes associations IARU R1,
redistribueront ensuite à chacune des associations un document sous
forme d’une compilation de toutes ces propositions et qui feront office
d’agenda des réunions des comités C4 et C5 à Cavtat.
Dès réception de ce document, les commissions HF et THF les
communiqueront au conseil d’administration et aux membres associés du
REF-Union pour avis. Les synthèses des avis reçus permettront aux
représentants du REF-Union à la conférence IARU R1 de 2008 de donner
et défendre la position du REF-Union sur les sujets qui seront abordés, et
de manière plus générale, de voter lors de la réunion plénière finale.
Si donc vous avez des propositions, vous pouvez les adresser :
- pour la commission THF à F6ETI, Philippe MARTIN – 10, impasse MarieRose Guillot, 19240 VARETZ ou par courriel à f6eti@wanadoo.fr .
- pour la commission HF à F8BPN, Mauricette MARTIN – 10, impasse
Marie-Rose Guillot, 19240 VARETZ ou par courriel à f8bpn@wanadoo.fr .
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