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Bienvenue à tout le monde, ici, ici, c’est la Corrèze !
Le REF19 avait déjà organisé l’AG du REF en 2002, sous la houlette de F8BPN, qui avait
été une vraie réussite (160 repas de gala) et avait fait date.
Il y a juste un an, le samedi qui précédait l’AG de Toulouse, notre trésorier F1GLJ lançait
« Pourquoi ne pas organiser l’AG 2016 à Brive ? » .
J’ai aussitôt répondu « Banco » , et depuis nous avons foncé. Le CA du REF nous a suivi
et nous a accordé sa confiance pour l’organisation de ce projet, et nous y sommes !
Merci à vous tous d’être présents, d’ici et d’ailleurs, et même de l’étranger.
Le maire de Brive et le président du Conseil départemental se sont fait excuser, mais ils
sont représentés par Najat DELDOULI qui nous dira quelques mots juste après.
Se sont également fait excuser le préfet de Corrèze et le sous-préfet de Brive.
Merci, un énorme merci à la Ville de Brive qui s’est mise en quatre pour nous soutenir,
nous accompagner, et nous aider grâce à ses différents élus et services municipaux (qui
ne sont pas ceux des Chevaliers du Fiel !) à construire ce projet ambitieux pour vous
accueillir dans ce magnifique site de l’Espace des 3 Provinces.
Merci également au Conseil Départemental qui nous soutient grâce à une subvention
substantielle de 2000 euros !
Pour ceux qui croyaient que ce n’était que F6ETI qui travaillait (mais qui a fait profiter
l’organisation de sa connaissance de la « machine » du REF), merci à l’équipe du REF19
(levez vous !) qui s’est investie à fond dans la préparation et l’organisation pour vous
accueillir le mieux possible.
Merci à F6DDW, complice depuis plus de trente ans pour l’aide et l’accompagnement à
l’enregistrement des inscriptions sur le serveur du REF.
Merci à Mr GARRIDO, directeur du siège du REF, qui va prendre sa retraite en août, et
qui a « fait » sa première AG du REF à Brive en 2002 et qui termine avec celle de 2016
également à Brive, la boucle est bouclée !
Merci à nos partenaires : « L’Atelier Gourmand », le traiteur qui nous a préparé les
repas et qui porte si bien son nom, à Old School qui a animé avec brio la soirée de gala,
à « La Rose Corrézienne » qui à fleuri les tables, l’accueil et les fourni les roses pour les
dames, à PIPS19 qui a assuré le gardiennage, à l’ADPC19 qui assuré les premiers
secours, et à ONET qui assurera le nettoyage du site.
Merci aux associations, aux conférenciers, aux exposants professionnels radio et du
terroir qui ont répondu à notre appel pour réaliser un vrai congrès ouvert à tous,
rassembleur, convivial, populaire et festif, dont nous espérons vous garderez un très
bon souvenir !

