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Procès verbal de l’assemblée générale  du radio-club F8KHO 

Dimanche 21 février 2021 - 10h30 en visioconférence 

https://meet.jit.si/f8kho 

 

Présents: Daniel Siri F1MGJ, Pierre Jourdin F4HOV, Henri Richardot F5PEG, Nathalie 
Albaut F5UDM, Jean-Claude Rattier F5JNI, Sébastien Albaut F5SLR, Gilles Courtot F1HFP, 
Denis Laugier F5OJP, Gabriel Le Roux F5RZU, Claude Colas F5PUL, Raymond SWL 5108, 
Valérie Poittevin, Bruno Denis F4AGQ, Jean-Marie Hérault F1BJE, Paul Quévy-Lefèvre 
F5JSQ et son épouse, Dominique Kobsch F1JSQ, Benoit Anceleaux, Pascal SWL, Jean-Pierre 
Martin Jean Roulin F1AAR, Jean-Noël Bouloy F4FOZ 
 
Pouvoir : Gilles Courtot a rȩu pouvoir de Daniel Canard 
 
 

Paul rappelle en préambule que les circonstances sanitaires ne permettent pas d’organiser 
l’assemblée générale physiquement. Le Bureau a donc décidé d’organiser sans attendre cette 
assemblée en « mode virtuel » 
 
En tout premier lieu, Paul a souhaité penser à ceux qui nous ont quitté depuis la dernière 
assemblée générale et leurs familles : 
 

 Patrick Klein, Swl 5106, membre de notre radioclub depuis de nombreuses années et 
qui est parti à l’âge de 65 ans, 

 L’épouse de notre ami Raymond, 

 Joel, F6EOE qui, bien que non membre de notre association, était en contact  avec 
certains d’entre nous, 

 
et a demandé une minute de silence. 
 

I. Rapport moral 
 
 La précédente Assemblée Générale s’est tenue le 26 janvier 2020. 
 
Paul, acceptant la présidence du radioclub, souhaitait une participation active de tous pour 
assurer la vie du radioclub, notamment l’organisation des contests et des réunions 
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hebdomadaires. 
 
Durant les tous premiers mois de l’année 2020, comme chaque année, l’activité du radioclub 
s’est essentiellement consacrée à la participation des contests « Championnat de France ». 
 
F8KHO a participé tant à la partie télégraphie de ce concours qu’à la partie phonie. 
 
Pour la partie phonie, le radioclub a réalisé un bon score, totalisant 1 318 750 points. Paul a 
félicité l’équipe qui a participé et remercié ceux qui ont aidé à l’installation des antennes. 
 
Pendant cette même période (janvier-février 2020), F8KHO a aussi participé au « courte durée 
cumulatif », et a obtenu une belle 4ème place au classement final. De nouveau, bravo à ceux 
qui ont activé l’indicatif. 
 
Et puis, est apparu, début mars, ce virus Covid-19, et toutes les activités ont été ou annulées 
ou gravement perturbées dans la mesure où les radioclubs et plus généralement toutes les 
stations multi-opérateurs n’étaient plus autorisées à participer aux contests. 
 
Ainsi, le radioclub n’a pas pu participer au contest de printemps auquel il avait prévu de 
participer en utilisant le barnum dont l’acquisition avait été décidée lors de la dernière 
assemblée. 
 
Et il en fut ainsi jusque la fin de l’année.  
 
Le radioclub a toutefois pu être présent au forum des associations de Fagnières, qui s’est 
déroulé en septembre comme chaque année dans la galerie marchande du centre commercial 
Leclerc.  
 
Paul remercie Jean F1AAR qui a organisé la participation à cet événement et ceux qui étaient 
présents avec lui pendant ce forum (notamment Claude F5PUL et Henri F5PEG) 
 
Les réunions du vendredi qui se déroulent dans les locaux de la maison des associations ont 
été annulées. Dans un premier temps, l’accès à la salle était interdit et quand il a de nouveau 
été autorisé, la majorité des participants a sagement décidé d’attendre des « jours meilleurs » 
avant de reprendre ces réunions physiques. 
 
Alors, des réunions virtuelles par internet (Zoom) ont été mises en place. Elles se tiennent 
tous les vendredis soir à 20h30 et le dimanche matin après la diffusion du bulletin. Elles 
permettent de garder un minimum de contacts pendant cette période difficile. 
 
Paul évoque ensuite l’événement qui s’est tenu au collège de Gueux en septembre. 
 
Sur l’initiative d’une enseignante de ce collège, un ambitieux projet de contact avec la station 
I.S.S. a été mené. 
C’est Jean-Pierre F6AJM, sous l’égide du REF51, qui a co-piloté ce projet avec les 
responsables du collège. Le jour J, après le contact avec l’astronaute (via une station radio-
amateur localisée en Australie), Alain F6ENO, a brillamment présenté aux élèves du collège, 
quelques aspects du radio-amateurisme. Beaucoup ont pu suivre cet événement via internet. 
 
Lors du lancement du projet, il y a déjà quelques années, l’association nationale ARISS 
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France qui, pour la France coordonne les différents projets, avait demandé qu’un radioclub 
local cautionne l’opération. C’est que ce qu’avait alors accepté de faire F8KHO. 
 
Pour finir ce rapport moral, Paul tient à adresser quelques remerciements : 
 

 Tout d’abord à la municipalité de Fagnières, qui met à disposition du radioclub 
des locaux et qui attribue chaque année une subvention; 

 A Jean F1AAR qui assure les relations avec la municipalité et établit chaque 
année la demande de subvention; 

 A Gabriel F5RZU pour la mise à disposition de son site et de ses installations; 

 A Sébastien F5SLR qui a pris en charge l’organisation des contests en début 
d’année 2020 et a assuré, souvent avec Gabriel, l’activation de l’indicatif F8KHO; 

 A Jean Claude, F5JNI, notre efficace webmaster; 

 Et tous ceux qui d’une façon ou d’une autre ont œuvré pour l’association. 
 

Résultats participation contests 2020  (source : site REF) 
 

 Courte durée cumulatif - 1ère partie – 12 janvier 2020 – 432/1296 et 2320 Mhz: 4ème 
place 

 Courte durée cumulatif – 2ème partie – 19 janvier 2020 – 144 Mhz – 4ème place 
 Championnait de France CW – 25 et 26 janvier 2020 – 3, 5, 7, 14, 21 et 28 Mhz -  

47ème place 
 Courte durée cumulatif – 3ème partie- 2 février 2020 – 432/1296 et 2320 Mhz -  4ème 

place 
  
 Courte durée cumulatif – 4ème partie – 9 février 2020 – 144 Mhz – 4ème place 
 Championnat de france HF Téléphonie – 22 et 23 février 2020 -  3, 5, 7, 14, 21 et 28 

Mhz -  16ème place  - 1 318 750 points. 
 
Activités prévisionnelles 2021 

Concernant l’année 2021, même si grâce à la vaccination on peut espérer une sortie de crise, 
celle-ci n’interviendrait pas, selon toute vraisemblance, avant l’été. 
 
Dans ce contexte sanitaire, il est  extrêmement difficile de planifier des activités pour cette 
année.  
Le radioclub aimerait, à l’occasion du contest de printemps, rassembler physiquement ses 
membres. Cependant, cela paraît fort peu réalisable. 
 
Selon les règles du REF, l’activation des stations multi-opérateurs est de nouveau possible. 
 
C’est ainsi que F8KHO a été activé plusieurs fois depuis le début de l’année par Sébastien et 
Gabriel dans le cadre du contest courte durée et du championnat de France Télégraphie. 
 
Mais la dangerosité du Covid-19 pour les moins jeunes incite à la plus grande prudence. 
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Paul espère que le second semestre permettra au radioclub de retrouver son mode de 
fonctionnement habituel, tant pour les activations que pour les réunions du vendredi,  

Le radiocub espère, en 2021, participer : 

-  aux contests CDD et au championnat de France, au contest coupe du Ref CW, ainsi qu’au 
contest de printemps ; 

- au forum des associations à Fagnières, s’il a lieu. 

Il aimerait aussi pouvoir réviser les antennes du relais de Champagne. 

 

III. Rapport financier 2020 

Les comptes de l’année sont présentés par le trésorier, Henri, F5PEG. 

Dépenses de l’année : 1212.79 € 
 
-           Cotisation REF-UNION : 45 € 
- Achat du logiciel Wintest par F5SLR: 50 € 
- Remboursement Gabril F5RZU : Gasoil pour le groupe électrogène utilisé lors des 
contests sur le site du relais de Champagne : 100 € 
- Assurance : 86 € 
- Remboursement Paul F5JSQ : Achat tente : 953 €+  abonnement One.com : 64.79 € 
 
- Pour mémoire : Assurance : 87 € (offerte par Jean F1AAR) 
 
Recettes de l’année : 638.96€ 
 
- Cotisations des membres et dons : 465 € 
- Subvention de la ville de Fagnières : 173.96 
 
Le radioclub possède, en caisse au 1er janvier 2021 un solde créditeur de 1155.39 €, soit un 
excédent de 378,86 € par rapport à l’année dernière. 
 
Les comptes ont été revérifiés par la trésorière adjointe, Valérie. 
 
9 adhésions 2021 ont déjà été reçues. Les chèques à venir devront être envoyés au domicile 
d’Henri F5PEG. 
 
Votes du rapport moral et du rapport financier  

- Rapport d’activité : 0 contre, 0 abstention. 
Le rapport moral 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
- Rapport financier : 0 contre, 0 abstention. 
Le rapport financier 2020 est approuvé à l’unanimité. 
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VI. Cotisation 2021 

Paul propose de fixer la cotisation 2021 à 15 €. 
 
 
VII. Renouvellement des membres du bureau 

Les membres sortants sont : Gilles Courtot F1HFP, Raymond SWL 5108 et Sébastien F5SLR.  
Ils se représentent. 
Chacun d’eux est réélu à l’unanimité, après vote. 
 
La composition du bureau du radioclub est la suivante: 

 Président et référent REF 51: Paul Quevy-Lefèvre F5JSQ 

 Vice-président : Sébastien Albaut F5SLR 

 Trésorier : Henri Richardot F5PEG 

 Trésorière adjointe : Valérie Poittevin 

 Secrétaire : Nathalie Albaut F5UDM 

 Responsable matériel : Raymond Rollet SWL 5108 

 Référent technique : Gilles Courtot F1HFP 

 Relation mairie Fagnières : Jean Roulin F1AAR 

 Membres : Gabriel Le Roux F5RZU ; Bruno F4AGQ 

 

VIII. Questions diverses 

- Jean indique que le système d’ouverture et de fermeture de la maison des associations 
a changé. L’accès se fait à présent grâce à une carte magnétique. Paul indique qu’il faudra 
fournir à la mairie la liste des personnes qui auront une carte. Il propose d’allouer une carte à 
Claude F5PUL et Henri F5PEG. Jean aura un accès également. 
Jean confirme qu’en cas d’absence, la carte peut être partagée à un autre OM. 
 
-  Sébastien F5SLR a activé l’indicatif sur les précédents concours du début d’année. La 
semaine prochaine a lieu le contest phonie, mais il ne pourra pas être présent. Paul propose 
d’activer l’indicatif du radioclub depuis son domicile. Une diffusion en direct du contest 
pourra être réalisée grâce à une ou plusieurs caméras diffusant le contest sur Jitsi. 

 
- Jean-Pierre prévoit une nouvelle présentation du radioamateurisme, en avril, aux 
collégiens de Gueux (en cours de physique). Alain F6ENO sera présent. Afin de proposer 
plusieurs volets du radioamateurisme, Jean-Pierre propose à l’Adrasec d’y participer aussi. 
Une chasse au renard pourrait être également proposée. Gilles propose d’en parler à Daniel 
F6AIC. 

 
-        Jean-Claude F5JNI possède le compte rendu de l’intervention au collège. Il propose de 
le partager sur le site internet du radioclub. 
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Paul propose que cela soit mis en ligne en parallèle sur le site internet du REF. Une 
cinquantaine de photos ont été prises lors de l’évènement et pourront être mises en ligne 
également. 

-      Gabriel F5RZU évoque un problème sur l’éolienne du relais. Certaines pales sont cassées 
et cela a provoqué une surtension sur le relais. 

Gabriel déplore beaucoup de travaux à faire sur le site (révision des antennes du relais, 
électricité, éclairage extérieur, éolienne, parabole..). Plusieurs séances d’entretien seraient 
nécessaires. 

Denis F5OJP propose de réparer l’éolienne. Bruno peut se rendre disponible pour les travaux 
en fonction de son emploi du temps. 

Gabriel  indique qu’il fera son maximum pour le remettre en service rapidement. 
 
Pour les Oms rémois, Gabriel propose de monter un groupe de travail pour proposer 
une solution via transpondeur, qui retransmettrait en UHF le relais VHF (avec panneau 
solaire en petite puissance). Les Oms intéressés peuvent contacter Gabriel. 
 

Jean Pierre  ajoute que, concernant le relais UHF, Denis a fait des propositions concernant 
l’évolution à courte terme du relais UHF. Ce point sera débattu lors de l’AG du REF 51. Le 
positionnement géographique est intéressant et à préserver. 
 
- Sébastien, F5SLR, rappelle la date de l’assemblée générale de l’Adrasec le dimanche 
14 mars 2021, en visioconférence (Jitsi), à partir de 10h30. 
 
-       Jean-Claude F5JNI  indique que suite au décès de Joël F6EOE, sa femme aimerait 
démonter le pylône et les antennes. Le sort de l’équipement (dons, vente..) n’est pas encore 
défini par son YL. C’est un pylône type F6DOK avec un chariot élévateur qui monte et 
descend le long du pylône.  
 
-         Gilles F1HFP propose d’animer le radioclub en FT8 . 
 
-       Claude F5PUL transmet le bonjour de Jean-Marie F1BJE, qui n’a plus d’internet à son 
QRA. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale s’achève vers midi. 
 
Paul remercie tous les membres présents de leur participation. 

 
Le président 
 
Paul Quévy-Lefèvre 
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Réunion de bureau 

A l’issue de l’Assemblée Générale, les membres du bureau se sont réunis pour elire les 
nouveaux président, secrétaire, trésorier , … 

La composition du bureau du radioclub est la suivante: 

 Président et référent REF 51: Paul Quevy-Lefèvre F5JSQ 

 Vice-président : Sébastien Albaut F5SLR 

 Trésorier : Henri Richardot F5PEG 

 Trésorière adjointe : Valérie Poittevin 

 Secrétaire : Nathalie Albaut F5UDM 

 Responsable matériel : Raymond Rollet SWL 5108 

 Référent technique : Gilles Courtot F1HFP 

 Relation mairie Fagnières : Jean Roulin F1AAR 

 Membres : Gabriel Le Roux F5RZU ; Bruno F4AGQ 

 


