
Fagnières, le 24 Novembre 2013

ASSEMBLEE GENERALE 2013 DU RADIOCLUB F8KHO
24 Novembre 2013 – 9h30 – FAGNIERES

Présents : Gérard F0DTB et son YL, Denis F5OJP, Henri F5PEG, Jean F1AAR et son YL,
Nathalie F5UDM, Sébastien F5SLR et Louis, Gaétan, Jean-Claude F5JNI, Jean-Noël
F4FOZ, Jean-Pierre F6AJM et son YL, Bruno F5JYD, Gilles F1HFP, Daniel F6AIC,
Claude F5PUL, Valérie, Dominique F1JSG, Claude F0EZA, Paul F5JSQ et son YL,
Raymond.

Excusés : Jérôme F4GMU, F4GJZ, Geoffroy F0ERC, Jean-Marie F1BJE, Bernard,
Michel F8DER, Serge F6DKR, Joël F6EOE, Michel F9NF, F8ADJ, André F5RLU et
Patrick.

I. Présentation du rapport moral 2013 par Jean ( F1aar)

Le radio club s’est réuni chaque vendredi soir de l’année, à Fagnières, à 20h30.
Des cours techniques ont été dispensés et des présentations ont été réalisées par Gilles
F1HFP et Jean-Noël F4FOZ .
Jean-Claude (F5JNI) se propose d’assurer cette année quelques présentations. Un
planning va être établi prochainement.
Montage des préamplis prévu le vendredi 30 novembre.

1. Le local     :

Du tri a été fait, car il y avait pas mal de matériel à jeter (oscillo, matériels HS…)
Le local a commencé à être sécurisé : installation des verrous et Sébastien a ramené la
grille pour sécuriser la fenêtre de l’intérieur. Un calendrier pour les travaux va être
établi. 

Montage de la grille programmé le vendredi 6 décembre.

Jean prendra rendez-vous avec la voisine face au radioclub afin de voir son installation
et lui en préparer une qui ne serait pas perturbée par les contests. 

Une subvention de 164.43 € a été accordée par la mairie cette année.

2. Revue de presse

Des articles sur le radio club sont parus dans le journal communal « le Fagniérot » au
cours de l’année : le premier en avril 2013, suite au concours de télégraphie de janvier
2013 ; le second dans le courant de l’été à l’issue de la réunion de zone, et le dernier à
l’automne relatif au concours de printemps.
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3. Les contests de l’année

Championnat de France HF CW  - 26 et 27 janvier 2013

La station CW F8kho a été activée par Jean-Pierre F6AJM et Jacky F6INZ.
Michel F9NF était souffrant.
794 QSOs ont été réalisés par les graphistes – 27ème place au classement

Coupe de France HF – 23 et 24 février 2013

Le radio club a participé à la coupe de France Phonie HF.
Plus de 911 QSO’s ont été effectués – 4 ème au classement

Concours de printemps     : 4 et 5 mai 2013 – 108 qsos réalisés et 8ème place au
classement.

Championnat de France THF : 01 et 02 juin 2013 ; 11ème place au classement

Résultats et classement aux contests CDD cumulatifs 

- 4éme au CDD de janvier et février 2013 ; 
- 3ème place : 120 Qsos au CDD de Novembre 2013.
- 27ème place au classement cumulé / 85

13ème au classement général championnat de France 2013

4. Activités du radioclub en 2013

Forum des associations de Fagnières – Septembre 2013

Début septembre, le radio club a participé au forum des associations dans la galerie
marchande du centre commercial Leclerc. Des explications sur l’activité du radio club et
de l’Adrasec 51 ont pu être données par Jean au directeur du magasin, aux conseillers
municipaux et  aux curieux intéressés par ces activités.

Déplacement à Clermont, dans l’Oise.

Portes ouvertes de radiocommunication à Prix les Mézières – Septembre 2013

A la demande de Gérard, F0DTB, le radio club a participé, comme les années
précédentes, aux 16èmes portes ouvertes de radiocommunication à Prix les Mézières.
Cette journée permet des échanges riches entre radioamateurs de la région.
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Déplacement au salon radioamateur de la Louvière en Belgique – Septembre 2013 

Ce salon est très riche en matériels d’occasion, avec la présence de beaucoup de
vendeurs. En revanche, il y a de moins en moins de vendeurs professionnels de matériels
et postes neufs. L’ambiance y est bonne malgré une fréquentation très importante.

A refaire l’année prochaine.

Participation à la mise en œuvre de la station de Francis F5OTU     :

Le radio club et le REF 51 se sont déplacés à plusieurs reprises pour remettre en
service la station de Francis F5OTU : mise en place d’une antenne filaire et d’une 4
éléments pour attaquer le relais VHF.

5. Les activités     à venir en 2013:

Participation du radio club au Téléthon organisé à Fagnières les 7 et 8 décembre 2013.

6. Les activités     prévues en 2014 :

- Intervention sur le relais de champagne : revoir les antennes du pylône, la station, le
groupe électrogène. Plusieurs interventions doivent être prévues. Les antennes 2*1200
et 4*1432 doivent être changées pour améliorer les résultats des contests, et
pourraient être financées par le radioclub. Sébastien contactera Gabriel pour définir
une date de réunion. Pour l’achat des antennes, Franck F5SE sera contacté par Jean. 
- Montage d’une station radio club 
- Déplacement au salon de Clermont
- Coupe du ref CW et partie HF (janvier et février 2014)
- Contest de printemps (mai 2014)
- Contest VHF coupe du ref (Juin 2014)
- Porte ouverte de prix les Mézières – Septembre 2014
-  Déplacement au salon de la Louvière – Septembre 2014

Vote du rapport moral
- Contre : 0

- Abstention : 0
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Merci à Françoise et à Nicole pour leurs plats succulents lors des contests.

II. Rapport financier
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Présenté par Henri, F5peg.

Les dépenses se sont élevées cette année à 662.72 € : redevance radio (46 €), la
cotisation au ref-union (43,50 €), l’assurance (75 €), l’achat de panneaux solaires pour le
relais F5ZDL (280 €).

Les recettes se sont élevées à 828,77 € : cotisations, don de la grand-mère de Jean
F1AAR (100 €), subvention de la mairie de Fagnières : 164.43 €. Adrasec :
remboursement de 94 € - remboursement du REF : 93.34 € pour l’achat du panneau
solaire installé sur le relais.

Le solde est de 3284.05 €. Bénéfice de 162.05 € depuis la dernière assemblée générale.

La cotisation 2013/2014 est maintenue à 15 €.

Vote du rapport financier

Contre : 0
Abstention : 0

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

III. Composition du bureau

Les membres du bureau « sortants » cette année sont Nathalie, F5UDM (Secrétaire) et
Jean, F1AAR (Président).

Vote : Qui est contre la réélection des deux membres ? 

Contre : 0
Abstention : 0

La composition du bureau pour cette nouvelle année est la suivante :

Jean, F1aar Président
Nathalie, F5udm, Secrétaire
Henri, F5peg, Trésorier
Valérie Poittevin, Trésorière adjointe
Raymond, SWL 5108, responsable du matériel
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Paul, F5jsq, consultant
Michel, F8der, consultant pour la formation

Personne ne se propose pour entrer au bureau.

Questions diverses

- Problème de batterie sur le relais de Champagne. A voir avec Gabriel. Il faudrait
retourner au relais et mettre les deux nouvelles batteries à la place de
l’ancienne.

Une visite au relais pourrait avoir lieu mercredi 27/11 matin. RDV 8h30 au relais. Des
cosses de batteries doivent être achetées (au moins 4). Gilles, Sébastien, Denis et
Paul sont volontaires pour y participer.

- Le centenaire de la guerre de 1914 va être commémoré par le REF 51. F6AJM
précise qu’un indicatif spécial a été demandé.
Plusieurs points d’émission sont possibles (ou hypothèse de sites d’émission
tournants). Plusieurs opérateurs se sont d’ores et déjà portés volontaires. Le
trafic sera réalisé en CW et téléphonie, SSB, UHF, VHF …

Concernant le financement, plusieurs pistes sont explorées.

Jean-Pierre indique qu’il aimerait que le trafic soit réalisé depuis le Fort de la Pompelle
(cependant ce site est un musée national classé faisant l’objet d’autorisations
particulières). 

Le but de l’opération : se faire entendre dans le monde entier mais aussi recevoir des
visiteurs. Jean-Pierre prévoit d’associer les journalistes et les médias locaux à cet
événement.

F5SE s’est proposé d’héberger cette station pendant un certain temps à Chenay, dans
son fort de la guerre 1914. Il peut fournir l’énergie, le chauffage. Seul inconvénient : il
risque de ne pas y avoir de public. Un rendez-vous avec Franck aura lieu prochainement. 

Le radioclub F8KHO s’associera également à la démarche. Jean-Claude F5JNI propose
que le radioclub célèbre les taxis de la Marne avec un indicatif spécial. Une date serait à
définir.

F6AJM indique qu’une réunion va avoir lieu prochainement pour définir les modalités de
cette opération et le choix de l’indicatif spécial.
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- F0DTB indique que le fort des Ayvelles sera activé pour commémorer le
centenaire de la guerre 1914, près de la Francheville : TM8FDA, les 14 et 15 juin
2014.

Il participera également au téléthon à Prix les Mézières.

Les stations seront activées du vendredi 6 décembre 2013 18h au samedi 7 décembre
2013 - 24h. L’indicatif sera TM8TLT, sur les bandes décamétriques, en CW et phonie et
en VHF. Des objets seront vendus. Des exposés seront réalisés sur le radioamateurisme
par Gérard.

Le téléthon regroupera 10 associations.

- Jean-Pierre F6AJM se rend à Tours pour l’assemblée générale d’installation du
REF après les changements de statuts, la semaine prochaine (vendredi 30/11). Si
des Oms ont des QSL à lui transmettre, le faire avant son départ.

Un nouveau président devrait être réélu, car l’actuel président ne se représente
pas. La vice-présidente également.

- F5JSQ demande si la mairie a donné les autorisations d’installer les antennes à
proximité du radioclub ?Jean indique que oui mais que les points d’ancrage n’ont
pas encore été définis.

- Si le problème de brouillage des équipements de la voisine ne se règle pas d’ici
février, quelle serait la solution de replis pour les contests CW et HF? Jean indique
qu’on pourrait se rendre à Thilloy. 
Le radioclub donnera une participation financière à Gabriel en dédommagement de
l’utilisation de ses équipements (essence, réparation, entretien du groupe
électrogène).

AG clôturée à 11h20  par un verre de l’amitié.
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