
Assemblée générale ordinaire du radioclub F8KHO
Vendredi 10 octobre 2009 à 19h à Fagnières

I. Ouverture – 19h00

Jean, F1AAR, président du radioclub, souhaite la bienvenue aux membres du radioclub et
aux personnes présentes à cette assemblée générale.

- Participants : Gaétan, Sébastien Albaut F5SLR, Nathalie Albaut F5UDM, Henri
Richardot F5PEG et sa femme, Jean Roulin F1AAR, Claude Colas F5PUL, Bruno, Paul
F5JSQ, Serge, Jean-Noël Bouloy F4FOZ, Jean-Pierre F6AJM, Bernard, Daniel Canard
F6AIC, Michel F9NF, André F5RLU et son épouse, Gabriel Le Roux F5RZU, Claude
Heïob F0EZA, Valérie, Raymond, Brigitte et sa grand mère, Jean-Marie F1BJE et son
épouse.

- Excusés : Michel F8DER, Gilles Courtot F1HFP, et Dominique F1JSG 

II. Rapport moral du radioclub F8KHO

Le radioclub s’est réuni chaque vendredi soir de l’année, dans les locaux mis à disposition
gratuitement par la mairie  de Fagnières.
Des cours techniques sur les amplificateurs, les diodes et les transistors ont été
dispensés par Gilles, F1HFP, que nous remercions pour tout le soutien qu’il apporte au
radio club. 

De plus, plusieurs radioamateurs sont intervenus sur les thèmes suivants : 
- F5ZV, Roland, nous a fait une présentation sur les radiosondes, 
- Paul, F5JSQ,  nous a présentés plusieurs logiciels radioamateurs, dont ham radio

deluxe.

LX3SA se propose de nous présenter cette année Linux Mint.

Deux enfants de 10 et 11 ans, continuent de découvrir l’activité radioamateur et les
bases de la réglementation, avec Sébastien F5SLR, afin de les préparer, s’ils le
souhaitent, à passer la licence F0. Ils s’entraînent sur le logiciel Exam F0.

Il serait souhaitable de reprendre les entrainements en commun par vidéo projecteur ; il
ne faut pas oublier que la formation reste une des activités principales des radioclubs.

Serge Brême se prépare à la licence f4.

Deux autres Om’s seraient intéressés pour repasser une licence au sein de notre
radioclub : Farid, Om militaire (F0GCL), en contact régulier, et un Om graphiste,
F8CZM.
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Acquisition de matériels : achat de l’émetteur/récepteur  FT 767 GX et prêt par le
REF 51 d’un émetteur/récepteur  FT 736 R.
Local : Mairie de Fagnieres

Nous avons reçu en 2009 une subvention par la mairie de Fagnières de 125 €.

Nous ferons prochainement une demande d’installation de pylône auprès de la mairie.
Le siège social du radio club a été transféré à Fagnières.

Actions en partenariat avec la mairie     :

1) Participation du radioclub au Téléthon des 5 et 6 Décembre 2008 : vendredi
soir : Jeu du téléthon animé par F1AAR ; samedi matin : remplissage d’un puzzle
géant où les gains obtenus par l’achat de pièces ont été reversés (animé par
F1AAR) ; samedi après-midi, une démonstration de chasse au renard a été
organisée par Daniel (F6AIC) auprès d’une vingtaine de jeunes (participants :
f6aic, f5peg, f0eza en famille).

2) Participation du radio club au forum de la sécurité routière.

3) Participation du radio club à la brocante de Fagnières.

4) Participation du radioclub au forum des associations, au centre commercial
Leclerc, durant 4 jours.

5) Participation du radioclub au week-end du sport.

CONTESTS ET DEPLACEMENTS     :

 Concours de courte durée cumulatif en 4 parties entre janvier et février
2009

 Championnat de France HF 2008 CW  - 25 et 26 janvier 2009   

La station CW F8KHO/P a été activée de Saint Gibrien, par F9NF, F6AJM et F6INZ.
540 QSOs ont été réalisés.

 Championnat de France HF le 22 et 23 février 2009

Le radioclub a participé à la coupe de France HF, depuis le local de Saint Gibrien, la
caravane ayant été installée au fond du terrain.

La station fut activée entre-autre par F1HFP, F1AAR, F5SLR, F5UDM, F0EZA, F9NF,
soutenus par de nombreux Om’s présents.
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Plus de 600 QSO’s ont été effectués.

 Déplacement au salon radioamateur de la Clermont - le 14 mars 2009 

Déplacement du radioclub au salon de Clermont, dans l’Oise. Salon très intéressant d’un
point de vue de l’occasion, avec la présence des vendeurs de « neuf » de Tours.

Bonne ambiance générale. A reconduire l’année prochaine.

 Concours de Printemps organisé à Poix les 2 et 3 mai 2009

Une logistique importante a été mise en place : transport et installation de la caravane
et des antennes (2*9 éléments + 19 éléments) sur un point haut dégagé au milieu des
champs, installation de tentes et de tables,  sur l’aire de stockage à proximité afin de
préparer les gastros et le barbecue, installation du groupe électrogène…

181 QS0s ont été effectués en 144 Mhz, et 6 QSO’s ont été comptabilisés en 432 Mhz.

Les opérateurs ayant activé la station étaient : F5SLR, F5UDM, F1HFP, F1AAR

 6 et 7 juin 2009     : Coupe du REF VHF

250 QS0s ont été effectués en 144 Mhz, et 12 QSO’s ont été comptabilisés en 432
Mhz. Classement général du radio club pour la coupe du ref 2009 : 12ème
Les opérateurs ayant activé la station étaient : F5SLR, F5UDM, F1HFP

 Portes ouvertes de radiocommunication à Prix les Mézières – 13 septembre
2009

A la demande de F0DTB, Gérard, le radioclub a participé, comme les années
précédentes, aux 13èmes porte-ouvertes de radiocommunication à Prix-les-Mézières, le
13 septembre 2009.

Rencontre intéressante avec des oms des départements limitrophes, principalement de
l’Adrasec. Jean et Patrick ont présenté les activités du radioclub.

 Déplacement au salon radioamateur de la Louvière en Belgique - le 27
septembre 2009 

Sébastien a organisé le 27 septembre dernier, un déplacement au salon radioamateur de
la Louvière. Ce fut un salon très intéressant d’un point de vue de l’occasion, avec la
présence des mêmes vendeurs de « neuf » qu’à Auxerre. 
A reconduire en 2010.
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En prévision     d’ici la fin 2009:

Les activités :

- Contest courte durée du 22 novembre 2009 - VHF – 144 Mhz
- Contest courte durée du 6 décembre 2009- VHF4 Mhz
- National TVA des 12 et 13 décembre 2009
- Déplacement au salon de Clermont
- Téléthon à Fagnières : les 6 et 7 décembre 2009
-  Coupe du ref 2010

Les repas :

- Une soirée raclette sera organisée courant décembre, pour fêter la fin de
l’année.

III. Rapport Financier

Le rapport financier est présenté par Henri, F5PEG.

Le 10 octobre 2008, le radioclub avait en caisse 1276,12 €.

Les dépenses de l'année se sont élevées à 1386.99 € et couvrent les frais avancés
pour les repas des différents contests, l'achat d'un émetteur/récepteur FT 767 GX
(100€) et frais d'assurance (65.99€).

Les recettes se sont élevées à 2126, 50 € et sont liées au remboursement des repas, à
plusieurs dons effectués au radioclub ( 100 € par la grand-mère de F1AAR, au
démontage d’antennes chez des particuliers par F1AAR, F5SLR, F0EZA et F0EOD pour
305 € (dont 70 € reversés à F0EOD), à la subvention de 125 € allouée par la ville de
Fagnières au titre de l’année 2008/2009.

Le radioclub possède au jour d'aujourd'hui en caisse un solde créditeur de : 2015,63 €.

La cotisation pour l'année 2009/2010 est reconduite et fixée à 15 €.

Le prix du repas de ce soir est fixé à 13 € par personne.

IV. Elections

Les membres sortants du bureau sont : 
- la Trésorière adjointe, Valérie
- le Conseiller technique, F1HFP
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Acceptez vous une reconduction de Valérie et de Gilles dans leurs missions de
trésorière adjointe et de conseiller technique? 

- Qui est pour : Tous 
- Qui est contre : 0
- Qui s’abstient : 0

Valérie et Gilles sont reconduits à l'unanimité dans leurs missions.

Raymond Rollet, SWL 5108, se propose d'intégrer le bureau, en tant que responsable du
matériel du radio club et des inventaires.  

Acceptez-vous ce nouveau membre du bureau ? 
- Qui est pour : Tous
- Qui est contre : 0
- Qui s’abstient : 0

Raymond intègre le bureau à l'unanimité, en tant que responsable des matériels et des
inventaires.

La composition du bureau pour cette année 2009/2010 est donc :

- Président: Jean, F1AAR
- Président-adjoint: Sébastien, F5SLR
- Trésorier : Henri, F5PEG
- Secrétaire : Nathalie, F5UDM
- Trésorière adjoint : Valérie Poittevin
- Conseiller technique : Gilles, F1HFP
- Responsable du matériel et des inventaires: SWL 5108, Raymond

Questions diverses

Gabriel, F5RZU, souhaite mettre l'accent sur l'importance d'utiliser régulièrement le
relais VHF de Tilloy-et-Bellay, afin de faire vivre et de préserver le trafic radioamateur
en 144 Mhz dans notre département.

Clôture de l'assemblée générale: 21h

5


