
!      Fagnières, le 16 Novembre 2014 

ASSEMBLEE GENERALE 2014 DU RADIOCLUB F8KHO 

Dimanche 16 Novembre 2014 – 9h30 – FAGNIERES 

Présents  : Nathalie F5UDM, Jean F1AAR, Sullivan F4FGV, Claude F5PUL, Valérie, 
F5RZU, Raymond, Michel F8DER, Michel F9NF, Jean-Claude F5JNI, Gilles F1HFP, 
Pierre Jourdain (futur Om), Jean-Pierre F6AJM, Dominique F1JSG, Henri F5PEG, 
Franck F5SE et son Yl, La grand-mère, Jean-Noël F4FOZ, Yves, Gérard F0DTB et son 
Yl, Yves (F1SIR), Paul F5JSQ, Daniel F6AIC, Claude F0EZA 

Excusés :f0erc, f5jyd,  f5slr, f5rlu 

I. Présentation du rapport moral 2014 par Jean ( F1aar) 

Le radio club se réuni chaque vendredi soir de l’année, à Fagnières, à 20h30. 
Des cours techniques sont dispensés et des présentations ont été réalisées par Gilles 
F1HFP et Jean-Noël F4FOZ . 
Jean-Claude (F5JNI) a réalisé la nouvelle carte QSL du radio club et une banderole 
dans le même thème est en cours d’élaboration. La banderole sera un outil de 
communication, utilisable au forum des associations, aux manifestations extérieures… 

Jean-Claude s’était proposé de nous initier sur certains domaines (par exemple la 
météorologie) mais comme les cours de technique, un calendrier précis n’a pas être fixé. 
A améliorer en 2015. 
Par ailleurs, un nouvel Om souhaite préparer sa licence. Des cours devront être 
dispensés en priorité.  

1.Le local : 

Le local est sécurisé  : Des verrous ont été installés et la grille a été fixée pour 
sécuriser la fenêtre de l’intérieur.  
Une subvention de 187,25 € a été accordée par la mairie cette année. 
L’année dernière elle était de 164,43 € 

!  1



2.Revue de presse 

Des articles sur le radio club ont été parus dans le journal communal « le Fagniérot » au 
cours de l’année  : le premier en avril 2014, suite à la coupe du ref partie phonie de 
février 2014  ; le second dans le courant de l’été sur les modulations numériques et le 
dernier à l’automne relatif à notre participation à la manifestation au centen’air de 
Plivot. 
Un article est parut dans la revue du REF concernant notre déplacement sur l’aérodrome 
de Plivot fin juillet-début août. 

3.Les concours de l’année 

Championnat de France HF CW : 25 et 26 janvier 2014 

Le département 51 obtient la 6ème place. La station CW F8kho a été activée par Jacky 
F6INZ. 53ème place au classement 

Championnat de France HF PHONIE : 22 et 23 février 2014 

Le département 51 obtient la 19ème place. Le radio club a participé à la coupe de France 
Phonie HFest 44ème au classement 

Résultats et classement aux contests CCD cumulatifs  

- 4 ème au CCD de janvier et février 2014 (opération de la station de Tilloy Bellay) 

Concours de printemps : 3 et 4 mai 2014  

118 qsos réalisés - Pas de classement à ce jour. 

Championnat de France THF : 07 et 08 juin 2014 
  
Le département 51 obtient la 19ème place. Le radio club se classe à la 8ème place.  

Classement général du Championnat de France 

16ème place au classement général championnat de France 2014 

Concours IARU VHF : 06 et 07 septembre 2014 

1ère participation du radio club, qui se classe 20ème (1ère participation) 

4. Activités du radio club en 2014 

Déplacement à Clermont, dans l’Oise Mars 2014 

Forum des associations de Fagnières – Septembre 2014 
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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. 

Portes ouvertes de radiocommunication à Prix les Mézières – Septembre 2014 

A l’invitation 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. 

Déplacement au salon radioamateur de la Louvière en Belgique – Septembre 2014  

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. 

5.Les activités à venir en 2014: 

Participation du radio club au Téléthon organisé à Fagnières les 6 et 7 décembre 2014. 

7/12 : Un CCD est prévu à cette date. Voir qui y participe.  

6.Les activités prévues en 2015 : 

-Intervention sur le relais de champagne : ???? 
- Déplacement au salon de Clermont 
- Concours CCD 
- Concours IARU 
- Concours TVA 
- Coupe du ref CW et partie HF (janvier et février 2015) 
- Concours de printemps (mai 2015) 
- Coupe du ref partie VHF (Juin 2015) 
- Porte ouverte de prix les Mézières –  11 octobre 2015 
- Déplacement au salon de la Louvière – Septembre 2015 
- Participation au centenaire 1914-1918 avec un indicatif spécial en 2015 – Le radioclub 
prévoit d’activer un indicatif spécial TM1MM, à partir de la main de Massiges. Jean fera 
la demande d’indicatif et Jean-Claude préparera la QSL spéciale. 
- Amélioration de la station de Francis F5OTU 

Vote du rapport moral 
Contre : 0  
Abstention : 0  
Rapport moral adopté à l’unanimité. 
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II. Rapport financier 

A la date d’aujourd’hui, au 16/11, le radioclub dispose de 3646.30 € en caisse. 

Dépenses : 567 € (redevance radio 46 €, cotisation ref-union 45 €, assurance 78 €) 
Recettes  : 929.25 € (cotisations, don de la grand-mère de Jean 100 €, subvention de 
187.25 € de la ville de Fagnières) 

Bénéfice 162.05 € depuis la dernière assemblée générale. 

La cotisation est fixée à 15 € (identique à l’année dernière). 

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 Paul, F5JSQ  et Michel, F8DER  

Paul et Michel se représentent. 

Vote : Qui est contre la réélection des deux membres ?  

Contre : 0 
Abstention : 0 
Les deux membres sortants sont réélus à l’unanimité. 

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 
Paul, F5jsq, consultant 
Michel, F8der, consultant pour la formation 

Personne ne se propose pour entrer au bureau ? Non 

Questions diverses 

!  4



1.Présentation par Jean-Pierre de l’activation de l’indicatif spécial TM1GM 

Activation d’un indicatif spécial TM1GM pour commémorer la grande guerre  : Station 
activée depuis fin septembre-début octobre pendant 15 jours sur le site de Chesnay, 
proposé par Franck F5SE 

Jean-Pierre, après avoir obtenu une labellisation (en lien avec la sous-préfecture de 
Reims), a eu la possibilité de faire imprimer par le conseil général de 10 000 QSLs.  

Le bilan de cette activation fut satisfaisant. 

Des Oms du département 51 se sont succédés pour opérer la station. F6CEL, du 
département de l’Aisne et graphiste s’y est associé. F6ENO a largement contribué à 
l’installation de la station.  

La station a été activée en CW, HF, SSB + UHF/VHF et 10 contacts ont été réalisés en 
réflexion sur la lune par Franck. 

Au total 12 000 QSOs ont été réalisés. 

De nombreuses QSls vont être adressées pour officialiser les contacts. 

900 QSos ont été réalisés avec des français. Le principe retenu est qu’une QSL sera 
adressée à tous les français + aux Oms des autres pays qui en font la demande. 

Hier, une réunion interdépartementale a eu lieu à Reims, avec les départements 51/  
80/08/02/55. Le matin fut consacré au débriefing et au partage d’impressions et 
d’expériences + définition des projets à venir 
Dans l’après-midi: visite des installations de Franck F5SE à Chenay. 

Un diplôme TM 14/18 a été créé par F1JES. Il en a déjà distribué 900. Pour la Marne, 
les diplômes seront distribués à l’AG du REF l’an prochain. 

A venir  : Poursuite des émissions. D’autres départements ont souhaité des actions 
communes, notamment à la main de Massiges. Cela pourrait avoir lieu au second semestre 
2015. 
Toutes les idées sont les bienvenues. 

2.Remise en état de la station de F5OTU.  

Francis nous a sollicité deux fois l’an passé, car il avait besoin d’installation d’antennes 
décamétriques et VHF. Une antenne a été fournie par Franck. Elle est orientée vers le 
relais et fonctionne bien.  

Puis il a eu des problèmes avec son Tranciever, qui fut réparé à Strasbourg. 

Il subsiste toujours des problèmes de réception sur le 40 m. 
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F6GFJ, Patrick, a demandé les autorisations d’installation d’antennes sur l’établissement 
où vit Francis. Après de nombreuses démarches administratives, il a finalement obtenu 
l’autorisation, mais cela ne fonctionne pas  correctement (problème sur le coax, mauvais 
réglage du tranciever…) 

Jean-Pierre propose que l’intervention ait lieu en janvier/février 2015. 

Attention, Yves indique que sur un coup de tête Francis est en train de vendre son 
matériel. Il remercie les radioamateurs présents de ne pas acheter ces équipements. Il 
faut laisser le temps aux radioamateurs d’agir sur son installation. 
Jean-Pierre a déjà réussi à éviter la résiliation de son assurance pour son installation. 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

3.  Une parabole de 6m de diamètre, de F5AQC est à monter sur le site de 
Tilloy. 

Gabriel, F5RZU indique qu’il faut poursuivre le grattage de la parabole (débuté par 
Claude F0EZA et Jean F1AAR) et la repeindre car elle est en train de rouiller. 

Des équipes de deux ou trois personnes pourraient se rendre sur place. 

L’idéal serait de prévoir un samedi ou un dimanche pour travailler sur le projet et sur le 
support de la parabole. Jean rappelle qu’il n’y a pas besoin de beaucoup de matériels : un 
grattoir, quelques brosses métalliques… 

Jean-Claude indique qu’il faudrait nommer un responsable qui définirait le  calendrier 
d’intervention des équipes et qui recenserait les personnes volontaires. 

F5SE nous propose d’élaborer un planning pour nous indiquer dans quel ordre il faut 
effectuer les opérations, et dresser la liste des erreurs à éviter. 

Gabriel indique qu’à Tilloy, il y a également d’autres opérations à réaliser  : antennes, 
travaux de peinture, électricité, câblage etc… 

L’assemblée générale s’achève sur un verre de l’amitié à 11h00.
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