
Procès verbal de l’Assemblée Générale du radio club F8KHO 

Dimanche 27 mars 2022   - par vidéoconférence 

 

Présents : Henri Richardot F5PEG, Jean Claude Rattier F5JNI, Sébastien Albaut F5SLR, Gilles Courtot 

F1HFP, Denis Laugier F5OJP, Gabriel Leroux F5RZU, Claude Colas F5PUL, Raymond Rollet swl5108, 
Bruno Denis F4AGQ, Paul Quevy-Lefevre F5JSQ,  Dominique Kobsch F1JSG,  Pascal Schwinn SWL, 
Jean Pierre Martin F6AJM, Jean Roulin F1AAR, Jean Noël Bouloy F4FOZ,  Daniel Canard F6AIC 

Pouvoirs : 

 Sébastien Albaut F5SLR a reçu pouvoir de F5UDM  Nathalie Albaut 

 Henri Richardot a reçu pouvoir de F5TLX André 

 

Le Président, Paul F5JSQ,  rappelle en préambule que les circonstances sanitaires ont conduit, 
encore cette année, à organiser l’assemblée générale par vidéoconférence. 

En tout premier lieu, un moment de recueillement est demandé pour les membres du club qui 
nous quitté en 2021 : 

 

- L’épouse de Raymond Rollet 
-  Patrick Klein, swl 5106 
- Jean Marie F1BJE 

- Michel F9NF 
 
 

Rapport moral : 

Cela fait donc 2 ans que la pandémie pertube gravement nos activités, toutefois les règles en 2021 étaient 
moins strictes qu’en 2020 et permettaient à nouveau des concours en mode multi opérateurs. 

Néanmoins, par souci de prudence, notre équipe de multi opérateurs s’est réduite à 2 voire même parfois 
un opérateur. 

Merci donc à Sébastien et Gabriel qui ont activité l’indicatif f8kho durant l’année. J’ai moi-même activité le 
championnat de France phonie depuis mon domicile en l’absence de Sébastien. 

Paul au nom de tous souhaite à Gilles F1HFP qu’il puisse rapidement retrouver l’usage complet de ses 
cordes vocales. 

 

Les principaux résultats sont les suivants : 

Championnat de France Télégraphie :   

- 12 ème ,  367 qsos  , 201 733 points 
 



Championnat de France phonie 

- 16 ème  782 qsos , 785 709 points 
-  

Courte durée cumulatif : 

- 10 ème ,   1 006 969 points 

Courte durée novembre : 

- 4 ème, 118 qsos , 1 442 298 points 

  

Donc merci et bravo aux opérateurs. 

   

Comme chaque année, nous avons été  présents au forum des associations qui s’est déroulé en 
septembre dans la galerie marchande de Leclerc. Merci à Jean F1AAR qui a organisé notre participation à 
cet événement et à ceux qui étaient présents avec lui pendant ce forum, je pense entre autres à Claude 
F5PUL à  Henri F5PEG et à  Denis F5OJP. 

Les réunions du vendredi qui se déroulent dans les locaux de la maison des associations et qui avaient été 
annulées en 2020 n’ont pas repris là aussi par prudence sanitaire.. 

Ont été poursuivies les réunions virtuelles par internet (jistsi)  . Elles se tiennent tous les vendredis soir à 
20 h 30 et le dimanche matin après la diffusion du bulletin. Elles permettent de garder un minimum de 
contacts pendant cette période difficile. 

En raison des travaux prévus par la Muncipalité de Fagnières pour installer une cantine scolaire à côté de 
l’école, il nous a été demandé de libérer le garage. 

Une première séance est intervenue à l’automne. Nous avons alors transporté chez Gabriel (merci à lui 
d’avoir accepté) un bon nombre de matériels, antennes, mats.  

Et début mars 2022, nous avons finalisé la libération du garage en déplaçant vers le local (ancien 
appartement de la salariée) mis à disposition par la Municipalité de Fagnières. Le stockage est  positionné 
dans une pièce provisoire et sera transférée dans le lieu définitif lors que des travaux peinture et autres 
seront terminés, probablement d’ici quelques mois. 

A noter que nous disposons toujours d’une salle dans la maison des associations accessibles le vendredi 
soir à l’aide de clés  numériques détenues par Claude et Henri.  Une armoire nous appartenant est toujours 
localisée dans cette maison des associations. 

En 2021, nous avons décidé pour économiser environ 80 € de revenir pour le site internet du club à 
l’ancienne adresse gratuite f8kho.free.fr.     Actuellement, les 2 sites cohabitent.Leurs contenus sont 
identiques Dans quelques semaines, f8kho.com disparaîtra définitivement.  

Paul demande à Gabriel de remémorer la  journée passée avec F6KOP : 

« Les copains F6KOP avaient repéré le terrain, et après s’être installés dans des départements voisins, 
nous ont sollicités pour s’installer à l’occasion du concours IARU. L’équipe était composée d’environ 6 
personnes,   excellents opérateurs. Tout s’est très bien passé dans une excellente ambiance avec un 
temps superbe. Sébastien a pu trafiquer. Ca était l’occasion d’installer pour la 1ère fois la tente achetée par 
le club en 2020. Donc en résumé, très bel échange d’expérience » 



 

 

 

Je voudrais maintenant adresser quelques remerciements : 

- Tout d’abord à la municipalité de Fagnières qui met à notre disposition des locaux  
- 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 F5SRL qui gère  l’organisation des contests et a assuré, et continue d’assurer, 

l’activation de l’indicatif F8KHO avec souvent comme co-équipier Gabriel. 
- A Jean Claude, F5JNI, notre webmaster 
- Et tous ceux qui d’une façon ou d’une autre ont œuvré pour notre association 

 

Quelques mots pour terminer concernant l’année 2022. 

Même si la crise sanitaire est moins virulante ( ! ), il est à craindre qu’elle pertube encore cette année nos 
activités 

Toutefois, nos opérateurs en nombre toujours réduit, ont en ce début d’année activité l’indicatif de notre 
radioclub, à l’occasion des championnats de France télégraphie et phonie . Les réultats ont été meilleurs 
qu’en 2020. 

Avant de passer la parole à notre Trésorier Henri F5PEG pour le rapport financier, je vous écoute pour tous 
commentaires, question sur les points évoqués ou questions diverses. 

- Reprise des réunions physiques du vendredi soir 
o Il est décidé de reprendre les réunions dans la salle des associations de Fagnières à 

compter du vendredi  8 avril 2022.  Port du masque et usage de produit hydroalcoolique 
sont recommandés. Le thème de la 1ère réunion sera : point sur les antennes du site de 
Tillois qui ont subi des dégats suite à tempête. 

- Sébastien nous informe qu’en cas de besoin, il peut mettre à notre disposition une salle 
- Concours de printemps 2022 . Sébastien espère que nous pourrons faire le concours de 

printemps en mai 
- Bruno évoque le fait que les émetteurs stockés dans l’appartement sont en milieu humique. 

Peut être faudrait les stocker ailleurs. Jean F1AAR prend en charge le problème. 
Eventuellement, il les stockera chez lui. 

- F5JNI nous informe que l’épouse de Joel   propose de nous céder gratuitement toutes les 
antennes de Joel. Après rapide échange, l’idée est accepter. Jean Claude organisera 
l’opération. 

- Jean F1AAR précise pourquoi il n’y a pas eu de subvention de la municipalité en 2021 : En 
raison de la pandémie, il n’y a quasiment pas eu d’activités, donc par suite pas de subvention.  
Une réunion est prévue prochainement entre la Municipalité et toutes les associations. Il semble 
que pour avoir des subventions, les associations devront s’engager à animer la commune. 

- Gabriel F5RZU souhaiterait que d’autres personnes participent aux contests, même sans 
trafiquer mais dans un rôle de support : enregistrement des résultats, recherche sur cluster, … 

- Sébastien F5SLR évoque l’éventualité de faire quelques contests en mode multi-multi : une 
station à Tilloy, une à Fagnières 

- Gabriel F5RZU, qui consacre pas mal de temps à entretenir le relais, aimerait que celui-ci soit 
utiliser plus intensément. Ce n’est pas motivant pour lui de s’investir alors que l’activité du relais 
est faible 



 

 

 

Rapport financier : 

Bilan financier du compte de F8KHO au 01 Janvier 2022 

Dépenses de l’année : 722.04 € 

-Cotisation Ref-Union : 45 €  

-Gerbes pour déces : 410 € (Patrick Klein - YL Raymond - F9NF - F1BJE) 

-F5RZU Gaz-oil : 100 € 

-Aréas assurances : 88 €  

-F5JSQ remboursement One com (site internet): 79.04 € 

 

Recettes : 609 €  

-Cotisations et dons : 395 € 

-Participation gerbes ADRASEC + REF : 214 € 

 

En caisse au 1 Janvier 2022 : 1042.35 €  

25 membres à jour de cotisation 2021 

 

VOTES :  

Le rapport moral et d’activités est approuvé à l’unamité 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 

 

Renouvellement du bureau 

 A defaUt de connaître l’historique des dates d’élection des membres, il est proposé de revoter pour 
l’ensemble des membres. Cette proposition est acceptée 

 A défaut de nouveau candidat, et tous les membres actuels se représentant, ceux sont tous réélus 
à l’unamité, à savoir : 

 Paul Quevy-Lefevre F5JSQ, Sébastien Albaut F5SLR, Henri Richardot F5PEG, Valerin Poitevin, 
Natahlie Albaut F5UDM, Raymond Rollet SWL108, Gilles Courtot  F1HFP, Gabriel LEROUX  F5RZU, 
Bruno Denis F4AGQ 

 

       Le Président, Paul Quevy-Lefevre F5JSQ 



 

 

Réunion de bureau 

Aussitôt la fin de l’Assemblée Générale, s’est tenue une réunion de bureau pour définir le rôle de 
chacun au sein du bureau. 

A l’unanimité chacun a été reconduit dans son poste. 

La composition du bureau du radioclub est donc 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 

 Référent technique : Gilles Courtot F1HFP 

 Relation mairie Fagnières : Jean Roulin F1AAR 

 Membres : Gabriel Le Roux F5RZU ; Bruno F4AGQ,  Raymond Rollet SWL108 

 

  

      Paul Quevy-Lefevre, F5jsq 

 

 

 


