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Procès verbal Assemblée générale  du radio-club F8KHO 

Dimanche 26 janvier 2020 - 10h30 

Maison des associations de Fagnières 

 

Présents: 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, Patrick Klein, Raymond SWL 5108, Valérie 
Poittevin, Bruno Denis F4AGQ, Jean-Marie Hérault F1BJE, Paul Quévy-Lefèvre F5JSQ et 
son épouse, Dominique Kobsch F1JSQ. 
 
Pouvoirs : 
Jean Roulin F1AAR donne pouvoir à Claude Colas F5PUL 
Daniel Siri et Jean-Noël Bouloy donnent leurs pouvoirs à Henri Richardot F5PEG. 
 
Excusés : Benoit Anceleaux. 
Pierre F4HOV excuse la mairie de Fagnières, qui n’a pu être présente et remercie les Oms 
présents de leur fidélité à l'assemblée générale. 

I. Rapport d'activité 2019 

Le radioclub compte 28 Oms, dont 27 à jour de cotisation. Le radioclub se réunit le vendredi, 
à 20h30, à la maison des associations de Fagnières. 

Les principales activités proposées par le radioclub cette année furent les suivantes : 

- Cours APRS proposés par Jean-Noël. Les cours sont disponibles sur le site internet du 
radioclub. 
- La mise à jour du site internet du radioclub par Jean-Claude F5JNI 
- La mise à jour de la page Facebook du radioclub par Nathalie F5UDM – A ce jour 282 amis 
sur la page. 
- Déplacements au salon de Clermont et de la Louvière  
- Forum des associations au centre commercial Leclerc de Fagnières (un grand merci aux 
Oms qui ont assuré la permanence). 
- Les nombreux contests organisés tout au long de l'année (notamment les contests dits de 
courte durée et  les contests des championnats de France) 
 

Résultats des contests : 
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Le radioclub occupe la seconde place des CDD cumulatifs avec 3 014 029 points, derrière 
F6DZR du département 79 (3 021 686 points). 

 CDD du 17 mars 2019: 1er sur 54 

 CDD du 20 octobre : 13ème/27 (en 432 Mhz) et 14ème/15 (en 1296 Mhz): 14ème sur 
27 au classement général. 

 CDD 17 novembre 2019 : 3ème sur 64 

 CDD 8 décembre 2019: 2ème sur 67. 

Le radioclub est également 2ème au contest de printemps en 144 Mhz, organisé sur un point 
haut les 4 et 5 mai 2019. Il est 6ème en 432 Mhz. Les opérateurs étaient F5SLR, F5UDM, 
F5RZU, F1HFP, F4HOV et F1AAR. 

Ce classement est d’autant plus important que les conditions météorologiques rencontrées lors 
de ces deux jours étaient très dégradées (froid, pluie, vent). La station était installée dans le 
camion de l’Adrasec et les antennes, perchées sur un pylône téléscopique, sont tombées et ont 
dû être réparées  sur place. Les photos sont disponibles sur le site internet du radioclub et sur 
la page Facebook. 

Pas de participation au championnat de France de CW de février 2019.  

II. Activités prévisionnelles 2020 

- Participation aux contests de l'année (CDD et championnat de France + contest de 
printemps) 

- Salon de Clermont, dans l'Oise le 7 mars 2020 

- Forum des associations 

- Révision des antennes du site de Tilloy avec Sébastien et Gabriel, ainsi que les OMs qui le 
souhaitent 

- Contest de printemps à l'extérieur, avec gastro. 

 

III. Rapport financier 2019 

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

Dépenses de l’année : 407,28 € 
 
-Cotisation REF-UNION : 45 € 
-Apéritif AG F4HOV 
-F5RZU : remboursement de gasoil pour le groupe électrogène utilisé lors des contests sur le 
site du relais de Champagne : 100 € 
-Assurance : 86 € 
-Raymond : remboursement de l’essence consommé par le groupe électrogène lors du contest 
de Printemps : 65.66 € 
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-F5JNI : remboursement du site internet One.com : 50.26 € 
 
 
Recettes de l’année : 786,14 € 
 
-Cotisations des membres : 390 € 
-5 dons : 165 € 
-Subvention de la ville de Fagnières : 176.14 € 
 
Le radioclub possède, en caisse au 1er janvier 2020 un solde créditeur de 1729.22 €, soit 
un excédent de 378,86 € par rapport à l’année dernière. 
 
Les comptes ont été revérifiés par la trésorière adjointe Valérie. 
 
Votes du rapport moral et du rapport financier  

- Rapport d’activité : 0 contre, 0 abstention. 
Le rapport moral 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
- Rapport financier : 0 contre, 0 abstention. 
Le rapport financier 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

IV. Site internet du radioclub : Jean-Claude F5JNI 

Jean-Claude F5JNI indique que le site interne fonctionne bien mais regrette le peu de mise à 
jour proposées par les Oms du radioclub. 

Jean-Claude souhaite céder la gestion du site internet f8kho.com à un autre membre du 
radioclub. 
 
Nathalie propose de reprendre l’administration du site internet, après avoir été formée sur le 
logiciel de gestion de site. Une période de tuilage sera mise en place et une suppléance serait 
importante. 
 

VI. Cotisation 2020 

Pierre propose d’augmenter la cotisation 2020 à 20 € afin de pouvoir réaliser plusieurs achats 
de matériels au cours de l’année:  
 
-Achat du logiciel Wintest (50 €)   
 
Le logiciel Wintest a été acheté par Sébastien pour le contest CW des 25 et 26 janvier. Cet 
achat sera remboursé à Sébastien. 
 
-Achat du logiciel Web accapella (80 €) 
 
Le logiciel Web Accapella sera acheté afin d’anticiper la cession de la gestion du site internet 
auprès d’un autre membre du radioclub. 
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-Achat d’une tente de 3m*6 m (18m²). 
 
La tente pourra être utilisée pour les sorties extérieures du radioclub. Le barnum pliant 
proposé par Pierre est homologué, anti-feu et permet d’accueil du public en toute sécurité. Il 
coûte 889 €+54 € de frais de port. Il pourrait également être utilisé par l’Adrasec 51, par 
exemple dans le cadre des virades, et pourrait être mis à disposition des membres du 
radioclub.  
 
Elle pourrait être utilisée pour le contest de printemps des 2 et 3 mai 2020, sur un point haut. 
 
L’achat de la tente est validé à l’unanimité. 
 
Gabriel propose de positionner des bidons de 20 litres remplis d’eaux aux pieds pour la lester.  
Elle sera stockée dans le local fermé du garage. 
 
Le radioclub possédant 1729 € sur son compte, il est finalement décidé de ne pas augmenter la 
cotisation annuelle et de la fixer à 15 €. 
 
VII. Renouvellement des membres du bureau 

Les membres sortants sont : Pierre Jourdin F4HOV et Jean Claude Rattier F5JNI. Ils ne se 
représentent pas et ne souhaitent pas rester au bureau. 
 
Paul Quévy-Lefèvre F5JSQ et Bruno F4AGQ acceptant d’intégrer le bureau. 
 
L’arrivée de Paul et de Bruno est approuvée à l’unanimité. 
 
Après discussion, la composition du nouveau 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 

-Sébastien propose d’utiliser le camion de l’Adrasec pour le contest de Printemps. 
 
-Sébastien pense qu’il serait important de proposer des examens blancs réguliers le vendredi 
soir, pour préparer les nouveaux (notamment les Oms rémois qui font le trajet pour venir au 
radioclub). Il faudrait déterminer des dates et les mettre en ligne, afin qu’ils puissent 
s’organiser. 
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-Un triptyque de présentation des activités radioamateurs et du radioclub est en cours de 
finalisation. Il va être relu une nouvelle fois par les membres du bureau, avant d’être imprimé 
et diffusé au forum des associations ou lors de manifestations diverses comme le meeting 
aérien de Plivot. Il faudra penser à modifier les coordonnées du président sur le document . 
 
Sébastien propose un cours sur l’utilisation du logiciel CW un vendredi soir. Il serait 
intéressant de mettre un lien vers l’application sur le site internet pour la télécharger.  
 
L'ordre du jour étant épuisé, l'AG est levée à 11h45 et les Oms présents sont invités à un verre 
de l'amitié offert par Pierre, avant le repas organisé à Léon de Bruxelles. 


