
Fagnières, le 27 décembre 2011

ASSEMBLEE GENERALE 2011 DU RADIOCLUB F8KHO
27 NOVEMBRE 2011 – 9h30 – FAGNIERES

Présents     :

Serge F4GJZ, Ludovic, Béatrice, Gaétan et Lucie Niot, Daniel F6AIC, Michel F8DER, Jean
F1AAR, Henri F5PEG, Jean-Claude F5JNI, Sébastien F5SLR, Nathalie F5UDM, Gilles
F1HFP, Denis F5OJP, Claude F0EZA, Claude F5PUL, Dominique F1JSG, Valérie Poittevin,
André F5RLU et sa femme, Michel F9NF, Jean-Pierre F6AJM, Gabriel F5RZU, Paul F5JSQ
et sa femme, Jean-Marie F1BJE

I. Présentation du rapport moral 2011 par Jean ( F1AAR)

Le radioclub bénéficie d'un local mis à disposition par la mairie de Fagnières. Une convention
entre la mairie, l’Adrasec 51 et le radio club, a été signée pour  permettre l'installation d’un
pylône à proximité du local. Le  projet d'implantation du pylône est en cours de rédaction et
sera présenté prochainement à la mairie de Fagnières.

Cette année, un nouveau radioamateur a intégré le radioclub: F5JNI, Jean-Claude Rattier.

Dans le garage, une pièce fermée à clef permet l'installation d'une station radio.

Ces locaux nous sont gracieusement mis à disposition du radioclub, en contrepartie de la
participation du radioclub aux activités organisées de la mairie : forum des associations,
brocante, Téléthon, articles dans le journal local "Le fagniérot", aide au repas des anciens,
centre de ressources….

Une subvention de 178 € a été allouée cette année par la mairie.

1. Les concours

 Championnat de France HF 2011 CW  - janvier 2011

La station CW F8KHO a été activée depuis le radioclub de Fagnières. 880 qso  ont été
réalisés, contre 813 qso l'an passé. Le radioclub est classé 20ème

 Concours de courte durée cumulatif 2011

Le radio club a participé au concours de courte durée depuis le site de Tilloy-et-bellay et a
terminé 6ème. Ce concours se déroule en  4 parties, le 2ème et 3ème dimanche de janvier et le
2ème et 3ème dimanche de février.
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 Coupe de France HF février 2011

Le radio club a participé à la coupe de France HF, depuis Fagnières. 807 qso ont été effectués.

 Concours de Printemps de mai 2011

Classement 6ème en 144 Mhz et 13ème en 432 Mhz

 Concours de courte durée VHF de novembre 2011

Le radio club a participé au concours de courte durée depuis le site de Tilloy et a réalisé 122
qso

En plus des contests, le radio club a participé  à la manifestation de prix-les-mézières et à la
journée internationale d’écoute des radiosondes. Le radioclub est également associé aux
activités communales, telles que le Téléthon ou le forum des associations.

Le radioclub s'est rendu en 2011, à plusieurs salons radioamateurs, notamment à Mons
(Belgique) et à Clermont (Oise).

2. Les activités     programmées en 2012

Comme l’an passé, le radioclub F8KHO prévoit de se déplacer aux salons de Clermont, de
Mons et de prix-les-mézières ; de participer aux contests habituels (coupe du ref, courte durée,
concours de printemps) et à la journée internationale d’écoute des RS. Il continuera également
d’assister la mairie de Fagnières dans l’organisation du Téléthon et du forum des associations.

Gabriel F5RZU,  indique que le camion ADRASEC, équipé de matériels radioamateurs, et
appartenant à la Préfecture, va être mis à disposition de l'Adrasec 51et pourra être utilisé pour
réaliser des contests. 

La préfecture a donné son autorisation pour qu'il reste stationné dans le garage situé rue Saint
Eloi.

Vote du rapport moral : Contre : 0 / Abstention : 0 . Le rapport moral est approuvé à
l’unanimité.

II. Rapport financier – Présentation Henri F5PEG

Les dépenses de l’année se sont élevées à 583,86 € (avance des repas des différents contests,
redevance radioamateur (46 €), cotisation au ref union (62€), assurance (68€).
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Les recettes sont constituées du remboursement des repas par les membres du club, les
cotisations annuelles, un don de la grand-mère de jean (100€), et une subvention de la ville de
Fagnières (178€), pour un montant total de 1259 €.

A l’heure actuelle, le radioclub dispose de 2824,38 € en caisse, soit un bénéfice de 675,14 €
depuis la dernière assemblée générale.

Les dépenses à prévoir en 2012 pourraient concerner l'achat de matériels pour l'installation du
pylône, l'achat d’une éolienne pour le relais de Champagne et la participation aux frais de
gasoil, pour le groupe électrogène utilisé lors des contests à Tilloy.

Le montant de la cotisation 2012 du radioclub sera identique à l'an passé et maintenu à 15 €.

Vote du rapport financier : Contre : 0 / Abstention : 0. Le rapport financier est approuvé à
l'unanimité.

III. Elections et composition du bureau du radioclub

Les membres du bureau sortants étaient Sébastien F5SLR (vice-président) et Gilles, F1HFP,
conseiller technique. Ne se représentant pas, ces deux Om’s n’ont pas été remplacés lors de
l’assemblée.
Le nouveau bureau se compose ainsi :

-Jean F1AAR : président
-Nathalie F5UDM : secrétaire
-Henri F5PEG : trésorier
-Valérie : trésorière adjointe
-Raymond Swl5108 : responsable du matériel
-Paul F5JSQ et Michel F8DER : membres 

IV. Questions diverses

1. Changement de statut de l'ED 51

Le président de l'ED 51, Jean-Pierre F6AJM, explique que le  changement de statut a été voté
(71% de votes favorables et la moitié des départements représentés). Le Ref  redevient une
simple association. Un représentant sera nommé localement, validé par le conseil
d’administration du Ref Union. 
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Il n'y aura plus de rétrocession financière de départements au Ref Union.

En 2012, l'ED 51 fonctionne encore sous la forme actuelle. La mise en application devrait
avoir lieu en 2013, après validation ministérielle.

La dernière assemblée générale de l’ED 51 devrait avoir lieu en avril 2012. L'assemblée
générale nationale du REF aura lieu fin avril 2012.

2. Le relais UHF

Le relais UHF de Mailly est toujours entretenu par Patrice. Toutefois, un circuit intégré du
relais est HS. Peu de perspectives pour la remise en service de ce relais.

Un travail a été fait cette année pour consolider le mat. de 50m, par Gabriel, Dominique,
Sébastien, Gilles et Paul.

La station météo qui appartenait aux parapentistes a été déposée et ils souhaitent la récupérer.

3. Les Qsl

Jean remercie Claude F5PUL pour son travail de tri et de ventilation des cartes QSLs

4. Le relais de Champagne de Tilloy.

Le relais de Champagne a besoin de main d’œuvre pour son entretien : l'éolienne est à refaire,
ainsi que le câblage électrique.
Le relais manque de batterie lors de mauvais temps ou de brouillard.

Gabriel regrette le manque de trafic sur le relais de champagne. 

Jean-Claude F5JNI apparait toujours sur le site de l’ANFR, comme responsable du relais
VHF. Une régularisation doit être faite. La régularisation se fera directement sur internet par
Jean-Pierre F6AJM, qui remplacera Jean-Claude par Gabriel F5RZU (propriétaire du terrain
et du relais).

5. Infos sur les examens – F6AJM
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Un projet gouvernemental est en cours de réflexion pour supprimer la licence radioamateur
F0, ainsi que l'épreuve de télégraphie. La classe 2 sera la seule classe unique. Il n'y aurait plus
de classe "novice".

La date d'effet n'est pas encore connue à ce jour, mais Jean F1AAR conseille aux jeunes qui
veulent passer leur licence F0, de leur faire rapidement.

6. Cours de CW

Michel F8DER propose de dispenser des cours de CW le vendredi soir, avant les cours de
technique (entre 20h30 et 21h).

Par ailleurs, des cours de morse auront lieu le mercredi soir (vers 20h30) sur 145.550 pour les
Om's qui souhaitent se perfectionner.

Denis F5OJP propose d'amener au radioclub un manipulateur appartenant à Jean F3VG, et
Claude amènera les cours papier à Jean, afin qu'il puisse les photocopier.

7. Cours de techniques.

Les cours suivants pourront être dispensés au cours de l'année 2012:

- Denis F5OJP : cours sur les alimentations, les transformateurs.

- Jean F1AAR: cours sur les réseaux informatiques

- Dominique F1JSG: rappel des bases de l'électricité 

- Démonstration Ham radio de luxe par Paul F5JSQ

- Gilles F1HFP: Propagation des ondes et fonctionnement d' un synthétiseur de
fréquence, un PLL, et un DDS numérique.

Il est important de programmer des dates pour ces cours et de les transmettre à Sébastien pour
qu'il mette les informations en ligne sur le site internet du radioclub: f8kho.free.fr

8. Chasse au renard

Une chasse au renard pourrait être organisée un samedi ou un dimanche dans les rues de
Fagnières, pour faire découvrir notre activité aux habitants de la ville.
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Elle pourrait être organisée par Daniel F6AIC et pourrait servir d'entrainement pour les
radioamateurs et intéresser les passants curieux. Jean pourrait faire ensuite un article dans le
fagniérot.

L’assemblée Générale s’est clôturée à 11h20 par le verre de l’amitié, suivi d’un gastro très
convivial.
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