
ASSEMBLEE GENERALE 2016 DU RADIOCLUB F8KHO

Dimanche 15 Janvier 2017 – 9h30 – FAGNIERES

Présents :
Jean F1AAR
Nathalie F5UDM
Henri F5PEG
Sébastien F5SLR, Louis et Raphaël
Jean-Noël F4FOZ
Gilles F1HFP
Jean-Claude F5JNI
Paul F5JSQ
Daniel F6AIC
Denis F5OJP
Claude F5PUL
Dominique F1JSG
Raymond SWL 5108
Pierre F4HOV
Jean-Pierre F6AJM
Gabriel F5RZU
Didier F5JVP
Bruno F4AGQ

Excusés : Gérard F0DTB, Jean-Claude F5UDW, Valérie et la grand-mère de Jean.

Pouvoir : Alain, F6ENO donne son pouvoir à Didier F5JVP. Jean-Claude, F5UDW donne
son pouvoir à Jean F1AAR.

I. Présentation du rapport moral 2016 

Le radio club se réuni chaque vendredi soir de l’année, à Fagnières, à 20h30.
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Des cours techniques sont dispensés et des présentations ont été réalisées par Gilles
F1HFP et Jean-Noël F4FOZ.
Le radioclub a changé de salle de réunion et se trouve à présent à la Salle des
associations, à proximité de la salle des fêtes de Fagnières. 

En 2017, les cours de techniques seront poursuivis, toujours dispensés par Gilles, Jean
Noël et Jean claude (notamment sur la création d’un site web et météo).

1. Revue de presse / activité web

Des articles sur le radio club ont été publiés dans le journal communal « le Fagniérot »
au cours de l’année (4 numéros).

- Presse locale : un rendez-vous avec la correspondante locale de l’union était prévu
cette année mais n’a pu être réalisé. Il sera planifié en 2017.

- Page Facebook : La page Facebook est administrée par Jean. Elle est mise à jour
régulièrement et est très régulièrement visitée.

2. Les concours de l’année

Championnat de France HF CW   : janvier 2016

Le département 51 obtient la 9ème place. 
La station CW F8kho/P est classée 7ème.

Championnat de France HF PHONIE   : 21 et 22 février 2016

Le département 51 obtient la 21ème place. 
Le radio club est 28ème au classement.

Résultats et classement aux contests CCD cumulatifs 

 1ère place aux CCD de janvier et février 2016

Championnat de France THF : 06 et 07 juin 2016

Le département 51 obtient la 14ème place. Le radio club a participé à la coupe de France
Phonie HF est 10ème au classement.

Concours de printemps     : 3 et 4 mai 2016

Pas de classement.

Classement général du Championnat de France
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Le département est 11ème en 2016 et le radioclub est en 9ème place.

Résultats et classement au contest CCD de Novembre /Décembre 2016     :

-1er au CDD de Novembre  
- 2ème au CCD de Décembre.

3.  Activités du radio club en 2016

Déplacement à Clermont, dans l’Oise en Mars 2016

Forum des associations de Fagnières – Septembre 2016

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 2016

A l’invitation de Gérard, F0DTB, le radio club a participé, comme les années
précédentes, aux 17èmes portes ouvertes de radiocommunication à Prix les Mézières.
Cette journée permet notamment des échanges riches entre radioamateurs de la région.

Déplacement au salon radioamateur de la Louvière en Belgique – Septembre 2016

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.

Présence du radio club lors de l’activation au fort de la Pompelle

4. Les activités     prévues en 2017 :

- Déplacement au salon de Clermont
- Concours CCD
- Concours IARU
- Coupe du ref CW (janvier 2017)
 -Coupe du ref HF (février 2017)
- Concours de printemps (mai 2017)
- Coupe du ref partie VHF (Juin 2017)
- Porte ouverte de prix les Mézières –  2017
- Déplacement au salon de la Louvière – Septembre 2017
- Participation au forum des associations – Septembre 2017
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Vote du rapport moral : 0 contre, 0 abstention. Rapport moral approuvé à l’unanimité.
II. Rapport financier

Le rapport financier est présenté par Henri.

Dépenses de l’année : 404,97 €

Les principales dépenses de l’année sont :

 Champagne pour l’AG 2016 : 43 €
 Don à Gabriel pour indemnisation Gazole : 100 €
 Cotisations Ref-Union : 45 €
 Netplaning : 45 € pour 25 lignes
 Barbecue électrique : 44,90 €
 Assurance : 81 € (79 € en 2016)

Recettes : 555,71 €

 18 cotisations : 270 euros
 Don de 100 € (Grand-mère de jean)
 Subvention ville de fagnières : 175,71 € (contre 178,92 € en 2016)

Solde disponible en caisse au 16/01/17 : 1719,96 € soit 150,81 € de bénéfice depuis 
l’AG du 10 janvier 2016.

Il reste à payer la redevance radio de 46 €.

A la date d’aujourd’hui, le radioclub compte 29 membres à jour de cotisations.

La cotisation 2017 est fixée à 15 € (comme l’an passé).

Vote du rapport financier : 0 contre, 0 abstention. 
Rapport financier approuvé  à l’unanimité.

Questions diverses

- Sébastien : Qui peut opérer le contest de Coupe du Ref CW 2017?

Paul se propose d’opérer au nom du radioclub depuis son domicile. Le contest aura
lieu le dernier week-end de janvier.

- Sébastien : Pour les contests, on avait parlé d’un ampli UHF. Est-ce 
toujours envisageable ?
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Oui, mais il faut le financer. Le coût est assez élevé (environ 2000 euros). Peut-on 
faire un repas pour rapporter un peu d’argent et financer ce projet ?

Paul :  Le REF peut-il financer une partie de cet équipement ? Jean-Pierre indique 
que ce point pourra être évoqué en réunion de bureau du REF et en AG du REF.

Sébastien indique qu’une station informatique a été remontée dans le local du garage,
équipée avec signal link. 

Sébastien se propose de présenter les modes de transmissions numériques un
vendredi soir, pour faire découvrir cette activité aux membres du radioclub. 

- Paul : Relais UHF : Une opération de maintenance sera menée au printemps avec
l’aide des grimpeurs (F5SLR et F5RZU) : vérification des antennes et des coax..., 
et remplacement éventuel

-  Jean indique qu’une somme de 100 euros sera versée à Gabriel pour l’indemniser 
du gazole consommé par son groupe électrogène mis à disposition du radioclub 
pour les différents contests menés à Tilloy et Bellay.

- ADRASEC 51 : Sébastien propose d’élaborer une signalétique sur le pylône du 
radioclub, à proximité de la mairie (identification à la fois l’ADRASEC 51 et le 
radioclub F8KHO) ?

Il faudrait faire faire des devis. Jean-Claude se propose d’élaborer un projet, à 
condition de lui dire ce qu’il faut faire figurer dessus. Il se renseignera auprès de 
ses anciens contacts professionnels.

Il faudra certainement l’aval de la mairie. Jean se renseignera.

Il faudrait ajouter sur le panneau, l’interdiction de monter aux personnes non 
autorisées.

Sébastien demande à ceux qui ont des idées, de les envoyer par mail.

- Raymond : Quel est le planning des réunions du vendredi soir ? 

Un calendrier sera fixé, en lien avec les calandres pétillantes. Jean indique qu’il est
préférable de réserver la grande salle pour avoir plus de place, notamment lorsqu’il
est prévu des présentations.

- Sébastien, Dominique, Raymond : Peut-on prévoir l’aménagement de la
remorque et l’installation de l’antenne, afin que cet équipement soit utilisé à la
fois pour le radioclub et l’Adrasec 51.
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Il s’agit d’un projet qui peut faire l’objet d’une réunion technique d’un vendredi
soir.

Sébastien et Raymond indiquent qu’il faudrait mettre un mat, une antenne
omnidirectionnelle, une antenne directive telle qu’on équipait la caravane, une batterie,
éventuellement un groupe électrogène, un poste (fixe ou déporté).

Il faudrait que cet équipement soit fonctionnel et rapide à monter.

Henri pense qu’il faudrait partir d’une ébauche de dessin ou de photos.

Raymond prépare un message aux Oms sur ce projet. La date de la première réunion
sera fixée prochainement.

- Jean rappelle que le contest HF Phonie aura lieu le dernier week-end de février à
Tilloy.

IV. Election des membres du bureau

Les membres du bureau « sortants » cette année sont Jean F1AAR et Paul F5JSQ

Paul souhaite se représenter.
Jean souhaite quitter la présidence et ne se représentera pas sur sa fonction de 
président.

Est-ce que quelqu’un souhaite entrer dans le bureau ? 

Pierre, Gilles et Jean-Claude, acceptent d’intégrer le bureau.

Vote :

Qui est contre l’arrivée de Gilles : 0/ Qui s’abstient : O / Entrée de Gilles approuvée à 
l’unanimité.

Qui est contre l’arrivée de Pierre dans le bureau : 0 / Qui s’abstient : 0 / Entrée de 
Pierre approuvée à l’unanimité.

Qui est contre l’arrivée de Jean-Claude/ Qui s’abstient : 0/ Entrée de Jean-Claude 
approuvée à l’unanimité.

Reconductions :

Vote :

Reconduction de Paul dans le bureau : Qui est contre : 0/ Qui s’abstient : 0. Reconduit à 
l’unanimité.

6



Reconduction de Jean dans le bureau, mais plus en tant que président, Qui est contre: 
0/ Qui s’abstient : 0 – Reconduit à l’unanimité.

Une réunion de bureau aura lieu vendredi prochain, afin d’établir les rôles de chacun au 
sein du nouveau bureau.

L’AG se termine autour d’un verre de l’amitié.

Clôture de l’AG : 11h30

Pour information :

Suite à la réunion de bureau organisée au radioclub le vendredi 20 janvier 2017 , le
bureau suivant a été constitué ainsi :

 Président Gilles F1HFP

 1er vice président Jean-Claude F5JNI

 2eme vice président Pierre F4HOV

 Secrétaire Nathalie  F5UDM

 Trésorier Henri F5PEG

 Trésorier adjoint Valérie

 Relation mairie Jean F1AAR et presse locale

 Relation REF 51 Paul F5JSQ

Pour connaitre l’actualité du radioclub, une page Facebook « Radioclub Fagnieres » a été 
mise en ligne le 1er février 2017.
Chacun peut contribuer à l’enrichir en partageant actualités radio et photos sur le mur.

Une nouvelle adresse mail est désormais à utiliser pour contacter les membres du
bureau du radioclub: radioclub.f8kho@gmail.com
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