Radio Club de la Haute Île F5KFF/F6KGL
Assemblée Générale Ordinaire du 30/11/02
Le Président, Bernard, F5DYS, ouvre la séance à 10
heures 15 et remercie tous ceux qui se sont
déplacés et plus particulièrement le
président et le secrétaire du REF 93, ainsi
que le représentant du Radio Club de
Sevran, invités à cette réunion. La première
partie de la réunion permet de rappeler les
différentes activités du Radio Club lors de
l’année écoulée.
Le Radio Club a participé à plusieurs concours depuis
Neuilly sur Marne : une équipe de nouveaux
indicativés (en particulier F4DLL, F0DPU et
F4DGJ) a participé de manière très active aux
différents concours en VHF et UHF avec les
résultats suivants :

F5DYS, F6GPX et F1GMA

CCD des 13 et 20 janvier et 3 et 10 février en VHF et en UHF. Classement cumulatif : 45è au niveau
er
ème
national avec 128709 points (1 du département et 5
de la Région)
ème
ème
ème
- National THF 2002 les 2 et 3 mars. Classement multiopérateurs : 9
en 144 et 10
en 432 (2 fois 3
de la Région)
ème
ème
- CCD du 17 mars 02 en 144 MHz. Classement : 29
national (3
en région Ile de France) avec 27.423
points.
Le radio Club a aussi participé à des concours en portable :
- depuis le Cher, dans la résidence secondaire de Louis, F1BGV avec l’indicatif F6KGL : concours en 144
et 50 MHz en juin 2002 et septembre 2002, résultats non connus à ce jour
- depuis l’Orne, dans la résidence secondaire de Bernard, F5DYS avec l’indicatif F5KFF : concours en
144 MHz en septembre 2002, résultats non connus à ce jour.
-

Comme chaque année, le Radio Club a participé à la Fête de la Base Nautique qui s’est déroulée les 14 et 15
septembre. Beaucoup d’OM nous ont rendu visite, parfois même de très loin. Des contacts ont été pris
avec de nouveaux adhérents et des démonstrations de matériel ont permis de faire connaître notre
hobby à des non-initiés.
Puis Jean-Luc, F6GPX, prend la parole pour rendre compte de l’activité Formation. Le Radio Club a permis à 3
membres de réussir l’examen :
- Alain a réussi l’examen de Téléphonie et est devenu F4DGJ,

-

Gilles et Claude ont réussi l’examen Novice et sont devenus F0DPU et F0DVN,
Et, depuis la rentrée, le Club compte 5 nouveaux inscrits, tous autant motivés les uns que les autres.
Nous espérons encore des succès à l’examen cette année.

Le cours a été validé par la commission Formation du REF en septembre 2002. La version du cours sur laquelle
nous travaillons tous les vendredi soirs est diffusée par le service Fournitures du Ref-Union et est en
téléchargement gratuit sur Internet (site du REF-Union et Radioamateur.org) depuis le début 2002. Par le
biais de cette diffusion, le Radio Club est connu dans toute la France car le cours est une aide précieuse
aux radio-clubs faisant de la formation (5 à notre connaissance). De plus, le cours a permis à des
autodidactes de passer l’examen (4 à notre connaissance).
Et c’est au tour du Trésorier, Philippe, F1GMA, de prendre la parole et de présenter le rapport financier de
l’association : Outre les dépenses de licence et d’abonnement à la revue de l’association nationale, le
poste Assurances devient de plus en plus important du fait des acquisitions successives de matériel. Le
poste principal de dépenses, cette année, concerne l’acquisition de la boîte de couplage de la station
décamétrique et du transceiver IC 746.
Le rapport moral et le rapport financier sont approuvés à l’unanimité des membres présents ou représentés. Puis
vient le moment du renouvellement du conseil d’administration et de son bureau exécutif. Après le
renouvellement du tiers sortant et l’approbation des nouvelles candidatures au Conseil d’Administration,
le Bureau Exécutif pour l’année 2002/2003 est composé de :
- Président : Bernard GARNIER, F5DYS
- Vice Président : Jean Luc FORTIN, F6GPX
- Secrétaire : Christian BERNARD, F5GSJ
- Secrétaire adjoint : Claude CAPPICHIONI, F0DVN
- Trésorier : Philippe LAMOT, F1GMA
- Les autres membres du conseil d’administration sont : Louis DEJAME F1BGV, Gilles PICAN F0DPU et
Michel TRISTE F6GPU
Puis l’Assemblée Générale reprend son cours et les projets pour l’année 2002/2003 sont présentés :
Claude, F0DVN, propose le montage d’un générateur 2 tons, ce qui permettrait de mettre en application pratique
les connaissances acquises le vendredi soir et ce qui permettrait la vérification du bon fonctionnement
des émetteurs à l’aide des instruments de mesure disponible au Radio Club.
Michel, F4DLL, souhaiterait organiser une expédition (même
dans la région parisienne) lors du rallye des Points
Hauts au mois de juillet.
La Fête de la Base Nautique restera un vecteur important pour
la promotion de nos activités.

Le repas au « Martin
Pêcheur »

F5OZK, F5DYS
et son XYL

Tous les points ayant été débattus et les adhérents n’ayant plus
de questions, la séance est levée à 11 heures 55 et
est suivie du verre de l’amitié offert à tous les
présents. Les conversations continuent lors du repas
pris en commun au Restaurant du Martin Pêcheur.

