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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE  DU RADIO CLUB F5KMB  

 

 

 

 

Le quatorze  janvier de l’an deux mille dix-sept à 14h30 heures, les membres de 

l’association se sont réunis en assemblée générale ordinaire à Saint Just en Chaussée sur 

convocation écrite faite par le conseil d’administration en date du neuf décembre de l’an deux 

mille seize. 

 

L’assemblée générale est présidée par M. AUBARBIER Laurent Président de l’association. 

 

Etaient présents et à jour de cotisation 

 

Aubarbier Laurent, F4FSD,                      Baert Michel, F1LHL,  

Berger Sylviane    Blancke Sylvain, F8BRL, 

Callard Yves, F1PKU,   Callard  Martine 

Callard Frédérique ,    Collus Georges, F1HPW, 

Decormeille Alain, F0FEC,    Derville Jacques, F5PGI, 

Eloire Fabrice, F5HCC,              Foviaux Alain, F1TZE,  

Gauchy Joel, F1HSW,   Josien Xavier, F6GHX, 

Le Tendre Jacques, F8OBZ,    Leclercq Jean Marie, F8FFI, 

Morandeau Jean-François,  F4AMF,  Schembri Samuel, F4FGI, 

Seret Jean Marie, F1AIS,   Seret Philippe, F1ANM,  

Sorel Gilbert,      Tarcy Daniel, F1DLZ 

 

  

 

Etaient représenté par un pouvoir et à jour de cotisation 

Gauchy Stéphane F5MGD  à F1HSW,       Krawezyk Sébastien F1IKD  à  F5HCC, 
Lepert Jean-Jacques F1NQP  à F4FSD,      Malhomme Sophie F4DHQ, à F1LHL, 

Dufond  Pierre Jean F4GPK à F1PKU,       Denquin Patrice F4GLK, à F8OBZ 

 

Totalisant : 28 votants 

  

 

 

En conséquence, le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT MORAL -F4FSD 

 

Mr AUBARBIER Laurent  F4FSD, président,  prend la parole pour souhaiter la bienvenue 

aux membres du radio club. 

Il demande une minute de silence en mémoire des radio amateurs qui nous ont quittés en 

2016. 

Il présente ensuite le rapport moral de l'association en se félicitant de la bonne marche du 

radio club tant pour ses activités que pour sa gestion financière.  

Il rappelle notamment que le salon 2016 fut une réussite et que les réseaux numériques se 

mettent en place. 

Enfin, il redit  avec insistance que le local du radio club est ouvert tous les vendredis soirs dès 

21h avec une station permettant le trafic "tout mode- toutes bandes". La fréquentation est 

insuffisante et doit mobiliser chacun des membres du radio club. 

 

La parole est ensuite passée aux différents intervenants. 

 

RAPPORT D'ACTIVITE - F1PKU 

 

Mr Yves Callard, F1PKU présente les différentes activité du radio club en 2016: 

 

 

 09 janvier 2016 : AG du radio club 

 

 30 & 31 janvier 2016 : championnat de France HF CW   

 

 27&28 février 2016  championnat de France HF  Téléphonie 

 

 05 mars 2016 :  salon de Clermont  

 

 4&5 juin 2016 : championnat de France T.H.F 

 

 28 aout : 2016 F8TD + DMF 60001 fouilleuse  

 

 25 septembre : 2016 sortie au salon de la Louvière Belgique 

 

 01 septembre 2016 : mise en place du lien Hamnet 5,7 GHz entre 

Auneuil et le Mesnil sur bulles  

 

 01 & 02 septembre 2016 : IARU UHF  

 

 05 & 06 novembre 2016 : mémorial Marconi pour F6DWG 

 

 19 & 20 novembre 2016 : F8EX  

 

 



RAPPORT FINANCIER  - F8OBZ 

 

 

Mr Le Tendre Jacques, F8OBZ présente  les comptes 2016 qui font apparaitre un léger 

excédent grâce aux bons résultats du salon de Clermont. 

Le budget 2017 est présenté à l'équilibre incluant la subvention de la Ville de Saint Just. 

Le détail des compte est mis à disposition de l'assemblée qui ne fait aucune remarque et  

valide  le rapport financier. 

 

 

 

Intervention du REF 60- F4AMF 

 

 

Je remercie le radio club F5KMB de me donner la parole.  

Au nom du REF 60 et du REF National je vous souhaite une excellente année 2017.  

Je suis heureux de vous rappeler que vous êtes la force vive du département 60 et que vous 

devez avoir à cœur de faire vivre le radio club tant  pour ses activités de concours que pour 

utiliser la station du local de Saint Just le vendredi soir. 

Le radio amateurisme c'est la rencontre subtile et merveilleuse entre un savoir technique et un 

désir de communication, d'entraide et d'ouverture au monde sans distinction de race, de 

langue,  de genre,  de catégorie ou de situation sociale. 

C'est dans cet esprit  que je vous présente mes vœux de réussite pour le radio club ainsi qu'une 

belle et heureuse année2017 avec une bonne santé pour chacune et chacun d'entre vous ainsi 

qu'à ceux qui vous sont chers. 

F4AMF/Jean François 

Président REF60 

 

 

Intervention de l'ADRASEC 60-F1DLZ 

 

 

Après avoir rappelé les missions et les moyens de l'ADRASEC composée de 26 membres, 

F1DLZ retrace les activités de l'année 2016. 

 

 

28 janvier : Comité de pilotage des associations agréées sécurité civile 

16 février : Signature convention d'utilisation d'une partie des installations du SDIS 

23 février : Révision du plan particulier aérodrome de Beauvais 

5 mars : 28ème Salon International des radiocommunications de Clermont 

12 mars : Réunion zone Nord au CSP d'Arras 

5 juillet : Installation transpondeur au SDIS 

23 juillet : Exercice SATER essai des décodeurs 406 

10 août : Installation télécommande par téléphone 

20 août : Exercice SATER région Compiègne 

 

Soit : 1856 km - 129h 

 

 

 

 

 



 

 

Intervention de Samuel F4FGI 

> Le déploiement des communications numériques du département implique 2 actions: 

 La création d'un réseau radio pour relier nos infrastructures par des faisceaux 5.7Ghz 

 Relier notre réseau radio au réseau HamNET. 

> Ce réseau permet: 

 D'administrer les équipements DMR, APRS depuis des terminaux reliés à HamNET 

 De proposer aux Oms amateur de DMR d'accéder aux Talkgroups départementaux ou 

nationaux depuis les relais du 60. 

> Actuellement F1ZCY & F1ZHT sont reliés par un faisceau de 32km qui est le record de 

France pour le moment.  

> Pour 2017, 6 faisceaux restent à monter dans le département et 1 faisceau pour se relier à 

HamNet ( depuis l'Ile de France) 

 

 

ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Mr. Aubarbier Laurent prend la parole pour faire l’appel des candidatures pour l’élection 

du nouveau conseil d’administration 

 

Les 3  membres sortant  sont : Josien Xavier F8GHX, Morandeau Jean François F4AMF, 

Buquet Raoul.  (Mr Buquet n’étant pas présent et n’ayant pas fait savoir s’il se représentait ne 

peux être réélu). Convocation de l’AG lui a été déposée dans sa boite à lettre par F1LHL. 

Le vote de l’assemblée a lieu, mains levées, sous la surveillance d’un bureau de vote composé 

de F4FSD, F1PKU, F1LHL, F8OBZ. 

 

Deux des membres sortants : Josien Xavier F6GHX et Morandeau Jean François F4AMF  ce 

représentent, ils sont  élus  à l’unanimité, pour 3 ans. 

 

Le nouveau bureau se réunit immédiatement  puis proclame à l'assemblée la nouvelle 

répartition des taches : 

 

 

 

BUREAU 2017 du RADIO CLUB « PIERRE COULON » F5KMB 

 

Président : Mr AUBARBIER Laurent  F4FSD 

 

Vis Président : Yves Callard F1PKU 

 

Trésorier : Mr LE TENDRE Jacques  F8OBZ  

 

Secrétaire : Baert Michel F1LHL 



 

1 er sécrétaire-adjoint : Mr MORANDEAU Jean-François F4AMF 

 

2ème secrétaire-adjoint : Mr BLANCKE Sylvain  F8BRL  

 

Président d’honneur : Mr SOREL Gilbert  SWL 

 

Responsable Technique : Mr JOSIEN Xavier  F6GHX 

 

Responsable Matériel QSL Manager : Mr DECORMEILLE  Alain  F0FEC 

 

 

 

 

 

Fin de l'AG à 16h, suivi de la traditionnelle galette des Rois. 


