
Assemblée générale 2018 

du radio club Pierre Coulon F5KMB 

 

Saint Just en Chaussée, le 13 janvier 2018 

 

L’assemblée générale s’est déroulée le 12 janvier 2018 dans la salle de la médiathèque de Saint Just en 

chaussée 

14H00 : accueil des membres et règlement des cotisations. 

Le président Laurent F4FSD présente ses bons vœux et laisse la parole au président d’honneur : Gilbert 

Sorel. Ce dernier fut le premier président du radio club. Il remercie chaque membre pour leur implication 

dans la vie du radio club. Il rappelle que nous entamons la 30ème année d’existence du radio club et 

également notre 30ème édition du salon radioamateur. Il nous souhaite que l’aventure continue encore 

longtemps. 

Le président propose de nous recueillir durant une minute de silence en mémoire des radioamateurs du 

club qui nous ont quittés en 2017. Il passe en revue les activités qui ont été organisées par le club. Nous 

avons atteint l’objectif de renouveler le pylône. Nous espérons que cet investissement augmentera le taux 

de participants aux activités proposées dans notre local et profitera à ceux qui désirent réaliser des 

concours. Le réseau numérique D-Star continue de progresser dans le département, les relais montés par 

le radio club y contribuent. Le réseau Hamnet interconnectant les relais radioamateur entre eux en haut 

débit sans passer par les voies de communication commerciales ADSL, fibre, a été complété par une liaison 

en faisceau hertzien pour relier les 2 relais. Cette liaison bat un record de distance en France car elle 

atteint 60 km en haut débit. Retour sur le salon de Clermont 2017. Ce salon est encore une réussite car il 

maintient son nombre de visiteurs tout en accueillant un nombre d’exposants constant. Merci à tous pour 

votre investissement. 

 

Compte rendu des activités concours radio par F8BRL Sylvain 

Le radio club a tenu à participer à plusieurs concours durant 2017. Ces activités permettent de réaliser 

des performances que l’on ne fait pas en temps normal. 

 

Classement général du championnat de France 2018 :  

 



A noter qu’au classement de la participation du nombre de radioamateurs par département, le 

département 60 se classe 15ème 

 

- Championnat de France télégraphie – 28 et 29 janvier 2017 

Le radio club se classe à la 18ème place multi-opérateurs. Ce concours a été activé depuis les locaux du 

radio club. 

 

- Championnat de France téléphonie – 25 et 26 février 2017 

Le radio club se place à la 26ème place. Ce concours a été activé depuis les locaux du radio club. 

 



 

 

- 3ème manche : le championnat de France THF. 

Nous avons activé ce concours depuis le terrain du Mesnil sur Bulles. Nous nous classons 3ème en 

multi opérateurs. 

 

Classement par bande : 

144 MHz 

 

 

432 MHz 

 

 

1296 MHz 



 

 

2,3 GHz 

 

5 GHz 

 

10 GHz 

 

24 GHz 

 

 



Trophée F8EX – 18 et 19 novembre 2017 

Ce concours a été réalisé depuis le moulin de Fouilleuse. Le radio club se classe 1er en multi 

opérateurs. 

 

 

Prochain RDV au championnat de France télégraphie les 27 et 28 janvier 2018. Il sera activé au radio 

club. 

 

Bilan financier par Jacques F8OBZ. 

 

Le président de l’ADRASEC 60, Daniel F1DLZ nous présente l’activité 2017 de l’association de sécurité 

civile. Les sorties pour les exercices de recherche de balises d’aéronefs et de plan SATER ont cumulé pour 

l’ensemble des membres 1800 km et 83 heures d’activité.  

 

Le REF 60 était aussi représenté par son président Jean-Francois F4AMF. Il nous précise le but de 

l’association local du REF. Jean- François rappelle que depuis la réforme du REF, chaque radioamateur 

membre du REF a le droit de participer à l’assemblée générale du REF. En 2018, l’AG se déroulera à 

Mulhouse. Pour rappel le REF nous représente devant le gouvernement et les commissions 

internationales de règlementation. Le président souhaite regrouper au sein du REF 60 non seulement les 

radioamateurs du radio club F5KMB mais aussi les autres.  

 

Alain F0FEC notre QSL manager prend la parole. Il donne quelques précisions sur les activations de 

l’indicatif spécial de commémoration des 100 ans de la première guerre mondiale. Il y aura encore 15 

jours d’activation de la station TM60GW en 2018. 

 

L’assemblée passe à l’élection des membres du bureau. Ils choisissent à l’unanimité de voter à main levée 

pour l’élection. 

17 membres présents et 3 membres absents mais ayant donné leur pouvoir, soit 20 membre à jour de 

cotisation. 

Les sortants sont Michel Baert F1LHL et Laurent Aubarbier. Michel Baert ne souhaite pas se représenter 

pour raison de santé. 

 

La nouvelle constitution du bureau est : 

Mr Laurent Aubarbier F4FSD, élu à l’unanimité 



Mr Yves Callard F1PKU, élu à l’unanimité 

Mr Jacques Le Tendre F8OBZ, élu à l’unanimité 

Mr Sylvain Blancke F8BRL, élu à l’unanimité 

Mr Xavier Josien F6GHX, élu à l’unanimité 

Mr Jean-François Morandeau F4AMF, élu à l’unanimité 

Mr Alain Decormeille F0FEC, élu à l’unanimité 

Mr Sorel Gilbert SWL, élu à l’unanimité 

 

 

Après délibération,  le bureau a annoncé à l’assemblée les postes des membres actifs : 

Président : Laurent Aubarbier F4FSD 

Vice-président : Yves Callard F1PKU 

Trésorier : Jacques Le Tendre F8OBZ 

Secrétaire : Sylvain Blancke F8BRL, secrétaire adjoint Jean François Morandeau F4AMF 

Responsable technique : Xavier Josien F6GHX 

QSL Manager et responsable logistique : Alain Decormeille F0FEC 

 

La première réunion de bureau se tiendra le vendredi 19 janvier 2018 dans les locaux du radio club. 

 

Le secrétaire, Sylvain Blancke 


