
 

Assemblée générale du radio club Pierre Coulon 

F5KMB de Saint Just en chaussée 

 

Samedi 12 janvier 2019 à Saint Just en chaussée 

 

Le président ouvre l’assemblée. 

Laurent F4FSD a ouvert la séance en partageant ses bons vœux pour la nouvelle année 2019, 

puis nous nous sommes posés le temps d’une minute de silence en pensée à nos 

radioamateurs voisins, dont nous avons l’habitude de côtoyer et qui nous ont quittés en 2018 : 

René F8NP, Laurent F6HPP et Clotaire F4URX. 

Ensuite Laurent F4FSD nous remémore les activités réalisées lors de l’année 2018 comme 

notre salon de Clermont, les sorties aux expositions, puis les différentes activités proposées 

au radio club. Laurent nous remercie pour la réussite du 30 -ème salon qui a mobilisé chaque 

membre du club et même leurs familles et amis. Le salon reste l’activité la plus chronophage 

de notre club avec sa préparation qui prend plusieurs mois. Le résultat de notre effort est payé 

par le fait de réussir à faire déplacer des radioamateurs de toute la France et même au-delà. 

On a pu visionner une présentation sur les aménagements réalisés dans le local du club avec 

l’installation des nouvelles antennes. Puis nous nous sommes remémoré les sorties aux 

expositions radioamateurs qui ont été réalisées cette année. Les sorties se sont faites en 

groupe grâce à la location d’un mini bus pour rejoindre les expositions du Mans et celle en 

Belgique à La Louvière. 

Laurent nous fait un petit rappel sur les moyens collectifs mis en place dans le département 

pour que ceux qui n’ont pas vu venir les évolutions technologiques de communications 

apparues ces 4 dernières années en profitent. Le département de l’Oise est maintenant 

complètement couvert par les différents relais, ce qui permet de réaliser des communications 

avec des moyens très simples. Laurent nous montre les relais en service dans le département 

dont : 

- F1ZHT au Mesnil sur Bulles 430,58750 MHz + 9,4 MHz (Réseau IPSC2FR3) 

- F1ZKE de Creil qui possède 2 accès soit :  

o Une voie Audio numérique partagée suivant le mode qui l’active qui sont soit 

le DMR ou le C4FM, La fréquence de sortie est sur 430,500 MHz et l’entrée à 

9,5 MHz au-dessus. Ce relais est interconnecté au réseau IPSC2-FRANCE3 

constituant le Réseau Indépendant Français DMR. 

o Une voie analogique en FM interconnectée au réseau des Relais de France 

(RRF) avec comme fréquence simplex 145,3375 MHz. L’activation se fait par 

une tonalité CTSS de 123 Hz. 

 

 

Viens le tableau des concours réalisés en 2018,  

Sylvain F8BRL nous montre les résultats que l’on a obtenus en participant au championnat 

de France. 

  



Le radio club a participé aux 3 manches du championnat de France qui sont les 2 parties HF 

et celle des THF.  

Nous nous classons à la 10 eme place ce qui est un résultat honorable vu les conditions 

difficiles pour réaliser les concours en milieu urbain. 

Classement général du Championnat de France 2018 

 

En détail : 

 1 ère manche : HF télégraphie morse (CW) qui s’est déroulée entre les 27 et 28 

janvier 2018 dans les locaux du radio club. 

Nous obtenons la 20eme place  

Classement télégraphie 

 



 

 

 2 eme manche : HF téléphonie qui s’est déroulée les 24 et 25 février 2018 dans les 

locaux du radio club. Nous obtenons la 35 eme place multi-opérateur et 24 eme place 

des radio-clubs. 

Classement téléphonie 

 

 

 

 3 eme manche : THF qui s’est déroulée le 1er et 2 juin 2018 sur le point haut du 

Mesnil sur Bulles. Nous obtenons la  

5 eme place multi-opérateur. 

Classement THF 

 

 

Les activités à venir sur 2019 sont :  

 Championnat de France CW :   26 et 27 janvier 2019 

 Championnat de France Téléphonie :   23 et 24 février 2019 

 Championnat de France THF :    1er et 2 juin 2019 

 F8TD :       25 aout 2019 

 Championnat de France 160m :   16 novembre 2019 

Les concours seront activés si on a le minimum de personnes pour préparer et opérer. A 

savoir que chaque membre du club peut venir opérer la station pour réaliser un concours. 

  



Sont venues les choses sérieuses avec le rapport de la trésorerie,  

Jacky F8OBZ nous a présenté le rapport financier du club qui est bien tenu comme à son 

habitude.  

 

 

Nous avons eu le plaisir d’écouter l’intervention de Claude F6CWH, président de 

l’association de la sécurité civile ADRASEC 60.  

Claude nous a présenté le bilan 2018 de son association avec un zoom sur les exercices. : 

- Mai 2018 : Exercice SATER en commun avec l’ADRASEC 02. Une balise radio a été 

déclenchée et retrouvée. 

- Juillet 2018 : alerte fictive des membres pour contrôler le plan d’alerte 

- Septembre 2018 : exercice déclenché par la préfecture avec les services de secours 

aériens. Une balise radio a été activée. La balise a été retrouvée en 2 heures. 

- Octobre 2018 : exercice commun au ADRASEC des départements de la région Haut 

de France. Il consistait à réaliser une liaison radio entre Lille et Paris. 

 

 

Nous sommes ensuite passés à l’élection du bureau pour 2019.  

Tous les membres présents ainsi que 2 membres excusés ayant donnés leur pouvoir étaient 

à jour de cotisation. 

Les membres sortants du bureau sont Yves Callard F1PKU, Jacques Letendre F8OBZ et 

Sylvain BLANCKE F8BRL. L’assemblée vote pour leur réélection dans le bureau à 

l’unanimité. 

Apres délibération, Les membres actifs du bureau votent pour se répartir les postes comme 

suivant : 

F4FSD Laurent     président 

F1PKU      vice-président d’honneur 

F8OBZ Jacques Letendre    trésorier 

F8BRL Sylvain Blancke   secrétaire 

F4AMF Jean François Morandeau  secrétaire adjoint   

F0FEC Alain Decormeille   QSL manager et responsable intendance 

F6GHX Xavier Josien    responsable technique légal 

 

 

Le bureau a remercié les membres de l’assemblée pour leur participation et les a invité à 

partager la traditionnelle galette des rois. 

 

Sylvain Blancke, secrétaire 


