
 

Assemblée générale du radio club Pierre Coulon 

F5KMB de Saint Just en chaussée 

 

Samedi 11 janvier 2020 à Saint Just en chaussée 

 

Le président ouvre l’assemblée après que chacun soit passé reprendre son adhésion au radio 

club pour la nouvelle année. 

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

année 2020, puis nous nous sommes posés le temps d’une minute de silence en pensée à 

F1HPW, Georges Colus qui nous a quittés fin 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Georges Colus F1HPW 

Ensuite Laurent nous remémore les principales activités du club de l’année 2019 : 

- La participation aux quatre manches du championnat de France, soit 2 concours en 

télégraphie morse (REF HF CW et REF 160M) et 2 en téléphonie (REF HF SSB et 

REF THF) 

- l’organisation du 31 eme salon du radio club de Saint Just qui fut un bon cru avec une 

fréquentation stable, les visiteurs et les exposants sont fidèles à notre salon. 

- la visite en groupe au salon de l’association du Réseau des Emetteurs Français au 

Mans 

- l’ouverture de notre local tout au long de l’année pour partager sur notre passion 

- la réalisation d’un nouveau relais radio VHF et UHF sur Creil pour étendre 

l’interconnexion des radioamateurs de l’Oise et de la région parisienne. 

- l’installation d’une station pour transmettre sur le nouveau satellite Qatari nommé QO-

100.  

- l’installation d’un nouvel amplificateur HF à transistor refroidi par eau 

- l’installation d’une antenne filaire 160 m (1,8 MHz) 

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

championnat de France pour se mesurer à d’autre club. 

Le radio club a participé aux 4 manches du championnat de France qui sont les 2 parties HF, 

celle des THF et la partie Ondes Moyennes du 160 m. 

Nous nous classons à la 9 eme place au classement des stations multi-opérateurs 

Françaises ce qui est un résultat honorable. Pour rappel en 2018 nous étions classés 10 eme 

station Française 

  



Classement général du Championnat de France 2020 

 

 

En détail par manche : 

 1 ère manche : partie télégraphie morse qui s’est déroulée fin janvier 2019 dans 

les locaux du radio club. 

Nous obtenons la 16 eme place soit 4 places de mieux qu’en 2018  

Classement télégraphie 

 

 

 2 eme manche : HF téléphonie qui s’est déroulée fin février 2019 dans les locaux du 

radio club. Nous obtenons la 31 eme place multi-opérateur soit 4 places de mieux 

qu’en 2018 



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 4 eme place des stations multi-opérateurs 

Françaises soit 3 places de mieux qu’en 2018. 

Classement THF 

 

 

 4 eme manche : le Championnat de France 160m en télégraphie 

Une poignée de membres du club ont souhaité activer la bande 160 m depuis le club. Ce 

n’était pas gagné d’avance avec le bruit électrique dans la ville et une antenne dipole tres 

raccourcie. 2 radioamateurs ont monté l’antenne et l’on accordé, puis 2 télégraphistes l’on fait 

rayonnée. Le nouvel amplificateur à refroidissement liquide a aidé les stations à capter depuis 

saint Just. Pour la petite histoire, nous avons un bol d’eau qui est sorti du cable coaxial de 

l’antenne le temps du concours, certains ont dit que ca venait de l’amplificateur à eau mais 

non, c’était l’antenne qui transpirait autant que les opérateurs. 

Le Club s’est placé sur le podium avec la 2 eme place Francaise.  

 



Les activités à venir sur 2019 sont :  

 Championnat de France CW :   25 et 26 janvier 2020 

 Championnat de France Téléphonie :   22 et 23 février 2020 

 Championnat de France THF :    6 et 7 juin 2020 

 Championnat de France 160m :   21 novembre 2020 

D’autres concours peuvent être opérés avec l’indicatif d’appel du club, il suffit juste de 

soumettre l’idée sur la liste email ou lors d’une réunion de bureau et inviter les membres du 

club à participer. A savoir que chaque membre du club peut venir opérer la station pour réaliser 

un concours. 

Les jours d’ouverture du local sont à minimum les vendredis des semaines paires. Le club 

radio sera ouvert sur d’autres journées sur demande sur la liste de diffusion 

. 

Sont venues les choses sérieuses avec le rapport de la trésorerie, Jacques Letendre F8OBZ 

nous a présenté le rapport financier du club qui est bien tenu comme à son habitude.  

Le représentant du REF 60, Jean-François Morandeau F4AMF nous fait un rapport sur la vie 

de l’association.  

 

Nous sommes ensuite passés à l’élection du nouveau bureau.  

Tous les membres présents ainsi que 3 membres excusés ayant donnés leur pouvoir étaient 

à jour de cotisation. 

Les membres sortants du bureau sont Alain Decormeille F0FEC et Jean-François Morandeau 

F4AMF. L’assemblée vote pour leur réélection dans le bureau à l’unanimité. Pierre-Jean 

Dufond F4GPK s’est porté membre et a été élu à l’unanimité.  

 

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

suivant : 

F4FSD Laurent     président 

F1PKU Yves     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 

F4GPK Pierre-Jean DUFOND  Membre actif 

 

Le planning des réunions du bureau sera diffusé lors de la première réunion qui se déroulera 

le vendredi  

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 



Calendrier 2020 

Rassemblement dans nos locaux les vendredis des semaines paires 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contest REF CW Contest REF SSB Salon Clermont 

Contest REF THF 

Contest REF 160 m 


