
Compte rendu de l’assemblée générale

Du radio club Pierre Coulon, F5KMB

du samedi 2 avril 2022 à 14h00

Saint Just en chaussée, le 2 avril 2022

Les membres du radio club se sont rassemblés à Saint Just en chaussée dans la
salle du cinéma.

L’ordre du jour : 

 Rapport moral du Président

 Rapport d’activité

 Rapport financier du Trésorier

 Rapport des associations Invitées : ADRASEC, REF 60

 Questions diverses                  

 Élection des membres du Conseil d’Administration

 Pot de l’amitié

Accueil des membres et mise à jour des cotisations.

Partage des cartes QSL par Alain F0FEC et Joel F1HSW

Mot du président Laurent F4FSD. 

Une minute de silence pour nos amis radioamateurs disparus cette année. 

Un mot du salon 2023 qui se monte. Laurent nous remémore les moments fort de l’année 2021 même
si les rassemblements ont été limité du fait de la présence du Covid-19 comme en 2020. Laurent se
félicite de la reprise d’activité au radio club.



Rapport d’activité par Sylvain F8BRL

Les concours ont été réduit du fait de la crise sanitaire. Nous avons participé en 2021 à la manche du
championnat de France THF et au championnat de France 160m depuis le radio club. En début 2022
nous avons pu faire le championnat de France HF phonie.

En détail :

 La sortie championnat de France THF au Mesnil sur Bulles.

Une poignée d’opérateurs se sont donné rendez-vous sur le point haut du Radio Club. Seul le 144
MHz à été activé car nous devions rentrer pour le couvre-feu de 20H

91 contacts ont été effectués pendant 3 heures. Cela a permis de nous rencontrer à nouveau à la
suite des confinements tout en profitant du plein air.

 Championnat de France 160m

Nous étions actifs depuis le radio club avec un petit dipôle. Nous avons atteint la première place ce 
qui nous vaut un diplôme



Championnat de France Téléphonie

Le concours a été activé depuis le local du radio club les 26 et 27 février 2022.900 contacts ont été 
réalisés

Prochaines dates des activités concours : 

Championnat de France THF  04/06/2022 14:00 UTC (heure universelle) au 05/06/2022 14:00 UTC

Trophée F8TD 28/08/2022 04:00 UTC au 28/08/2022 13:00 UTC

REF 160 mètre 19/11/2022 17:00 UTC au 19/11/2022 01:00 UTC

Bilan financier par Jacques F8OBZ



Mot des présidents d’associations invitées     :   

Le REF 60 par son président Jean François F4AMF

Jean-François rend un hommage à F1DPI Jean qui nous a quitté en 2021. Jean s’était investi en tant
que président du REF 60.

Rappel des rendez-vous sur l’air :

o en SSTV (et phonie) sur 144.340 MHz au environ de 18h local

o le QSO Hebdo du dimanche matin à 9H30 sur 3640 kHz et 10H15 sur 144.375 MHz

Il constate que les OM du 60 sont bien impliqués pour l’activité concours et la vie des QSO de section

L’ADRASEC 60 par son président F1PRY Emmanuel

- Un nouveau membre cette année.

- L’Adrasec  60  est  équipé  de  3  relais  couvrant  l’ensemble  du  territoire,  ces  3  relais  sont
interconnectés par des liaisons indépendantes de l’Internet et sécurisé par énergie ondulé ce
qui  les rend robuste  en cas  de crise avec impossibilité  de  communiquer  via  les moyens
habituels.

- Le poste de transmission de la préfecture est toujours opérationnel.

- Un exercice a été réalisé dans le pays de Bray sur 2021.

- Il y aura un exercice interdépartemental courant 2022.

Passage aux élections du bureau.

Les 19 membres présents, dont 3 membres absents ayant donnés leurs pouvoirs ont participé au vote
à main levée. 

Les membres sortants étaient : F4FSD Laurent Aubarbier, F8BRL Sylvain Blancke, F4GPK Pierre-
Jean Dufond.

Pierre Jean F4GPK nous a fait part qu’il ne se représentait pas.

Le nouveau bureau élu se compose comme suivant :

F8BRL Sylvain Blancke Président

F4FSD Laurent Aubarbier Vice-président

F8OBZ Jacques Letendre trésorier

F4AMF Jean François Morandeau secrétaire

F4IYU Christophe Caplot secrétaire adjoint

F0FEC Alain Decormeille QSL manager et responsable intendance

F1PKU Yves Relations publiques



Photo de groupe suivi du pot de l’amitié


