
Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire 
du radio-club F5KMB du 14 janvier 2023

L'Assemblée Générale Ordinaire s'est tenue le 14 janvier 2023 à la salle des aînés de Saint Just en
Chaussée à 14h30.

Le président F8BRL Sylvain ouvre la séance après une minute de silence à la mémoire des OM du
radio-club qui nous ont quitté en 2022, F1ATY et F5JTZ.

Rapport moral

La fréquentation du Radio-Club le vendredi soir à augmenter en 2022, Pour rappel est ouvert un
vendredi sur deux dès 21h. 

Nous avons le plaisir d'accueillir un nouvel adhérent F1RAS : Bienvenue à lui !

La liste de diffusion F5KMB est bien animée et il  faut remercier chaleureusement Jean-Jacques
F1NQP de mettre à jour le site et d'assurer la maintenance de la liste.

Les qso hebdomadaires fonctionnent bien : tous les dimanches matin à 9h30 local sur 3,640 et à
10h15 local sur 144,375. Merci à Alain F4DCD d'animer ces qso.
Il  faut  signaler  aussi,  le  qso  quotidien  sur  144,340  animé  par  Philippe  F1BHB :  on  y  parle
technique, sstv, informatique...

Après 3ans sans salons...la préparation de la prochaine édition est en cours.
Nous avons déjà reçu des inscriptions de vendeurs professionnels et de Brocanteurs.
Réservez vos journées du  10 et 11mars 2023 à Clermont de l'Oise !

Rapport d'activité
Activité concours présenté par F1PKU, Yves

Résultat des concours de 2022

Championnat de France CW. 
Le club n’y a pas participé. 
Le département 60 obtient la 30 ème place.

F5KMB  AG 24-01-2023                                                                                                Page1/5



Championnat de France SSB. 
Participation du club depuis St Just en Chaussée.
Nous sommes 25ème.
Département 60 obtient la 65 ème place des départements, avec 6 logs.
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Championnat de France THF
Le radio club est 9ème.
Le 60 est 21 ème au classement des départements avec 2 logs.
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Concours F8EX -REF 160m
Le club y a participé depuis le moulin de Fouilleuse.
Nous sommes classés 1er en multi-opérateurs.

A venir en 2023 pour le RC

Championnat de France HF Télégraphie 28/01/2023 06:00 TU

Championnat de France HF Téléphonie 25/02/2023 06:00 TU

Championnat de France THF 03/06/2023 14:0

Rapport Financier
Il est présenté par F8OBZ qui le tient à disposition. 

Interventions des associations invitées

REF 60
F4amf rappelle que depuis sa démission du poste de président, le ref 60 est en sommeil faute de
candidat pour lui succéder. Néanmoins il continue à assurer la liaison avec le REF national pour la
publication à votre demande soit dans le bulletin hebdomadaire soit dans la revue mensuel.
Le service QSL est toujour assuré par F1HSW.

ADRASEC 60
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L'adrasec60 est présentée par Laurent F4FSD.
Il rappelle qu'il a été mis en place un Réseau Opérationnel de Zone (ROZ-OISE) permettant une
liaison entre les opérateurs et la préfecture.Transpondeurs VHF/UHF.
Ces relais sont autonomes en énergie. (Batterie 12v)
Le réseau est testé le premier Samedi de chaque mois à 10h local.

Réélection du conseil d'administration

Selon les statuts 2 membres  sont sortants F8OBZ et F1PKU.
Ils se représentent et sont élus à l'unanimité. ( 18 présents + une procuration )

Formation du nouveau bureau

le CA se réunit aussitôt et forme le bureau suivant qui est proclamé aux participants de l'AG :

Président   F8BRL, Sylvain BLANCKE
Vice président F4FSD, Laurent AUBARBIER
Trésorier F8OBZ, Jacques LE TENDRE
Secrétariat F4AMF, Jean-François MORANDEAU
Secrétaire Adjoint F4IYU, Christophe CAPLOT
Relation publique F1PKU, Yves CALLARD
QSL manager et logistique F0FEC, Alain DECORMEILLE

La réunion se termine par le partage de la Galette des Rois.

Le Secrétaire F4AMF
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