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L’assemblée générale du REF 69  
 
 

Ce samedi 23 janvier, malgré une météo très hivernale, 
notre salle de réunion était bien pleine et chaleureuse. 
Merci aux très nombreux adhérents venus participer à 
cette assemblée qui marque le fonctionnement de 
notre activité annuelle. 
Le rapport du Président F6AUE a présenté, en résumé, 
toutes les nombreuses activités du REF 69 et du Radio-
Club F8KLY au cours de cette année écoulée. Remercie-
ments à toutes les équipes qui ont donné temps et 
énergie pour faire avancer notre association.  
L’importance de la cohésion et de l’engagement de 
chacun a été souligné. 
F8KLY est un radio-club généraliste où toutes les activi-
tés peuvent s’épanouir pour le plaisir de chacun. 
La présentation du rapport moral a reçu un vote d’ap-
probation à l’unanimité des cinquante voix exprimées, 
moins une abstention. 
 
Le rapport moral a été suivi par la présentation du rap-
port financier de notre trésorier Klaus F5VIM. Grâce à 
nos cotisations, vente de matériels de brocante, 
OND’EXPO, et des dons, l’équilibre financier été large-
ment atteint. Ceci nous a permis de financer les travaux 
de rénovation de notre salle de classe, également des 
travaux d’aménagement du radio-club, la réalisation de 
la station satellite QO100, la maintenance du site du 
notre relais R3x  ainsi que la réalisation de la version II 
du relais R3x vers le réseau ARA, pour les principales 
activités.  
Notre trésorier insiste sur l’équilibrage nécessaire  de 
nos coûts incompressibles, par le revenu de nos cotisa-
tions. Il faut noter une augmentation très substantielle 
du coût du poste électricité, lié à la fois à une plus 
grande amplitude d’ouverture du radio-club et l’envo-
lée du tarif de l’électricité. Le poste assurance est égale-
ment un poste important ; les autres ressources dispo-
nibles permettant nos investissements.  
Nous avons évoqué également les coûts possibles à 
venir pour la maintenance de nos pylônes sur le toit du 
radio-club, notamment celui supportant la beam déca-
métrique qu’il faudra peut être changer dans un proche 
avenir. Après une inspection de sécurité, différentes 
hypothèses seront étudiées, en effet un changement de 
pylône ne peut pas s’improviser sans une étude préa-
lable et les moyens techniques nécessaires à un travail 
en sécurité.  
Le rapport financier de notre trésorier soumis aux votes 
a également recueilli l’unanimité des suffrages, moins 
une abstention 

Une assemblée nombreuse et attentive 

Le président et le trésorier se passent la parole 

Le rapport moral et le rapport financier étant acceptés par 
l’assemblée, le président rappelle que les administrateurs 
composant le CA du REF 69 sont élus pour une durée de trois 
ans. Trois administrateurs étaient ainsi « sortants » : Luc 
F6HJO, Gérard F6AVQ et Henri F4FOY. Gérard F6AVQ et Henri 
F4FOY n’ont pas souhaité se représenter. Le Président, René 
F6AUE les remercie pour leur engagement et leur travail au 
sein du REF 69 durant toutes ces années passées.  
Parallèlement quatre adhérents ont souhaité présenter leur 
candidature pour les postes vacants.  
Domenico F1VDE, Christophe F4FRF, Eric F4IMI et Luc F6HJO. 
Luc indique que sa candidature a juste pour but d’aider à pas-
ser la main de son travail de secrétaire. Luc est également 
rédacteur de la rubrique CONCOURS dans la revue Radio REF.  
Soumis aux votes ces quatre candidats ont été bien élus à la 
quasi-unanimité. 
La séance des votes terminée, la clôture de notre AG a pu 
être prononcée . 
Le CA ainsi renouvelé a pu se réunir pour établir le nouveau 
bureau de l’association qui se présente ainsi : 
Président, René F6AUE, Vice Président Erick F4GSP, Secré-
taire Charles F4HAI, Trésorier Klaus F5VIM. 
 

Dans une ambiance très chaleureuse, la matinée s’est ainsi 
terminée par un pot de l’amitié fort apprécié de tous 
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Le projet CROZET 2022 - 2023 suite 

Notre radio-club sera le seul à accomplir la performance d’intégrer trois établissements scolaires dans ce projet. 
Notre équipe composée de Jean-Luc F1GJI, Rémi F1OJS, Erick F4GSP et Bernard F6CFO travaillent intensément pour 
préparer la station QO100. Pour le fonctionnement en BLU tout est déjà prêt, la partie DATV sera prête sous peu. 
Ces liaisons représentent un véritable challenge technique tant côté radio-club que côté Crozet avec FT8WW. Il a 
été noté lors des premiers essais préliminaires qu’une météo avec brouillard perturbait les liaisons DATV, dans ce 
cas seules les liaisons BLU resteront fonctionnelles. Souhaitons que le jour des contacts, prévus entre fin février et 
fin mars, la météo sera compréhensive. 
Une nouvelle visite des écoles est rendue nécessaire pour étudier avec précision la position des paraboles et leur 
sécurisation. Imaginez l’énergie rayonnée devant une parabole de 120 cm, son gain en 2,4 GHz et alimentée par un 
PA de 100 W. 

25 - 26 février 2023, des YL  sur l’air  
 

Après la CW, cette fois-ci, pour le championnat de 
France HF phonie, qui aura lieu les 25 et  26 février 
prochain, une équipe d' YL  s’est formée, composée 
de Janique : F4FOX,  Nathalie : F4GXO et Claire : 
F4JLL, Elles activeront l'indicatif spécial TM69YL. 

N'hésitez pas à les contacter sur les 5 bandes du con-
test et leur donner des points ! 

Surement la meilleure équipe. Souhaitons à cette 
belle équipe un magnifique « contest »  

 

YL’s on the air. Une équipe de charme et de choc 

Réunion du 1er mercredi du mois. 
Nos réunions mensuelles du 1er jeudi, deviennent maintenant nos réunions du 1er mercredi. 
Notre prochaine réunion aura donc lieu mercredi 1er février à 20h30 au radio-club. 
Vous pourrez suivre une présentation d’un projet commun proposé par Erick F4GSP. Réalisation d’un transceiver 
décamétrique toute bandes et tous modes. A vos fers à souder. 
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73 et meilleurs vœux à tous 

Championnat de France CW  28 et 29 janvier et  Phonie les 25 et 26 février 2023 
Le REF 69, par son RC F8KLY, sera actif à cette occasion et se réjouira de tous vos QSO et /ou visites sur place au 
radio-club, où vous pourrez peut-être vous initier à ce trafic particulier, voire prendre clavier et manip. 

Les opérateurs: Yannick F4HMX et Luc F6HJO, n’hésitez pas à les contacter 
73 à tous et à bientôt sur l'air, à vos manips.  


