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Rueil-Malmaison, le 18 février 2012

 
 
 

Compte rendu de la réunion du C.A. du Radio club de Rueil, du mercredi 15 février 2012 
  
       
 
 
Sur demande du président, et conformément à ses statuts, le C.A. du Radio club de Rueil-Malmaison 
s'est réuni le mercredi 15 février au centre socioculturel des Mazurières, 41 rue des Mazurières 92500 
Rueil-Malmaison. 
 
Présents: 
Président;   Jean MENUET / F1CLJ 
Vice Président  Jacques GUIBLAIS / F6GYJ 
Trésorier:    André CHAMPEL / F5SQ 
Trésorier adjoint  Bernard GREGOIRE / F6CME 
Secrétaire:   Joseph LEMOINE / F6ICS 
Secrétaire Adjoint  Paul PEYRILLIER 
Membre du CA:  Michel BALLYOT / F6CPB 
Membre du CA:  Etienne GUIBAUD  
 

 
Absents excusés    
Membre du CA:  Nicolas HOUIX / F4FXH 
Membre du CA:  Philippe LONC / F6CZV  
 
 
 
 
 
Jean / F1CLJ souhaite la bienvenue aux membres du CA et ouvre la séance à 19h00. La parole est 
ensuite donnée à Joseph / F6ICS qui aborde l’ordre du jour. 
 
Adhésions 2012 
Le bilan des adhésions 2012 n’est pas encore établi, Jean/F1CLJ et Joseph/F6ICS se chargent d’établir 
la liste des adhérents pour fin février. 
La cotisation est fixée à 40 euros, Ce montant ne pourra être réévalué que lors de la prochaine AG. 
Jean / F1CLJ propose la création d’une carte d’adhérent (cartonnée), en utilisant le même imprimeur 
que pour le club des maquettes. Le nombre d’adhérents de F6KFA étant d’une trentaine de personnes,   
cette idée est abandonnée à l’issue d’un vote à main levée. 
 
 
Trésorerie 
Décision est prise d’ouvrir un compte en banque dès que possible pour y déposer les cotisations et 
autres dons déjà reçus. Jean Menuet / F1CLJ (président) accompagné de André Champel (F5SQ 
/Trésorier) et de Bernard Grégoire (F6CME / Trésorier adjoint) prendront rendez vous avec la banque 
avant fin février pour enregistrer les signatures. 
 
 
 



 
Aménagement du nouveau local 
Le nouveau local est maintenant prêt à accueillir les nouveaux membres et visiteurs. 
Les ateliers électroniques, mécanique et mesures HF sont à 95% opérationnels.  
Le PC du secrétariat est opérationnel avec son imprimante. 
Le coin radio reste à définir (il faut commencer à y réfléchir). 
Les cartons de la cave sont transférés à 80% dans les armoires du sous sol (Il reste du rangement à 
faire pour laisser une large place au reste du matériel et aux antennes de la terrasse du 1 Paul Gimont) 
Décision est prise de réserver les samedis matins au rangement, à commencer par la cave du nouveau 
local ce samedi 18 février. Un tour de table permet de connaitre les disponibilités de chacun, que ce soit 
le samedi matin, ou la semaine : 
Paul, Etienne et Joseph sont disponibles pour ranger les samedis matin, Bernard et André se proposent de 
fixer les crémaillères et consoles au mur en semaine, que Jacques / F6GYJ ira acheter  prochainement.  
Michel / F6CPB suggère d’afficher un planning de rangement dans le local pour que chacun s’y inscrive. 
 
 
Matériel encore à transférer vers le nouveau local 
Une grande partie du matériel a déjà été transférée. 
Reste encore à déménager:  
-Les tubes, mats et antennes sur râteliers 
-Le système d’antennes ARISS (trépied, plateforme, rotors, rouleau de câbles, antennes) 
-La station de télévision amateur 
-Autre matériel divers à trier  
Ce matériel sera transféré des que la nouvelle cave sera rangée (date estimée fin février 2012) 
-Les stations radio HF-VHF-UHF restent encore à l’ancien local tant que les antennes ne sont pas 
démontées (donc jusqu’en juin 2012). 
 
 
Vidage, tri et brocante dans l’ancien local 
-Libération du local : Il est admis lors d’un vote à main levée que les anciens locaux devront être 
raisonnablement libérés le 30 juin 2012. 
-Matériel AMSAT (Doc ARSENE, Fusées) : Le local AMSAT devra être libéré avant le 30 avril 2012. 
-Une brocante sera organisée des que tout le matériel  indispensable aura été transféré vers les 
nouveaux locaux (Date de fin estimée au 30 Avril 2012) 
Organisation de la brocante : 
-Constitution d’étagères de présentation,  
-Etiquetage des objets ou lots  avec prix 
-Choix de dates de brocantes (à définir les Samedis) 
-Photos des objets et diffusion des dates sur Internet 
-Permanence lors des brocantes (Un tableau sera affiché dans le radio-club) 
 
 
Démontage des antennes de l’ancienne terrasse 
-Libération de la terrasse : Il est admis lors d’un vote à main levée que les antennes devront être 
démontées de l’ancienne terrasse (rue Paul Gimont) avant le 30 juin 2012. 
-Débranchement des antennes / descente par ascenseur 
-Démontage des mats, haubans et cerclages 
-Débranchement des câbles arrivant au 10eme étage 
-Roulage des câbles de terrasse / descente par ascenseur 
-Descente des mats par treuils extérieurs et fixations sécurisées 
-Etat des lieux de la terrasse 
-Démontage des équipements du placard du 10eme étage 
 
Démontage des câbles montant au 10eme étage 
- Etat des fixations : Une visite technique sera à prévoir au 10eme étage avant l’été. 
-Descente du faisceau de câbles depuis le 10eme étage jusqu’à la cave (fixations à défaire ?) 
-Descente du faisceau de câbles depuis le local de RdC jusqu’à la cave 
-Débarrasser la cave 
- Mise en vente des anciens câbles coaxiaux (4 x 70 mètres) 
La durée de l’opération est estimée à 1 mois (à prévoir en septembre 2012) , est demandera toutes les 
énergies et bonnes volontés. 
 



 
 
Antennes du nouveau local 
-Tarif et des conditions d’occupation de la terrasse des tours voisines :  
Nous aurons à payer chaque année : 200 euros HT de location de terrasse et 200 euros HT de forfait 
électricité (soit environ 500 euros TTC par an) Ces sommes sont acceptées à l’unanimité lors d’un vote 
à main levée. 
-Statut sur la convention avec France Habitation : Un plan d’implantation des antennes a été fourni mi- 
février, ce qui manquait pour compléter le dossier. Nous attendons la date de rendez vous pour la 
signature de la convention avec France Habitation, et remise des clés. 
 
Une fois les clés en notre possession, il faudra organiser des réunions techniques pour 
- Finaliser les responsabilités et règles de l’art de l’installation (perçages, fixation haubans, hauteurs maxi ..) 
- Définir et budgéter le matériel à acheter (cerclages, haubans, chevilles pitons, …) 
- Etablir  un calendrier des phases d’installation 
 
 
Intégration au centre socioculturel 
- Le centre des Mazurières attend beaucoup du radio-club pour intéresser les jeunes du quartier. 
- Une réunion est attendue fin février avec le responsable de l’animation jeunesse pour définir ensemble 
les possibilités de coopération (Jean / Jacques / Etienne et Joseph y participeront) . Cependant, un vote 
à main levée conduit à la conclusion que nous pouvons bien aider pour des besoins occasionnels,  mais 
que ne pouvons pas promettre une coopération permanente, du fait de la faible disponibilité des 
membres du radio-club.  
 
 
Préparation de la Fête de la Science en octobre 2012 
- Le centre des Mazurières  nous propose son aide logistique pour organiser la Fête de la Science en 
octobre 2012. Cette idée est acceptée à l’unanimité lors d’un vote à main levée. 
- Le principe est d’exposer une dizaine d’expériences techniques ou scientifiques autour d’une grande 
salle, chacun présentant son expérience au public au cours d’une journée. 
- Joseph / F6ICS nous propose de décrire  par email, d’ici fin février, sur la liste du CA une ou plusieurs 
expériences technique ou scientifique que chacun serait à même de présenter au public. 
- Une première réunion d’organisation avec le centre des Mazurières aura lieu au mois de mars 
 
 
Préparation de la Journée des Associations en mai 2012 
- La maison des associations de Rueil nous propose de participer à la journée des associations au Bois 
préau les 12-13 mai 2012. Cette idée est acceptée à l’unanimité lors d’un vote à main levée. 
- Jean / F1CLJ se charge de répondre à la maison des associations. 
- Réunions à prévoir en interne pour définir les démonstrations et ateliers à exposer. 
- Il faudra constituer une équipe de 5 personnes qui sera en charge d’animer les stands de 
démonstration ce WE là. 
 
 
Participation au Jubilé Imperial en septembre 2012 
- La maison des associations de Rueil nous propose de participer au Jubilé Impérial lors des journées du 
Patrimoine du 14 au 16 septembre 2012. (Reconstitution  par figurants ruellois / mises en scène 
d’époque / Exposition des sciences et techniques de l’époque…) 
- La mairie propose au radio-club de Rueil de présenter le Télégraphe de Chappe. 
- Cette idée est acceptée à l’unanimité lors d’un vote à main levée.  
- Il faudra constituer une équipe de 3 à 5 personnes qui sera en charge d’animer le stand du télégraphe 
de Chappe durant les 3 jours du jubilée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Participation à un projet ARISS avec une école de Rueil 
- Une école de Rueil (Ecole de la Malmaison) nous sollicite pour réaliser avec elle une liaison avec la 
station spatiale internationale (ISS). Cette idée est acceptée à l’unanimité lors d’un vote à main levée. 
- La première difficulté réside dans le choix du lieu de l’événement, car les bâtiments de l’école ne 
permettent pas d’installer nos antennes en visibilité des horizons Est et Ouest. 
Jean/F1CLJ et Joseph/F6ICS prendront rendez vous avec le service de l’éducation de la ville pour 
chercher ensemble un local capable d’accueillir 300 personnes et assez dégagé pour installer des 
antennes ARISS. 
 
- Des réunions seront à prévoir pour présenter les contraintes techniques et l’enjeu du projet à tous les 
adhérents de F6KFA 
- Constitution d’une équipe de 10 personnes qui sera en charge de préparer l’événement sur une année, 
et d’assurer le succès du contact le jour J (estimé au printemps 2013) : 

--Responsable du projet (Calendrier, réunions, répétitions, avancements par équipes) 
--Responsable des antennes (choix et mise en œuvre du système d’antennes et câbles) 
--Responsable du tracking automatique (choix et mise en œuvre des solutions) 
--Responsable Logistique (contacts avec la mairie) 
--Responsable Relations Publiques (Journalistes, ESA, Rueil TV et Rueil-Infos) 
--Equipe d’animation avec l’école (6 interventions prévues) 
--Option de diffusion de l’événement en direct sur Internet ? 

 
Calendrier estimatif : 
-Définition du lieu du contact (URGENT) ce qui conditionnera tous les choix techniques. 
-Envoi du dossier d’inscription vers ARISS (avant fin Février 2012) 
-Définition des besoins techniques (Mars 2012) 
-Fabrication /Assemblage du matériel (Mars 2012 – Sep 2012) 
-Essais au Radio-Club (Eté 2012) 
-Répétitions de montage sur le lieu du contact (Sep 2012 - Mar 2013) 
-Interventions en classe (Avril / Juin 2012,  Octobre-décembre 2012/ janvier/mars 2013) 
 
 
Prochaines réunions 
Une prochaine réunion de CA aura lieu en avril pour préparer l’AG en mai (date anniversaire) 
Convocations et appel aux candidatures pour l’élection du CA suivant. 
 
 
La séance est terminée à 21h15. 
 
 
 
 
 
 

Jean Menuet / F1CLJ     Joseph / F6ICS 
Président       Secrétaire 

 


