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Rueil-Malmaison, le 23 novembre 2013

Compte rendu de la réunion de C.A. du Radio club de Rueil, du samedi 23 novembre 2013 
  
Sur demande du président, et conformément à ses statuts, le C.A. du Radio club de Rueil-Malmaison 
s'est réuni le samedi 23 novembre au 41 rue des Mazurières 92500 Rueil-Malmaison. 
 
Présents: 
Président   Jean MENUET / F1CLJ 
Vice Président  Jacques GUIBLAIS / F6GYJ 
Trésorier:    Bernard GREGOIRE / F6CME 
Trésorier adjoint  Nicolas HOUIX / F4FXH 
Secrétaire:   Joseph LEMOINE / F6ICS 
Secrétaire Adjoint  Jacques DELREUX 
Membre du CA:  André CHAMPEL / F5SQ 
Membre du CA:  Philippe LONC / F6CZV 
Membre du CA:  Julien MAUREL/ F4GVV 
Membre du CA:  Christophe MIGEON/ F0GVN 
Membre du CA:  Paul PEYRILLER 
 
Excusés:   Michel BALLYOT / F6CPB 
 
Jean MENUET / F1CLJ ouvre la séance à 10h30. 
 
Bilan des activités de 2013 
Le radio-club s’est investi dans les activités suivantes 
- Ateliers Sciences pour 7 élèves de l’école des Buissonnets (dans le cadre du P.R.E.) 
- Interventions en classe à l’école de la Malmaison (dans le cadre du projet ARISS) 
- Village des associations au Bois Préau 
- Fête du modélisme naval à St Cucufa 
- Invitation de l’astronaute Léopold Eyharts à Rueil (dans le cadre du projet ARISS) 
- Fête de la Science (2eme édition) au centre des Mazurières 
- Formation de nouveaux radioamateurs (passage de la licence) 
- Participation aux championnats internationaux de radioamateurs 
 
Projet d’amélioration du site internet 
Paul nous propose de moderniser notre site WEB en utilisant le logiciel populaire et gratuit WordPress, de 
plus en plus utilisé pour créer des sites WEB. Par contre ce logiciel nécessite un hébergeur payant, 
comme OVH, d’un coût de 40 euros par an. Cette solution est votée et acceptée à l’unanimité, 
l’abonnement étant programmé au 1er janvier 2014. 
Un nom de domaine est proposé : www.f6kfa.fr  et accepté à l’unanimité. 
Wordpress nous permettra d’avoir un espace public et un espace réservé aux membres (mot de passe) 
Afin de soulager le travail de Paul (Webmaster), chacun pourra préparer ses propres articles au format 
définitif Wordpress, grâce à des comptes rédacteurs personnels, la mise en ligne finale étant validée par le 
Webmaster. 
Jean /F1CLJ et Jacques/F6GYY demandent qu’un comité d’approbation soit constitué pour valider ce qui 
sera publié, et qu’une charte soit établie afin de définir les rôles de chaque acteur, le président de 
l’association étant tenu responsable du contenu publié sur le site au nom du radio-club. 
 
Le comité de relecture et validation suivant est voté à l’unanimité : 
Jean/F1CLJ – Jacques/F6GYJ – Nicolas/F4FXH – Joseph/F6ICS – Paul PEYRILLER 
 
 
 



 
Projets en cours 
Relais APRS 
Julien/F4GVV nous présente l’avancement du relais numérique de trames APRS sur 144,8 MHz, dont le 
prototype fonctionne déjà sur table. Il reste à l’intégrer pour une installation définitive en terrasse, où nous 
avons déjà une armoire existante de 1m x 1m. Jacques / F6GYJ demande que le relais APRS soit installé 
dans un coffret extérieur à l’armoire, celle-ci étant déjà réservée pour l’installation future des amplis VHF-
UHF et pour la balise 10 GHz. Le boitier extérieur sera alors relié à l’armoire principale pour recevoir son 
alimentation secteur télécommandée, en effet, le relais devra pouvoir être coupé à distance. Nicolas / 
F4FXH demande si un indicatif est nécessaire pour ce relais APRS. 
 
Station de réception Ham-TV ISS 
Ce projet est piloté par Christophe / F5IWN et Jean Pierre / F1BCT qui ont réussi à maitriser les 
paramètres de la carte de réception satellite pour PC que nous avons acheté. Il reste à tester le 
convertisseur 2,4 GHz -> 1,2 GHz en le connectant à l’antenne hélice 2,4 GHz lors des essais de 
transmission de la balise HAM-TV de l’ISS qui devraient avoir lieu en janvier 2014. 
 
Projet ARISS avec l’école de la Malmaison 
Pas de date annoncée pour le moment pour notre contact avec l’ISS, maintenant estimé entre avril et juin 
2014. La directrice de l’école de la Malmaison nous sollicite pour des séances d’animation sur l’espace en 
attendant. Une première séance est prévue le 19 décembre (animations sur les orbites, planètes, 
satellites) et une autre le 16 janvier (ateliers à définir). 
 
Installation des antennes VHF 
Jacques / F6GYJ prévoit des visites en terrasse pour établir un plan d’installation des antennes VHF en 
tenant compte du peu d’espace restant après le haubanage de l’antenne HF (R8). Jacques fera ensuite 
appel aux volontaires pour l’aider à l’installation. 
 
Trésorerie 
Bernard/F6CME nous fait état de la trésorerie, dont les dépenses depuis le 1er janvier 2013 sont de 3557 
euros et le recettes de 4373 euros (Mairie 2000 euros , cotisations 1340 euros, Brocante 1000 euros). 
 
Pot de rentrée 
Le pot annuel de rentrée aura lieu comme à l’habitude le dernier mercredi de janvier. 
 
Liste des membres / Extraits 
Jean / F1CLJ demande que la liste des membres (comprenant nom, prénom, indicatif éventuel, adresse 
email s’il y a lieu) soit diffusée à tous les membres. 
 
Câbles coaxiaux à l’ancien local 
Il reste des câbles à l’ancien local. Il faudra les prendre en photo pour les vendre sur Internet. 
 
Kermesse de la Compassion (mai 2014) 
Il nous a été demandé si nous pourrions animer le thème 2014 pour la kermesse de la paroisse de la 
Compassion au printemps prochain (nous y avions déjà participé en 2005). Cette idée est acceptée à 
l’unanimité, nous attendons plus d’informations. 
 
 
La séance est terminée à 12h15. 
 
 
 
 

Jean Menuet / F1CLJ     Joseph / F6ICS 
Président       Secrétaire 

 


