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Centre socioculturel,
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http://radiof6kfa.free.fr

F6KFA

Rueil-Malmaison, le 28 Sep 2014

Compte rendu de la réunion de C.A. du Radio club de Rueil, du samedi 27 Septembre 2014
Sur demande du président, et conformément à ses statuts, le C.A. du Radio club de Rueil-Malmaison
s'est réuni le samedi 27 septembre 2014 au 41 rue des Mazurières 92500 Rueil-Malmaison.

Présents:
Président
Vice Président
Trésorier:
Trésorier adjoint
Secrétaire:
Secrétaire Adjoint
Membre du CA:
Membre du CA:
Membre du CA:
Membre du CA:
Membre du CA:

Jean MENUET / F1CLJ
Jacques GUIBLAIS / F6GYJ
Bernard GREGOIRE / F6CME
Nicolas HOUIX / F4FXH
Joseph LEMOINE / F6ICS
Jacques DELREUX
André CHAMPEL / F5SQ
Philippe LONC / F6CZV
Julien MAUREL/ F4GVV
Paul PEYRILLER
Fabrice RAYMOND / F4HGN

Excusés :

Jean Pierre Briant (F1BCT)
Christophe Migeon (F0GVN)

Invité :

Yannick AUER (F1TUV)

Le président Jean MENUET / F1CLJ ouvre la séance à 10h15.
Bilan financier 2013- 2014
Bernard/F6CME nous fait un état de la trésorerie :
Au 24 septembre 2014, la trésorerie s’élève à 3684 euros, après paiement des dépenses incompressibles
(Contrat terrasse pour les antennes 500 euros, Assurance 200 euros, redevances, abonnements et frais de
banque)
Equipement restant à acheter
Jean / F1CLJ fait un tour de table pour déterminer les équipements à acheter avant la fin de l’année
Dans l’ordre des priorités, les achats à prévoir sont :
1- Transceiver HF pour remplacer le TS870 defectueux, Budget 1500 euros, F4HGN se charge de
proposer un modèle pour ce budget (probablement le kenwood TS590).
2- Coupleur automatique pour antenne LEVY pour rendre celui de Bernard F6ICW (Budget 800 euros)
Nicolas / F4FXH se charge de regarder les prix des coupleurs du commerce.
3- Outillage pour les ateliers (qualité durable), budget 300 euros, Joseph/F6ICS se chargera d’en
établir la liste.
L’assemblée procède au vote du budget de 1500 euros pour le transceiver HF, qui est adopté, par 8 voix
Pour, 2 voix Contre et 1 Abstention.
Projet d’un relais DMR à F6KFA
Yannick / F1TUV, est invité à nous présenter son projet de relais UHF- DMR (Digital Mobile Radio) de type
« Hytéra » sur la tour de F6KFA, afin de couvrir toute la région parisienne avec ce mode de transmission
numérique nouvellement autorisé aux radioamateurs.

Le principe est que le matériel soit acquis par Yannick / F1TUV (hors budget radio-club) mais que les
armoires et antennes soient assurés par le radio-club, comme les autres équipements.
Yannick nous confirme que l’Indicatif du relais a déjà été réservé (ce sera « F1ZGI ») son exploitation se
faisant sous sa responsabilité, et que le financement du matériel d’émission/réception fera l’objet d’un pot
commun auprès de la communauté radioamateur. Les fréquences d’utilisation sont elles aussi déjà
prévues : Entrée sur 439,975 MHz, Sortie sur 430,575 MHz.
La première phase consistera à installer le relais en mode autonome en terrasse pour qu’il soit utilisé par
les radioamateurs d’Ile de France, puis Yannick prévoit ensuite le relier à d’autres relais de France via
Internet (par une liaison Wifi entre la terrasse et le local du radio-club).
Vote :
Le principe d’installation de ce relais est adopté avec 10 voix pour et une abstention.
Installation :
Jacques / F6GYJ se charge de contacter France Habitation pour soumettre la demande de modification
des équipements de terrasse, et prendra contact avec Yannick dès acceptation du dossier pour monter au
moins le mât, antennes et armoire avant les jours de grand froid.

En l’absence de questions diverses, la séance est terminée à 12h15.

Jean Menuet / F1CLJ
Président

Joseph / F6ICS
Secrétaire

