F6KFA

Radio-Club de Rueil-Malmaison (92).

Compte rendu de l’Assemblée Générale
du mercredi 28 janvier 2004
Le Radio Club F6KFA de Rueil-Malmaison a tenu son Assemblée Générale le 28 janvier 2004
où une vingtaine de membres étaient présents. Plusieurs OM’s n’avaient malheureusement pas
pu venir à cause du mauvais temps (risque de verglas). Après que notre président Jean /
F1CLJ nous ait présenté ses vœux pour 2004 et souhaité la bienvenue aux 3 nouveaux
membres, la parole fût donnée à Jacques / F6GYJ, notre responsable technique, qui a parcouru
pour nous les grandes étapes des activités réalisées en 2003 :
- Animation d’un stand Radioamateur lors d’une kermesse paroissiale (en mai) et d’une fête
des sports (en juin),
- Amélioration de la station radio du club par l’achat d’un Transceiver V-UHF TS-790, et
l’installation d’un groupement de 4 x 23 elts 1296 MHz sur le terrasse de l’immeuble,
- Entraînement des membres au trafic par satellite, où le sport consiste à corriger l’effet
Doppler, tout en contrôlant l’orientation des antennes…
- Trafic VHF local, et décamétrique, où de nombreux pays ont été contactés,
- Animation de l’atelier du club, où plusieurs réalisations ont pu voir le jour :
- Module multiplicateur de 2,5 GHz vers 10 GHz,
- Pylône portable pour trafic par satellite avec moteurs Site et Azimut,
- Dipôle raccourci à base de cannes à pêche et boîte d’accord symétrique, pour le trafic
décamétrique en portable,
- Mini-Radar réflectomètre pour mesure sur câbles de transmission.
Pour l’année 2004, les membres sont invités à participer nombreux aux activités du club, ouvert
rappelons le, le mercredi de 18h à 20h, au 1-bis rue Paul Gimont, 92500 Rueil-Malmaison :
- Cours d’électronique pratique pour les débutants en Radio-Electricité
- Construction d’une balise 10 GHz de grande portée,
- Participation avec l’AMSAT à un contact radio entre une école de Rueil et la Station
Spatiale Internationale. A ce sujet, Joseph / F6ICS lance un appel pour constituer une
équipe « Satellite », prête à installer et opérer un matériel portable le moment venu. Des
sortie d’entraînement sont prévues en mars - avril.
- Enfin, la station radio du club est disponible pour les OM’s désireux d’établir des contacts
durant la semaine ou lors des concours.
La soirée s’est terminée par un appel à cotisation, et par la traditionnelle Galette des Rois, qui
fût très appréciée !
F6ICS.

