
F6KFA                 Radio-Club de Rueil-Malmaison (92). 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 
du mercredi 25 janvier 2006 

 
 
Le Radio Club F6KFA de Rueil-Malmaison a tenu son Assemblée Générale le 25 janvier 2006 à 
la mairie annexe des Mazurières où plus de 30 membres étaient présents. Après que notre 
président Jean / F1CLJ nous ait présenté ses vœux pour 2006, la parole fût donnée à Jacques / 
F6GYJ, notre responsable technique, qui a parcouru pour nous les grandes étapes des activités 
réalisées en 2005 :  
- Contact radio avec les élèves de l’Ecole Robespierre et la Station ISS le 18 janvier 2005, 
- Interventions dans les classes pour initier les élèves aux activités Radio et Espace, 
- Animation d’un stand Radioamateur lors de la Fête des Sports (en juin) avec 

démonstration au public d’un contact sur HF avec les OM’s de la ville jumelée de 
Fribourg (Suisse), 

- Formation à la licence de Radioamateur, à laquelle participent 5 candidats potentiels. 
Joseph / F6ICS explique que le principe adopté est que chacun s’entraîne de son côté (à 
partir de livres ou de questions d’examen), et que les points difficiles soient approfondis 
ensuite le mercredi ou le samedi au Radio-Club.  

- Formation à la télégraphie par Bernard (F6ICW), qui a valu à 2 de nos membres de 
réussir l’examen de télégraphie et de passer F8 : Sébastien (ex F4EKR) Eric (ex 
F4DHV). 

- Participation aux concours HF et VHF, grâce à la motivation de Eric / F8DHV et Philippe / 
F6CZV qui a relié le transceiver HF du Club à un programme de contrôle par ordinateur, 

- Activation des Châteaux de Rueil (On en aurait identifié un 9ème ?) par Dominique / 
F4MOV, 

- Trafic VHF local, et décamétrique, où de nombreux pays ont été contactés, 
- Animation de l’atelier du club, où plusieurs réalisations sont en cours : Balise régionale 

sur 10 GHz (Démonstration faite sur place par F6GYJ) et Transceiver 5.7 GHz avec son 
trépied de 1m50 par Christophe / F5IWN  

- Création par F6ICS du site internet du Radio-Club, visible sur http://radiof6kfa.free.fr 
- Distribution d’un sondage « Si tous les gars du 92… », à retourner à F6KFA une fois 

rempli. 
 
La parole fut ensuite donnée à Alain / F5OCI, responsable du Radio-Club F6KEV de Clamart, 
qui nous a fait l’amitié de se joindre à nous pour présenter les activités de son Club et des 
projets de Relais Vidéo en cours. Une visite des membres de F6KFA vers F6KEV sera 
organisée prochainement. 
 
Jean MENUET salua ensuite l’arrivée de Mr Denis GABRIEL, représentant Mr OLLIER, Député 
- Maire, qui nous a confirmé leur support et suggéré de contacter plus souvent notre chaîne de 
WEB-TV locale lors nos sorties, concours ou inauguration de réalisations amateur. 
Pour l’année 2006, les membres sont invités à participer nombreux aux activités du club, ouvert 
rappelons le, le mercredi de 18h à 20h30, au 1-bis rue Paul Gimont, 92500 Rueil-Malmaison : 
- Cours pratiques et théoriques pour les candidats à l’examen 
- Continuation de la balise 10 GHz : Intégration en coffret, fabrication de l’antenne à fentes 
- Remise en place sur la terrasse de l’antenne UHF 21 éléments 
- Réparation du câble de l’antenne HF Multi-Dipôle  
- Expérimentations de liaisons vidéo portables (sur 1.2GHz et 2.3 GHz) 
- Poursuite des séances d’initiation à la physique à l’école Robespierre 
- Enfin, la station radio du Club est disponible pour les OM’s désireux d’établir des 

contacts durant la semaine ou lors des concours. 
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La soirée s’est terminée par un appel à cotisation, et un pot amical suivi de la traditionnelle 
Galette des Rois. Les discussions et échanges furent nombreux, autour des différentes 
réalisations exposées : Stations HF, VHF, 5.7 GHz et 10 GHz, et démonstration de vidéo 
portable 1 .2 GHz. 
 
F6ICS. 
 


