F6KFA

Radio-Club de Rueil-Malmaison (92).

Compte rendu de l’Assemblée Générale
du mercredi 31 janvier 2007
Le Radio Club F6KFA de Rueil-Malmaison a tenu son Assemblée Générale le 31 janvier 2007 à la
mairie annexe des Mazurières où un auditoire très nombreux était présent. Jean / F1CLJ, notre
président nous a présenté ses vœux pour 2007, puis a parcouru pour nous les grandes étapes des
activités réalisées en 2006 :
-

-

Stand F6KFA à la Brocante de Viry-Radio organisée par F5KEE le 29 avril.
Stand F6KFA à la fête des bateaux au lac de St Cucufa le 28 mai, avec le club des maquettes.
Stand F6KFA à la Fête des Associations de Viry Chatillon (Invités par F5KEE) le 10 septembre.
Participation à la conférence sur les transmissions Laser organisée par Pierre / F1PLX (REF-93).
Réalisation à cette occasion par Joseph / F6ICS d’un communicateur Laser d’une portée de 100 m.
Plusieurs interventions dans les classes de l’école élémentaire Robespierre (Les thèmes étaient
l’Electricité et la Transmission de la voix à distance).
Avancement de la Balise 10GHz : Jacques / F6GYJ nous présente l’avancement de l’intégration en
coffret, et l’antenne à fentes réalisée par Aristide (Club de maquettes). Il reste à trouver un radome
résistant aux UVs et transparent au 10 GHz.
Remise en état de l’antenne UHF 21 éléments par Eric / F8DHV, et remontage sur le rotor.
Cours théoriques pour l’examen de radioamateur, par Jacques F6GYJ, auprès des nouveaux
membres.
Trafic radio HF et VHF, en phonie et télégraphie et Satellite.
Atelier mécanique et électronique très employé par les membres du club, pour montages,
expériences d’électronique ou réparations.
Participation aux concours de trafic radio nationaux et internationaux par Philippe, Eric et Sébastien.
Prise en charge de la gestion des Cartes QSL de l’ARAM-92 : Tri et acheminement effectué par
plusieurs membres du club.

La parole fut ensuite donnée à Mr Denis GABRIEL, représentant Mr OLLIER, Député - Maire, qui salue
notre initiative d’intervention dans les écoles et collèges, et nous confirme le souhait de Mr le Maire de
voir renouveler un jour à Rueil un contact avec les astronautes. A la question posée par Jacques /
F6GYJ pour pouvoir émettre depuis le Mont Valérien lors d’une journée spéciale d’activation, Mr Jean
Claude CARON, représentant le Conseil Général du 92 nous assure qu’il apportera son support.
Egalement présente, Mme Martine TAURELLE, adjointe au Maire, nous dit son intérêt pour nos activités,
mais regrette l’absence de membres féminins dans notre radio-club.
Pour l’année 2007, 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
- Coopération avec le Collège Henri Dunant (Initiation à la Physique en classe de 4ème).
- Participation au Forum des Associations de Rueil (Bois-Préau) les 28-29 avril prochain. Un appel
est lancé aux volontaires pour participer aux animations du stand pendant ces 2 journées.
- Balise 10 GHz : Finalisation de l’intégration et essais et grandeur réelle.
- Animation et trafics HF / VHF / Satellite et Concours.
- Poursuite des cours de formation théorique et pratique.
- Essais de transmissions vidéo sur 1250 MHz.
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 APRS (VHF - UHF), Balise 10 GHz.
F6ICS.

