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

Compte rendu de l’Assemblée Générale 
du mercredi 30 janvier 2008 

 
Le Radio Club F6KFA de Rueil-Malmaison a tenu son Assemblée Générale le 30 janvier 2008 à la 
mairie annexe des Mazurières où un auditoire très nombreux était présent. Le président Jean MENUET / 
F1CLJ, ouvrit la séance à 19h. La parole fût ensuite passée à Joseph / F6ICS qui a parcouru pour nous 
les grandes étapes des activités réalisées en 2007 :  
 

• Interventions au Collège Henri Dunant pour des séances d’initiation à la physique le 9 mars. 
• Stand F6KFA au Village des Associations de Bois préau les 28, 29 avril. 
• Stand F6KFA au Salon des loisirs créatifs, les 1,2 et 3 juin,  
• Stand F6KFA à la Fête des Sports le 24 juin.  

(Près de 100 diplômes de Morse ont été délivrés aux jeunes lors de ces 3 manifestations) 
• Interventions dans les classes de l’école élémentaire Robespierre autour de 4 Thèmes pour 

préparer à un contact ARISS : Comment aller dans l’espace, Comment vivre à bord de l’ISS, Les 
transmissions Radio, l’Energie solaire. 

• Cours théoriques pour l’examen de radioamateur, par Jacques F6GYJ. 
• Trafic radio HF et VHF, en phonie, télégraphie et Satellite. 
• Atelier mécanique et électronique très employé par les membres du club, pour montages ou 

réparations. 
• Accueil des réunions et Assemblée Générale de l’ARAM-92, association qui regroupe près de 200 

radioamateurs du département. 
• Prise en charge de la gestion des Cartes QSL de l’ARAM-92 : Tri et acheminement effectué par 

plusieurs membres du club. 
• Participation d’Etienne à la réunion des présidents du REF national à Tours le 7 décembre. 

 
La parole fut ensuite donnée à Jacques / F6GYJ qui nous a présenté la balise 10 GHz, complètement 
fonctionnelle, et intégrée en 2 coffrets. Jacques nous a fait une démonstration de transmission vers un 
récepteur 10 GHz de fabrication maison, apporté par Christophe / F5IWN. La puissance de la balise (2 
watts) devrait permettre une portée de plusieurs centaines de Km. 
 
Parmi les projets pour 2008 : 

• Liaison radio avec la Station Spatiale Internationale en février (questions préparées par les élèves 
de l’école Robespierre-B). Christophe MERCIER, représentant de ARISS Europe, nous rappelle 
les rouages permettant la mise en place d’un tel évènement avec la NASA et l’ESA. 

• Participation au Salon des Loisirs Créatifs de Rueil (Bois-Préau) les 16-17-18 mai prochain. Un 
appel est lancé aux volontaires pour participer aux animations du stand pendant ces 3 journées. 

• Balise 10 GHz : Finalisation et mise en place sur la terrasse de l’immeuble du Radio-Club 
• Poursuite des cours de formation théorique et pratique. 
• Initiation à l’électronique pour débutants 
• Expériences simples pour comprendre la Radio et l’Electricité 
• Apprentissage du Code Morse 

 
Joseph / F6ICS lance un appel aux personnes intéressées pour participer à la Fête de la Science en 
novembre 2008 (Journée continue de démonstrations d’expériences de physique, liées à la 
radioélectricité, devant les élèves des écoles du quartier des Mazurières). Une réunion avec les écoles 
du quartier est prévue au mois de mars. 

 
La soirée s’est terminée par un appel à cotisation, et un pot amical suivi de la traditionnelle Galette des 
Rois, où les discussions et échanges furent nombreux. 
 
Le secrétaire         Le président 
Joseph LEMOINE (F6ICS)       Jean MENUET (F1CLJ) 
 


