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Compte rendu de l’Assemblée Générale 
du mercredi 28 janvier 2009 

 
Le Radio Club F6KFA de Rueil-Malmaison a tenu son Assemblée Générale le 28 janvier 2009 à la 
mairie annexe des Mazurières où un auditoire très nombreux était présent. Le président Jean MENUET / 
F1CLJ, ouvrit la séance à 19h, en accueillant Serge / F6AEM, délégué REF-Union pour la région Ile de 
France. La parole fût ensuite passée au secrétaire Joseph / F6ICS qui a parcouru pour nous les grandes 
étapes des activités réalisées en 2008 :  
 

•  Contact ARISS avec la Station Spatiale ISS à l’école Robespierre le 21 février. 
•  Manifestations pendant l’année (Journée Portes Ouvertes du club le 18 avril, Salon des loisirs créatifs 

les 16, 17 et 19 mai, Fête des bateaux à St Cucufa le 1er juin, Relais d’activation du mémorial Charles 
de Gaulle devant la médiathèque le 11 octobre), 

•  Interventions dans les classes de l’école élémentaire Robespierre (thème : Energie solaire), 
•  Cours théoriques pour l’examen de radioamateur, par Jacques F6GYJ (2 élèves), 
•  Animation du QSO quotidien de F6KFA par Georges / F6HSE, 
•  Finalisation de la Balise 10GHZ de F6KFA, maintenant fonctionnelle. Il reste à lui trouver un 

emplacement sur un point haut, réaliser un dispositif de télécommande, et la faire enregistrer auprès de 
l’administration, 

•  De nombreux membres on pu utiliser l’atelier mécanique et électronique pour leurs réalisations 
personnelles (Antennes, émetteurs/récepteurs, réparation d’appareils, circuits électroniques divers). 

 
Problèmes soulevés par Jean / F1CLJ : 

•  Les charges locatives devant augmenter substantiellement, le Radio-Club pourra difficilement les 
assumer. Nous sommes à la recherche de nouveaux locaux associatifs auprès de la mairie, sans 
réponse précise pour l’instant.  

•  Le radio-club est encombré de vieux appareils que nous n’utiliserons jamais. Il est prévu de faire 
un inventaire de ce matériel destiné à être vendu ou cédé, liste qui sera publiée prochainement. 

 
Projets pour 2009 : 

•  Renforcer notre présence dans les écoles / collèges, en nous faisant connaitre auprès des 
professeurs de physique ou de technologie, et en préparant des ateliers et fiches pédagogiques 
prêts à ‘emploi. Joseph / F6ICS se propose comme mentor pour ceux que cette activité interpelle. 
L’avenir du radio amateurisme passe par notre capacité à aider les jeunes en sciences / physique, 
ils sauront se souvenir de nous une fois qu’ils seront dans la vie active. 

•  Coupe du REF Phonie HF: Philippe / F6CZV, Nicolas / F4FXH, Thierry / F4PVC se préparent à 
participer, la première étape consistant à réviser l’antenne multi-dipôle en terrasse. 

•  Journée Mondiale des Radioamateurs à la Défense le 18 avril prochain. Eric / F8DHV lance appel 
aux membres de F6KFA intéressés dans cette démarche de promotion organisée par l’ARAM-92. 
A la date de ce compte rendu, le projet est accepté par l’EPAD, et se met en place 
progressivement. Des réunions techniques et appels à volontaires auront lieu dans les semaines 
et mois à venir. N’hésitez pas à vous joindre à cette aventure, c’est une occasion unique de faire 
connaitre notre Hobby, trop souvent disparu de la mémoire du Grand Public. 

 
Serge / F6AEM fut sollicité pour nous résumer la situation de la bande des 7 MHz et de son extension 
prévue fin mars : Le REF-Union se dit confiant quant à l’application du décret. 
 
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) 
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Une assemblée attentive… 
 

   
Balise 10 GHz      Modules d’émission 
 

   
Kit Transceiver Elecraft K1 (CW / 5 W)   Opérationnel pour le 20m et le 40m 
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