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Compte rendu de l’Assemblée Générale 
du mercredi 3 février 2010 

 
Le Radio Club F6KFA de Rueil-Malmaison a tenu son Assemblée Générale le 3 février 2009 à la mairie 
annexe des Mazurières où de nombreux radioamateurs étaient présents. Le président Jean MENUET / 
F1CLJ, ouvrit la séance à 19h pour souhaiter la bienvenue, la parole fût ensuite passée au secrétaire 
Joseph / F6ICS qui a parcouru pour nous les grandes étapes des activités passées. 
 
Activités réalisées en 2009 :  

•  Participation le 18 avril à la Journée Mondiale des Radioamateurs, place de la Défense. 
•  Grande Brocante de matériel ancien, le 16 mai, remontant sensiblement notre trésorerie. 
•  Stand F6KFA à la fête des bateaux à l’étang de St Cucufa le 14 juin, avec le club des maquettes. 
•  Participation de F6KFA sur le stand REF-Union au Salon Européen de l'Electronique à Villepinte 

en octobre. 
•  Stand F6KFA à l'exposition de maquettes navales à la mairie de Rueil-Malmaison, en 

novembre. 
•  Intervention de F6KFA dans les classes de l’école Robespierre-B de Rueil-Malmaison dans le 

cadre des initiations à la physique (Le thème en était l’Air et le Vent, Voiliers, Planeurs et 
Montgolfières). 

•  Cours théoriques pour l’examen de radioamateur, par Jacques / F6GYJ, donnant lieu au 
succès à l'examen officiel auprès de l’administration pour Joël qui reçoit l’indicatif F4GCQ. 

•  Participation au Championnat de France HF (CW et SSB), ARRL SSB, IARU VHF, Coupe du 
REF THF, et Concours de Courte Durée THF par Philippe / F6CZV, Thierry / F4PVC, Nicolas / 
F4FXH. 

•    Démarrage au radio-club d'une série de 5 ateliers ouverts à tous: 
 Montages de base pour débutants en Radio et Electronique avec Joseph / F6ICS 
 Apprentissage de la Programmation pour débutants sur Microcontrôleurs PIC avec Paul 
 Initiation aux Transmissions par Satellites en Orbites Basses avec Joseph / F6ICS 
 Entraînement et participation aux Concours Radioamateurs avec Philippe / F6CZV 
 Initiation aux Hyperfréquences et finalisation de la Balise 10 GHz avec Jacques / F6GYJ 

 
Le point sur les nouveaux locaux  par Jean / F1CLJ : 

•  La mairie nous a confirmé que le radio-club pourrait occuper dès la fin 2010 les nouveaux locaux 
associatifs en cours de construction rue des Mazurières (à 500 m du radio-club actuel). Il ne 
faudra cependant pas compter sur les mêmes surfaces ni le même dégagement radio. En effet, 
les installations du club F6KFA devront tenir dans une pièce de 28 m2 (plus un entrepôt en sous 
sol de dimensions similaires). Quant aux antennes, nous aurons accès à une terrasse au 2eme 
étage (dégagée uniquement vers le Nord) mais devrons rester modestes quant à la hauteur des 
aériens (4 m maximum). 

•  Un tour de table fut ensuite effectué, ou chacun sans exception, a pu exprimer sa vision du radio-
club, ses remarques, souhaits ou craintes concernant les nouveaux locaux. 

•  Le calendrier de l’aménagement des nouveaux locaux et de la restitution des anciens locaux 
sera connu au courant de l’été 2010. 

 
Projets pour 2010 : 

Poursuite des ateliers de F6KFA, avec de nouvelles propositions: 
•  Initiation à l’APRS (radiolocalisation à base de GPS) en VHF avec François / F8FJH 
•  Expérimentations SDR (Emission / réception à partir d’une carte son de PC)  

avec Michel / F6CPB,  Jacques / F6GYJ ou Philippe / F6CZV 
•  Initiation aux concours TV amateur sur 432 MHz avec Jean Pierre / F1BCT 
•  Participation à la journée Mondiale des Radioamateurs le 18 avril (à la Défense). 
•  Participation à la Fête des Associations au début juin (au Bois Préau). 
•  Préparation au déménagement du radio-club. 
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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, où les discussions et échanges techniques furent nombreux. 
 
Le secrétaire          
Joseph LEMOINE (F6ICS)        
 

   
 

   
 

   
 


