Compte rendu de l’Assemblée Générale
du
RADIO-CLUB F6KBF
La séance est ouverte à 14h30
Présents : F1DRR ; F5RRX ; F1BHY ; F1CJN ; F1RRJ ; F3UE ; F1CHF ; F1FPP ; F6DON ; F1EZG ;
F1COW ;F6BBO ; F6FLU ; F1BZF ; F2HY

Actions menées durant l’année 2015 :
Locaux
• Rappel : réintégration dans les « nouveaux » locaux le 31/10/2013
• En 2015 :
- Agencement du local « Déca » pour améliorer le confort des opérateurs (mobilier mural et
écran PC)
- Rangement des armoires
- Classement des composants

La Technique en 2015
• Mise au point des Minitiounes (Q=6) pour recevoir et analyser les signaux DA-TV
• Mise au point des émetteurs DATV à base de DMD 2401et Raspberry
• Essai de notre transpondeur 438,5MHz vers Internet
• Test de l’antenne déca déclarée bonne pour le service, remise en ordre des doublets

2016
Projets Techniques 2016
• Installation des antennes omni TVA 438 et 1200 MHz
(nécessite le passage d’un coaxial de 70 mètres environ)
• Réalisation d’une station DA-TV (DMD 2401 avec Raspberry Pi sous PIDATV /Minitiouner ).
Le DMD 2401 est disponible (à réparer) et le Raspberry est commandé.
• Réalisation d’un VNA « Déca » français basé sur celui d’un russe.
Utilise une carte Arduino, LCD classique, logiciel standard sur PC ou téléphone
• Autres : petits générateurs HF avec Arduino. (Voir avec le REF)
• Réparer les instruments de mesure.
• Etudier l’acquisition d’une source de référence 10 MHz GPS où autre. (Rubidium)
• Etudier l’acquisition du LC mètre de qualité.

Le site Internet f6kbf.free.fr
• Débuté en octobre 2011
• Fréquentation en hausse de 70% environ par rapport à 2015
• Le site est référencé sur le site de la ville de Maisons-Laffitte
• Pas de fourniture d’informations ni documents autres que ceux du président en
2013 et 2014 et 2015 ! C’est bien trop peu.
• On attend de nouveaux articles, à vos stylos ou PC !

**** La fréquentation du site est en progression ****

L’activité en concours.
Coupe du REF CW 2015
Operators : F5DM F5RRX F1EZG

966 QSO Classement 12e Radio-Club.
2/-Coupe du REF Phonie 2015 1/3
Contest : REF Contest Callsign : F6KBF
Operators : F1EZG ; F5RRX ; F1EZG ; F6JIG ; F5MVO ; F1DRR ; F5RAV

1679 QSO - Classement 9e Radio-Club
3/-Rallye de points hauts 2015
Opérators :F1RRJ ; F1DRR, F5MVO ;F5RRX. F1EBK ; F1EZG

139 QSO

4/-CQ World Wide DX Contest 2015
Operators : F5DM ; F1RRJ ; F1EZG

629 QSO

Rapport Financier
Les comptes du Club laissent apparaître un solde créditeur
En 2016, don par F6DDN et F1FPP du solde des comptes du Radio Club de Boisemont
(département 27) pour la somme de 153,39 Euros. Un grand merci
Pour plus de détails se rapprocher du Président.

Cotisation
La cotisation 2016 est fixée à 85.00€

Election du bureau
Le bureau est réélu dans son intégralité à l’unanimité.
F1CJN
: Président
F1BHY
: Secrétaire
F1EZG
: Trésorier

Reste à faire / objectifs 2016
• Décharger ROBERT F3UE de sa responsabilité de responsable du Club
Un grand merci à Robert qui a assuré cette fonction pendant de longues années.
Michel F1EZG le remplacera.
• Achever le remontage de l’alarme.
• Ouvrir un compte PayPal au nom du Club.
• Etablir et publier un fichier des articles prêtés ou empruntés par les Om’s et non restitués.
• Maintenir nos ordinateurs en état.
• Se séparer de la baie de 1.20m qui encombre le local (Voir F5KCK et F1NSU) sinon la benne.
• Continuer le rangement des composants.
• Etudier l’achat d’un transverter 144/28MHz DB6NT pour le trafic 144
• Continuer les Concours.
• Vérifier et mettre à jour la liste des mails des OM’s.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 16h
Dégustation de la galette nous étions 20 personnes

