Association des radioamateurs de la Corrèze – REF-19
Assemblée générale du 18 octobre 2015 à F6KLO, siège social
Par F6ETI
Rapport moral et d’activité, par F6ETI
Encore une année riche en activité et en évènements !
Grâce à la volonté de F5PHV, nous avons désormais un nouveau pylône, qui est opérationnel depuis le
mois de juin.
F6ECI nous a fait le 20 juin une présentation de la radio logicielle (SDR), très suivie.
L’opération F6REF a été un vif succès, pour la première fois cet indicatif a été utilisé pour les trois parties
du championnat de France, et grâce à votre participation, nous remportons cette année une nouvelle fois
la coupe du REF.
Nous avons été contactés par Daniel GUYEZ, collectionneur briviste bien connu de radios anciennes, en
vue d’animer l’exposition qu’il va monter au musée Labenche fin 2015-début 2016.
Le gros projet pour l’année 2016 est l’organisation du congrès du REF 2016 les 14-15 mai (we de la
Pentecôte) à l’Espace des 3 Provinces, dont nous avons eu l’initiative de la proposition, contrairement à ce
qu’a écrit le REF. La convention avec la maire de Brive est prête à être signée, celle avec le REF ne va pas
tarder. Des contacts ont déjà été pris, au cours du forum des associations qui a été l’occasion de monter
une petite vidéo promotionnelle, et de Hamexpo (hier).
Les effectifs 2014-2015
Il y a 70 indicatifs en Corrèze au 1er octobre (73 en 2014), dont 3 RC (F5KTU F6KLO et F6KPC). Auxquels
il faut rajouter les écouteurs. Tous les indicatifs ne sont pas, ou plus actifs. Nous avons été 38 cotisants
cette année (43 en 2014).
Nous avons perdu plusieurs des nôtres au cours de l’exercice : F6ABS (dont nous avons hérité du matériel
de mesures et deux récepteurs de trafic), F6ELM, F8SR et F5MBX (minute de silence). D’autres ont quitté
la région. Nous pensons également à nos anciens, fidèles membres, qui n’ont plus la possibilité de venir
nous voir, en particulier F6AHM.
Gardons toujours espoir que nos rares « jeunes » se prennent sérieusement en main pour obtenir leur
indicatif.
Les membres de l’association représentent 54 % des titulaires d’un indicatif du département ! Mais
n’oublions pas les écouteurs « actifs », qui sont sept dans nos rangs. Ni nos adhérents hors du
département.
Quelques corréziens pourraient faire l’effort de rejoindre l’association, dont ils bénéficient d’une manière
ou d’une autre les actions et infrastructures. Ils sont bien contents de pouvoir passer à F6KLO ou de
bénéficier de la liste de diffusion, qui sert 69 abonnés dans et hors notre département.
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Quelques chiffres
La liste de diffusion sert 68 destinataires (OM et SWL), dont 17 hors du département.
39 de ces destinataires sont membres de l’association, dont sept sont hors du département
36 de ces destinataires sont titulaires d’un indicatif en Corrèze
19 des corréziens inscrits sur le liste de diffusion, dont 16 titulaires d’un indicatif, ne sont pas adhérents
au REF19 mais profitent d'une manière ou d'une autre de ses services et de son existence.
Cela mérite réflexion...
Les statuts départementaux.
Nos nouveaux statuts qui ont été adoptés début 2014 à une large majorité, permettent désormais à tout
adhérent d’être candidat au conseil d’administration et éligible à son bureau. Pour la première fois depuis
bien longtemps, nous avons cette année une nouvelle candidature au conseil d’administration…
Notre département, que beaucoup voient de l’extérieur comme étant très dynamique, tient pourtant à
un noyau assez réduit.
Ce n’est pourtant pas faute de promouvoir l’activité, de communiquer, de solliciter les initiatives (boite à
idées, toujours vide…), de mettre en place des équipements collectifs au profit de tous. Pourquoi sont-ils
si peu à s’y intéresser ?

Diverses activités sont organisées régulièrement. Elles sont toujours annoncées à tous, par tous les
différents moyens que sont les QSO du département, Radio-REF, les réunions, le site Internet. Sauf à
envoyer une invitation spéciale à tous les radioamateurs de la Corrèze à l'occasion de chaque activité,
tous les moyens de diffusion sont utilisés pour les faire connaître.
Des sorties d’activité radio sont programmées, avec pique-nique familial. Bien peu en profitent, ou font
preuve de curiosité. Elles sont pourtant ouvertes à tous, elles permettent des échanges techniques et sont
fort instructives sur les multiples moyens à mettre en œuvre pour rendre efficace une station radio, elles
sont aussi un moyen de faire connaissance les uns avec les autres. Mais en avez-vous vraiment envie?
Travaux sur le pylône àF6KLO
Grâce à la volonté de F5PHV, notre nouveau pylône, baptisé « F5PHV », est opérationnel depuis le mois
de juin. Il reste encore à compléter le système d’antennes, mais l’essentiel est en place. Nous devons dire
un énorme merci aux services techniques de la ville de Brive qui ont permis le démontage très
professionnel de l’ancien pylône, qui poursuivra sa vie en Haute-Vienne.
À la suite de ces travaux, nous avons pu céder à F5KTU l’antenne FB53 de F5PHV dont nous n’avions pas
l’usage.
Et nous avons pu inaugurer la nouvelle installation lors du repas du 21 juin.
Cela aura été la réalisation d’un projet majeur, après l’acquisition du terrain et du pylône à SainteFortunade.
Le Championnat de France 2015
Grâce à vous, grâce au succès de F6REF/00, la Corrèze remporte la Coupe du REF 2015 ! Bravo et merci à
tous les participants et participantes qui s’y sont investis !
Le classement de l'OM Complet, et celui de la Coupe du REF sont dans Radio-REF d'octobre !
La Corrèze remporte la Coupe du REF.
Six stations corréziennes sont au classement mono-opérateur, deux écouteurs, et un multi-opérateurs
non cité car non classé (F6REF).Soit 9 Corréziens sur 84 concurrents classés.
La Corrèze représente donc plus des 10 % des concurrents, et comme d’habitude, nous sommes le
département le plus présent au classement de l’OM complet,. qui dit mieux ?
Donnons nous pour objectif de nous relancer dans la compétition en 2016 !
La journée du 21 juin à F6KLO avait pour principal objet l’inauguration du pylône F5PHV et la remise de
la coupe du REF 2014, a rassemblé 21 convives, excellent et copieux repas fourni par Genestie, traiteur à
Brive auprès de qui nous avons pris nos habitudes.
Le forum des associations du 27 septembre à Brive, auquel nous participons comme chaque année,
a été une journée bien remplie comme d’habitude, nous étions très bien placés dans le flux des visiteurs,
encadrés par les imprimantes 3D…
Cette journée aura permis de prendre des contacts en vue du Congrès du REF 2016. Merci à tous ceux qui
ont donné de leur temps pour animer le stand, et à ceux qui sont venus nous rendre visite
Fêtes de la Science
Il faudrait que nous nous y mettions pour 2016 !
Des réalisations sont toujours en cours, après Nono, c’est Alex qui a terminé et validé son transceiver 7
MHz SSB/CW ILER-40 en kit. Une station EME, transportable, est en cours de réalisation, qui permettra de
faire quelques démonstrations à F6KLO.
La formation. Les moyens mis à la disposition de préparation à l’examen des futurs candidats se sont
améliorés. Si nous n’avons les moyens de leur dispenser des cours comme ils le souhaiteraient, ils ont
tout le support dont ils peuvent avoir besoin. Toute la documentation nécessaire à la formation est
accessible en ligne à partir de la page d’accueil du site de F6KLO, et « Exam’1 » a été installé sur le PC du
club, ce qui a permis d’effectuer un premier contrôle des connaissances très encourageants.
Malgré tout beaucoup de travail reste encore à faire. Seul un accompagnement est possible. À condition
que les candidats fassent régulièrement une liste des points qui leurs posent problème. Auxquels il
pourrait être répondu au cours des réunions à F6KLO, et à condition qu’ils ne cèdent pas au chant des
sirènes en se disperser sur des bandes non amateur…
Vos représentants participent activement aux assemblées générales, ordinaire, extraordinaire et autre
réunions des responsables du REF-Union, à différents rassemblements nationaux (CJ, Hamexpo) et même
internationaux (conférences IARU Région 1).
D'autres activités pourraient être proposées, encore faudrait-il que la demande en soit exprimée,
que l'initiative en soit prise, ou, mieux, que l'organisation en soit assumée, tout en tenant compte de

"l'environnement". Chacun a son domaine de prédilection, mais il faut qu'il reste ouvert à celui des autres.
Il lui suffit de vouloir faire l'effort de leur en faire profiter. Bien sûr, c'est plus facile quand tout est
préparé, et qu'il n'y a qu'à "consommer" mais cela a l'inconvénient de générer des "consommateurs" qui
ne prendront plus d'initiative et se satisferont de leur individualisme. Celui-ci apportera le repli sur soi,
individuel ou en groupe fermé, qui, lorsqu'il persiste, estompera jusqu'à son extinction la pratique de
notre activité et par là ne contribuera pas au développement dont nous avons tant besoin! Inutile alors de
pleurer sur le sort de "nos" bandes si nous ne les occupons pas. Pour certaines d'entre elles, il est déjà
trop tard.
La "boite à idée(s)" jointe à l'invitation à l'assemblée générale est faite pour exprimer ces besoins ou
suggestions...
Les balises 144 MHz et 10 GHz sont très suivies, il suffit de consulter les cluster et leurs pages Web
pour s’en apercevoir, elles sont régulièrement entendues assez loin (Irlande et Espagne et même
Danemark à 1329 km pour F1ZAT sur 144 MHz, et régulièrement à près de 500 km pour F5ZWM sur 10
GHz, le DX étant de 824 km). La balise 10 GHz bénéficie depuis cet été d’un nouveau pilote PLVCXO et
d’un OCXO qui lui garantissent précision et stabilité en fréquence.
Le relais corrézien fonctionne parfaitement, à la satisfaction de tous. Il a un coût de fonctionnement.
Ses utilisateurs corréziens devraient en être conscients et contribuer à sa pérennité en cotisant à
l’association départementale.
Les QSL. F8BPN et F6ETI profitent de leurs déplacements à Tours, CJ ou Hamexpo pour y apporter les
QSL des membres du REF-Union qui sont déposée à F6KLO à destination du service QSL. Ceci évite le
coût de l'affranchissement à l'association. D’autre part, les QSL pour la Corrèze en provenance de Tours
arrivent régulièrement à F6KLO, sont triées et distribuées ou mise en attente dans le casier à QSL à
F6KLO.
La cotisation départementale et les subventions. La cotisation départementale est modeste, 20
euros, mais nécessaire. Elle n’a pas évolué depuis plus de dix ans. Ce sont les membres d’une association
qui, par leur cotisation, font que cette association existe, dure dans le temps et investit pour le futur
lorsque cela devient possible. Le but de la cotisation départementale n'est pas de constituer un "trésor",
mais d’avoir la possibilité d’entretenir d’améliorer ou de développer le patrimoine de notre association
(sites, relais, siège social, etc.).
L’hébergement de la station de Sigfox nous offre un apport considérable, l’équivalent de 50 cotisations,
mais ce n’est pas une raison de s’abstenir à cotiser à l’association départementale ! D’autant que
nombreux profitent des infrastructures que sont le relais VHF et APRS.
Cette année des dépenses importantes ont été réalisées pour la mise en place et l’équipement du
nouveau pylône à F6KLO, grâce aux économies réalisées et à ce nouvel apport.
Une association ne fonctionne pas uniquement grâce à son président et au bureau, mais grâce à l’apport
de tous. Chaque membre devrait se sentir responsable de la vie de l’association à son niveau. Ce n’est
pas parce qu’on ne fait pas partie du bureau que l’on doit se comporter en consommateur.
Si vous avez des idées, des envies de projets, ou tout simplement si vous voudriez que l’association fasse
quelque chose de particulier, il ne faut pas dire, y’a k’a, faudrait qu’ils fassent ceci, ou cela…etc. Proposezle, prenez en l’initiative.
Le site internet du REF19 (f6klo.r-e-f.org) est mis à jour régulièrement. Il comporte une foule
d'informations et sur l'activité radioamateur en Corrèze et sur le radioamateurisme. C’est la vitrine de nos
activités, avec des comptes-rendus photo sur PicasaWeb et vidéo sur Youtube. Elle est très régulièrement
visitée, voire utilisée...
La liste de diffusion
La liste de diffusion est un moyen d’information et d’échange interne rapide pour tous ceux qui y sont
abonnées.

Ce bulletin de liaison permet aussi chaque année, à l’occasion de l’assemblée générale, d’informer ceux
qui se sont éloignés de l’activité dans le département, et de maintenir un lien avec eux.
Les réunions départementales. Elles sont organisées en fonction de l'actualité. Il y en a au moins une,
le mois qui précède l’assemblée générale du REF-Union.
Calendrier et projets pour 2015/2016

-forum des associations
-fêtes de la science
-Participation à l’exposition radio de Daniel GUYEZ au musée Labenche
-Galette des rois en janvier, date à définir en concertation avec F5KTU
-Participation aux trois parties du championnat de France
-Congrès du REF 14-15 mai 2016
-19 juin : repas à F6KLO
-23 octobre : AG REF19 2016 à F6KLO
-Participation aux manifestations, AG du REF, CJ, Marennes, Hamexpo Tours, forum des associations,
fêtes de la science, etc.
-Et toute autre activité si suggestions et initiatives…

F4TPV, Mérite départemental REF19
Le mérite départemental est décerné à F4TPV en reconnaissance de sa disponibilité permanente et de sa
contribution au profit de notre association, QSO départemental, liaison avec F5KTU, etc.
Merci pour votre attention et votre confiance,

