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Les points forts de l’exercice auront été l’adoption au début de l’année de nos nouveaux statuts suite à la 
modification de ceux du REF dont nous sommes maintenant reconnus comme association locale, et qui 
permettent désormais à tout adhérent d’être candidat au CA de l’association ; une remontée sensible du 
nombre de nos adhérents ; la reconquête avec succès de la Coupe du REF 2014 ; l’obtention de F6REF/00 
pour le Championnat de France 2015, et le remplacement en cours du pylône à F6KLO grâce à la volonté 
de F5PHV, qui nous permettra de refondre complètement et maintenir en toute sécurité notre système 
d’antennes qui ira de 1,8 MHz à 432 MHz. 
 
Les effectifs 2013-2014 
Il y a 73 indicatifs en Corrèze au 1er octobre (76 en 2013 et 2012,86 en 2011, 89 en 2010, 88 en 2009), 
dont 3 RC (F5KTU F6KLO et F6KPC). Auxquels il faut rajouter les écouteurs. Tous les indicatifs ne sont 
pas, ou plus actifs…. 34 membres du REF-Union (33 en 2012, 34 en 2011, 40 en 2010, 41 en 2009). 
Gardons espoir que nos « jeunes » se prennent sérieusement en main pour obtenir leur indicatif. 
Cette année, signe très encourageant, le nombre d’adhérents à notre association a très sensiblement 
augmenté, nous sommes 43 adhérents au REF19 contre 35 en 2013, 34 en 2012, 37 en 2011, 40 en 
2010, et 43 en 2009. 
Ils représentent avec 58 % des titulaires d’un indicatif ! N’oublions pas les écouteurs, qui sont sept dans 
nos rangs. 
Nous avons un nouvel arrivant, Alexandre CAZAUX, qui n’en doutons pas apportera du sang neuf et ses 
compétences, bienvenue à lui. 
La liste de diffusion sert 67 abonnés dans et hors notre département. 
Nos anciens, les plus fidèles, disparaissent. Au cours de l’exercice écoulé, F6GGL nous a quittés au 
printemps, et F5PHV le 5 octobre alors qu’il aurait tant voulu être encore parmi nous (minute de silence). 
Nous pensons également à nos anciens, fidèles membres, qui n’ont plus la possibilité de venir nous voir 
régulièrement, en particulier F6AHM qui a quand même tenu à participer à l’AG, merci Lucien !. 
Plus de la moitié des membres sont présents à cette AG, ainsi qu’au repas, c’st un signe encourageant ! 
 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 
REF19 43(-

1) 
35 34 37 40 43 52 43 52 45 53 64 

REF 33(-
1) 

34 33 34 40 41 43 38 47 52 58 65 

REF19 ou 
REF 

53(-
1) 

50 49 51 57 59 66 55 68 66 84 95 

REF19 et 
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22(-
1) 

19 18 20 23 25 29 26 31 28 28 37 

INDICATIFS 
19 

73(-
1) 

76 76 86 89 88 90 93 98 101 100 104 

 
Les statuts départementaux. 
Nos nouveaux statuts ont été adoptés début 2014 à une large majorité, montrant votre adhésion à ce 
projet. Nous avons aussitôt présenté notre candidature pour être Association Locale du REF et confirmer 
la fonction de QSL manager du département. Ce qui a été validé par le REF.  
Il n’est désormais plus nécessaire d’être membre du REF pour être candidat au conseil d’administration. 
Pour autant, les candidatures ne se sont pas bousculées, il y a sûrement une période d’adaptation ! 
 
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 à F6KLO 
À l’occasion de la mise en place d’un nouveau dipôle 40/80m bien dégagé sur le pylône de F6KLO au 
début de l’année 2014, il s’est avéré que le haubanage métallique du pylône influençait sensiblement sur 
son réglage, et qu’une solution devait être trouvée pour y remédier. 
Ce besoin était d’autant plus important que pour 2015, nous avons obtenu d’utiliser F6REF/00 pour le 
Championnat de France, et que la station devra être encore plus performante. 
La recherche de haubanage isolant nous a conduits vers DX Avenue qui pouvait fournir le matériel 
nécessaire à son remplacement par un matériau isolant et résistant. 
La commande et la livraison ont été effectuées courant juillet. Ces travaux devaient se faire d’ici 
l’automne, et ne présentaient pas de difficulté particulière. 
Parallèlement à cela, et dans la perspective de remplacer le pylône de F6KLO qui pose des problèmes de 
sécurité et sur lequel nous ne pouvons plus envisager de faire la maintenance des antennes, coaxiaux et 
rotor, renseignements avaient été pris chez de Kerff et ADOKIT pour avoir un ordre de prix d'un pylône de 
remplacement, télescopique, basculant ou à chariot.  
L'investissement minimum, transport, et remplacement du rotor s’élevaient à plus de 6000 euros. Ce qui 
faisait un très gros budget et freinait notre ambition. 
Et puis, samedi 12 juillet, F5PHV nous annonçait au club que, pour des raisons de santé, il envisageait 
d'arrêter la radio, et que, sachant que F6KLO était à la recherche d'un pylône, il nous proposait de céder 
le sien, un modèle ADOKIT I de 12 mètres, antennes et rotor compris. 
Après consultation du bureau, nous sommes convenus de la transaction avec Marcel pour un montant de 
3200 euros. 
Aujourd’hui, l’installation a été complètement démontée chez Marcel avec l’aide de F1GLJ et F1OKV, et 
déposée au club. 
Un appel a permis de trouver rapidement 8 panneaux supplémentaires permettant de rehausser de 12 à 
18 mètres le pylône  
Le haubanage isolant servira à faire un haubanage de sécurité. 
Grâce à l’intervention de F1GLJ, nous sommes assurés de l’aide précieuse des services techniques de la 
Ville de Brive pour la dépose des antennes et du « vieux » pylône qui sera « ferraillé ». 
Des fixations sont en cours de fabrication qui permettront de fixer le nouveau pylône sur l’ancrage solide 
sur le massif de béton existant dont l’expertise de F1GBJ a apporté la solution. 
Ainsi, les travaux de remplacement du pylône avancent à bon train, et devraient être terminés d’ici fin 
novembre. 
Ce qui aura été la réalisation d’un projet majeur, après l’acquisition du terrain et du pylône à Sainte 
Fortunade 
Marcel était un fidèle membre de l'association, et il était heureux que son matériel puisse rester à Brive et 
continuer à vivre et servir au club, il est décédé à peine deux semaine avant notre AG, nous pouvons lui 
rendre hommage. 
Madeleine, son épouse, nous a fait part de son choix de ne lui régler que la moitié du solde qui restait à 
payer à Marcel. 
 
Le Championnat de France. 
Nous sommes Champions de France, la Corrèze a remporté la Coupe du REF 2014 ! Bravo et merci à tous 
les participants et participantes qui s’y sont investis ! Six stations corréziennes sont classées à l’OM 
complet, et comme d’habitude, nous sommes le département le plus présent  au classement de l’OM 
complet. 
Cet argument a été défendu pour obtenir F6REF/00 pour le Championnat de France 2015, que nous 
opérerons depuis F6KLO avec la toute nouvelle installation d’antennes. 
Nul doute que cela nous profitera pour reconquérir la Coupe du REF l’an prochain ! 
 
Le repas du 22 juin à F6KLO, en clôture des trois parties du Championnat de France, a rassemblé 
quatorze convives, excellent et copieux repas fourni par Genestie, traiteur à Brive auprès de qui nous 
avons pris nos habitudes… Au cours de l'apéro, les diplômes du Championnat de France 2013 ont été 
remis à leurs récipiendaires et la vidéo de F6KLO à Ayen les 7-8 juin a été présentée. 
 
Le forum des associations du 21 septembre à Brive, auquel nous participons comme chaque année, 
a été une journée bien remplie, nous étions très bien placés dans le flux des visiteurs. Elle a démontré 
comme d’habitude l'intérêt d'être présents au forum des associations. Merci à tous ceux qui ont donné de 
leur temps pour animer le stand, et à ceux qui sont venus nous rendre visite 
 



Des réalisations sont toujours en cours, et en particulier, dans le cadre de leur formation, Nono et Alex 
ont construit leur transceiver 7 MHz SSB/CW ILER-40 en kit, F1GLJ un récepteur SDR qui lui donne bien 
du fil à retordre ! 
 
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… 
 
Hamnet : L’idée de rentrer dans le dispositif HAMNET a été évoquée au cours de l’année. Le site de 
Sainte Fortunade peut présenter un potentiel pour ce réseau. Mais en dehors de l’intérêt technique pur 
pour ses concepteurs et architectes, quel peut vraiment en être l’apport pour la communauté ? Et surtout, 
quel contenu à transporter qui n’existe déjà ? Pour qui ? Par rapport à ses voisins, allemands en 
particulier, qui en ont eu la vision depuis bien longtemps, la France est arrivée en retard. Ces réflexions 
existent au niveau européen. 
Alors oui, nous avons un potentiel, dans lequel nous pourrions nous engager, mais à condition qu’il 
réponde réellement à un besoin « stratégique ». En attendant, absorbons les frais engagés pour 
remplacer le pylône de F6KLO… 
 
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. 
 
Le site d’Ayen. 
L’idée d’acquérir le site qui est à notre disposition est envisagée. 
 
Site de « Sainte Fortunade » 
Pour mémoire, ce site, et ses équipements, fait partie du patrimoine de l’association, qui a été acquis 
grâce au bénéfice réaloisé à l’occasion de l’organisation du congrès de REF à Brive en 2002. 
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 balises 144 MHz et 10 GHz sont très suivies, il suffit de consulter les cluster pour s’en apercevoir, 
elles sont régulièrement entendues assez loin (Irlande et Espagne pour F1ZAT sur 144 MHz, et 
régulièrement à près de 500 km pour F5ZWM sur 10 GHz). 
 
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 un budget important a été engagé pour remplacer le pylône à F6KLO, grâce aux économies 
réalisées et à ce nouvel apport. 
 
La convention avec la Ville de Brive. Au début de l’été 2013 nous avions été contactés par la vile de 
Brive pour actualiser la convention qui nous lie (local qui héberge le radio-club de Brive F6KLO, siège de 
l’association), et qui datait de 1979. Un projet de nouvelle convention avait été établi, peu différent de 
l’actuel, qui devrait avoir une durée de cinq ans. Il devait être au conseil municipal de Brive fin 2013. Plus 
de nouvelles depuis, la convention initiale reste en vigueur. 
 
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. Proposez-
le, prenez en l’initiative. 
 
Le site internet du REF19 (f6klo.ref-union.net) 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 et maintenant vidéo. Elle est très régulièrement visitée, voire 
utilisée... 
 
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 2014/2015: 
-31 janvier : galette des rois à F6KLO et inauguration du nouveau pylône, avec invitation du maire de 
Brive 
-Participation aux trois parties du championnat de France sous F6REF/00 à F6KLO pour la télégraphie et la 
téléphonie 
-21 juin : repas d’issue de CdF à F6KLO et conférence sur la SDR par F6ECI 
-18 octobre : AG REF19 2015 à F6KLO 
-F1ULK envisage de faire une présentation sur les communications numériques 
-Participation à d’autres activités si suggestions et initiatives, et manifestations, AG du REF, CJ, Marennes, 
Hamexpo Tours, forum des associations, etc. 
 
F8BPN Présidente d’honneur REF19 
La conduite d’une association n’est pas chose facile et demande une certaine capacité à affronter et 
assumer les difficultés aussi bien administratives, que d’organisation, d’animation, de représentation, et 
de mécontentement voire d’hostilité et de médisance. 
Je suis jeune en Corrèze, mais je connais et apprécie le département depuis longtemps, ayant eu affaire à 
lui pour le Championnat de France en tant que département concurrent (56) ou comme correcteur de 
concours… Première venue pour un séminaire du REF en 1983 ou 1984. 
Je suis donc conscient de la force qu’il faut avoir pour mener à bien tout ça. En particulier, prendre la 
présidence de’ l’association dans une période tumultueuse, s’engager dans l’organisation du congrès 
national du REF et le réussir avec succès, défendre le bénéfice acquis pour acquérir un patrimoine sous 
forme d’un terrain pour l’association puis un pylône pour y installer le relais corrézien, faire gagner la 
coupe du REF au département etc. 
Tout cela mérite bien que cette assemblée décerne le titre de présidente à d’honneur à F8BPN en 
reconnaissance de son action et sa contribution au profit de notre association, en y associant tout 
particulièrement F6ABF, notre doyen, qui lui a appris la télégraphie, F1MCO qui a assuré la formation et la 
préparation à l’examen, et F5GLB, fidèle trésorier de l’association, qui l’a accompagnée dans l’aventure du 
congrès du REF de Brive en 2002. 
 


