Association des radioamateurs de la Corrèze – REF-19
Assemblée générale du 22 octobre 2017 à F6KLO, siège social
Par F6ETI
Rapport moral et d’activité, par F6ETI
L'assemblée générale est un moment important dans la vie d'une association, il permet de faire le bilan de
l'année écoulée, de faire le point su la situation en cours et de se projeter vers l'avenir.
Cet exercice aura été principalement marqué par la mise en place et l'aboutissement d'un cycle d'aide et
de formation à l'examen radioamateur, la valorisation du site des Bussières, l'équipement en antennes du
pylône F5PHV à F6KLO, un reportage promotionnel sur le radioamateurisme, le maintien de deuxième
place au classement général du Championnat de France 2017.
Les effectifs 2016-2017
Il y a 67 indicatifs en Corrèze au 1er octobre (70 en 2016), en légère régression, 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 36 cotisants cette année (37 en 2016).
Nos « jeunes » sont en train de se prendre en main et travaillent pour obtenir leur indicatif.
Quelques corréziens pourraient faire l’effort de rejoindre l’association, dont ils bénéficient d’une manière
ou d’une autre des actions et infrastructures.
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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.).
Nous avons près de 1300 euros de frais fixes (assurances, EDF, licence, cotisation REF, loyer et taxes,
frais bancaires), dont les cotisations représentent un peu plus de la moitié. Il faudrait 65 cotisants pour
couvrir ces frais. La ville de Brive nous aide beaucoup en maintenant le niveau de la subvention qu’elle
nous attribue qui correspond à 18,5 cotisations (370 euros).
L’hébergement de la station de Sigfox à F6KLO et depuis un an à notre site des Bussières nous offre un
apport considérable, l’équivalent annuel de 100 cotisations. Ce n’est pas une raison de s’abstenir à cotiser
à l’association départementale ! D’autant que nombreux sont ceux qui profitent des infrastructures que
sont le relais VHF et la station APRS.
La liste de diffusion REF19
La liste de diffusion est un moyen d’information et d’échange interne rapide pour tous ceux qui y sont
abonnées. Elle sert 68 destinataires (OM et SWL), bien plus que les adhérents à l'association. De
nombreux Corréziens y dont encore inscrits alors qu'ils ne sont pas adhérents au REF19 et profitent d'une
manière ou d'une autre des services de notre association et de son existence. Cela mérite réflexion...
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...
Notre département, que beaucoup voient de l’extérieur comme étant très dynamique, tient pourtant à
un noyau assez réduit. Des signes encourageants sont en train d’apparaître grâce au dévouement de
quelques uns à participer activement à la vie et à l’activité de l’association.
Diverses activités sont organisées régulièrement. Elles sont toujours annoncées à tous, largement à
l’avance, par tous les différents moyens que sont les QSO du département, Radio-REF, les réunions, la
liste de diffusion, le site Internet. Des activités radio sont programmées, toujours avec un but de partage
et de formation. 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?

La formation
Le cycle de formation entamé le 17 septembre 2017 est arrivé à son terme l'avant veille de notre
assemblée générale, juste à temps !
C'est une opération très lourde pour tous, il n'est pas envisagé de relancer un tel cycle dans l'immédiat.
Mais en fonction de la demande, il pourra être envisagé un cours d'apprentissage du Morse...
Quatre candidats, Alexandre, Pascal, Nono, Jean-Pierre se sont présentés à l'examen jeudi et vendredi...
Résultat : Jean-Pierre GEVREY reçu le 19 octobre ; Pascal WETTEBLED (F-61826) et Alexandre LABURE
(F-61053) ont été reçus le 20 octobre ; Noël BRENCHEREREAU devra prendre de l'assurance et se
représenter. Bravo à eux !
Objectif atteint, cette action de formation nous aura aussi permis de justifier pleinement de l’utilité sociale
de notre association.
Les antennes à F6KLO
Le pylône « F5PHV » apporte toute satisfaction, l’absence de haubanage métallique assure un
fonctionnement optimal du double dipôle 3,5 - 7 MHz depuis l'an dernier.
Conformément aux engagements pris il y a un an, les nouvelles antennes sont en en place, ce qui
permettra d'être opérationnels sur toutes les bandes de 1,8 MHz à 432 MHz. Il est également prévu le
remplacement du treuil manuel par un treuil électrique.
Objectif atteint !
La station EME de F6ETI est également installée au club un partie de l'année, permettant des
démonstrations et du trafic EME sur 1296 MHz.
Vie du club
Le club été cambriolé fin novembre 2016, tout ce qui était câbles, boissons nobles et groupe électrogène a
été dérobé. Heureusement, aucun équipement radio, mesures, informatique n'a été subtilisé.
Plainte a été déposée au commissariat de police, pas de nouvelles.
Un grand merci aux services techniques de Brive qui ont aussitôt réparé la porte d'entrée fracturée lors du
cambriolage.
La MACIF nous a remboursé de quoi remplacer le plus important (coaxiaux et groupe). Une caméra de
surveillance a été mise en place, ainsi qu'un éclairage automatique aux deux portes d'accès du club.
Merci à F1GBJ qui se donne sans compter pour l'aménagement et l'entretien courant du club.
Le Championnat de France 2017
Malgré tous les efforts de ceux qui se sont investis dans le Championnat de France 2017, la Corrèze
n’atteint une nouvelle fois que la deuxième place. Nous aurions pu faire beaucoup mieux, mais plus
nombreux… C’est un indicateur de votre engagement pour le département.
Cinq corréziens seulement, dont un SWL, sont classés à l’OM complet. Félicitations à F-10370 qui gagne
une nouvelle fois l'"OM" SWL complet.
Donnons-nous pour objectif de faire bien mieux en 2018 !
Et, une idée qui m'est venue sous la douche cette semaine, pourquoi ne pas demander une subvention
exceptionnelle au Conseil départemental en vue de nous aider substantiellement à remplacer notre
émetteur/récepteur FT990 qui n'est plus dans l'état de la technique d'aujourd'hui par un poste au goût du
jour et bien plus performant, du genre K3.
Ce qui nous permettra, avec les nouvelles antennes, de concourir dans de bien meilleures conditions et
avoir de meilleurs atouts pour garder notre haut niveau de compétition pour représenter la Corrèze et
Brive la Gaillarde...
Laboratoire F6KLO.
L'analyseur de spectre et le générateur de poursuite 1,8 GHz qui étaient en panne depuis de très longues
années ont été réparés et sont à nouveau fonctionnels.
Le forum des associations du 24 septembre à Brive, auquel nous participons comme chaque année,
a été une journée bien remplie comme d’habitude, avec comme toujours des visiteurs intéressés.
Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour animer le stand, et à ceux qui sont venus nous rendre
visite
Promotion - Reportage France 3
Le forum des association nous a donné l'occasion de rencontrer l'équipe locale de France 3 et de prendre
date aussitôt pour réaliser un reportage sur les radioamateurs.
Le tournage a eu lieu dès le mercredi 27 septembre suivant et le reportage a été diffusé dans l'édition
locale Pays de Corrèze le 3 octobre, et mis sur You Tube le lendemain. 900 vues ont déjà été
comptabilisées moins d'une semaine après ! Nous avons reçu de très nombreux témoignages de
satisfaction sur la qualité de ce reportage.

Entretien bâtiment F6KLO
Contact a été pris avec la Maire de Brive lors du Forum des associations en vue de prévoir des travaux
nécessaires à l'entretien du bâtiment qui présente des fuites au niveau de la toiture et dont le bardage se
dégrade.
Le repas du 25 juin à F6KLO avait pour but de nous retrouver comme chaque année au début de l'été et
a été l'occasion de remettre la plaque de l'OM complet 2016 à F-10370 et de faire une démonstration de
trafic EME en télégraphie sur 1296 MHz. Il n’a rassemblé que douze convives, autour du copieux et
excellent repas fourni par Genestie, traiteur à Brive auprès de qui nous avons pris nos habitudes.
Fêtes de la Science - Jamboree sur les ondes
Il ne semble pas qu’il y ait eu de projets connus dans ce sens à Brive en 2017.
Contact sera pris avec les Scouts de Brive pour envisager de préparer une participation au Jamboree sur
les Ondes en 2018.
Convention CDXC
La convention 2017 du CDXC a eu lieu à Collonges-la-Rouge les 23 et 24septembre derniers.
Malheureusement, le radioamateur briviste à qui le CDXC avait confié l'organisation locale de ce
rassemblement n'a pas jugé d'y associer l'Association des Radioamateurs de la Corrèze-REF19, et encore
moins de l'informer de ce projet. C'est son choix, nous en avons tiré les enseignements.
Vos représentants participent activement aux assemblées générales du REF, autres réunions de
responsables du REF, à différents rassemblements nationaux (CJ, Hamexpo) et même internationaux
(conférences IARU Région 1).
D'autres activités pourraient être proposées, encore faudrait-il que des suggestions soient
exprimées, 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.
La "boite à idée(s)" jointe à l'invitation à l'assemblée générale est faite pour exprimer ces besoins ou
suggestions, elle est vide... Mais F6ECI projette de faire une présentation sur le mode FT8 au printemps
prochain à F6KLO.
Le site des Bussières à Ste Fortunade
Le toit de l'abri ayant subi les intempéries a été provisoirement réparé mais devra être remis en état
rapidement.
Les balises 144 MHz (F1ZAT) et 10 GHz (F5ZWM) 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).
Le relais VHF corrézien (F5ZVE) fonctionne parfaitement, à la satisfaction de tous.
Ces installations collectives ont un coût de fonctionnement. Leurs utilisateurs corréziens, en
particulier ceux du relais, devraient en être conscients et contribuer à sa pérennité en cotisant à
l’association départementale.
Une expérimentation d’un récepteur déporté et connecté à l’Internet est à l’étude.
Grâce à l'hébergement depuis un an d'une station Sigfox, ce site est désormais valorisé, ce qui nous
permet qui nous permet de couvrir son coût de fonctionnement, et accessoirement d’y avoir un accès
Internet.
Le terrain d’Ayen
Pour le moment, il n'a pas été donné suite au projet d'achat du terrain Ayen dont nous disposons depuis
quarante ans… Le plan cadastral ayant été modifié, ce terrain a été inclus dans une grande parcelle
voisine. En plus des frais de notaire, des coûts importants de bornage seraient à prévoir en cas d'achat.
Les QSL
Même s’ils sont désormais moins fréquents, nous profitons de nos déplacements à Hamexpo, aux AG
nationales ou à CJ pour y apporter les QSL des membres du REF 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 et sont immédiatement triées et
distribuées ou mise à disposition des destinataires dans le casier à QSL à F6KLO. F4TPV assure le transfert
vers Tulle de celles à destination des membres de F5KTU.

Une association ne fonctionne pas uniquement grâce à son président et au CA, mais grâce à l’apport de
tous. Chaque membre doit se sentir responsable de la vie de l’association à son niveau. Ce n’est pas parce
que l’on ne fait pas partie du conseil d’administration que l’on doit se comporter en consommateur.
Si vous avez des idées, des envies de projets, ou tout simplement si vous vouliez que l’association fasse
quelque chose de particulier, il ne faut pas dire "y’a k’a, faudrait qu’ils fassent ceci, ou cela". Proposez-le,
prenez en l’initiative.
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 pour commenter l’année écoulée et les professions de foi
des candidats à son CA..
Calendrier et projets pour 2017/2018
-Galette des rois en janvier, date à définir en concertation avec F5KTU
-Participation aux trois parties du championnat de France 2018
-Présentation du mode FT8 par F6ECI, au printemps
-24 juin : repas à F6KLO
-21 octobre : AG REF19 2018 à F6KLO
-Participation aux manifestations, AG du REF, CJ, Marennes, Hamexpo, forum des associations, fêtes de la
science, Jamboree sur les Ondes, etc.
-Remise en état toiture abri Bussières.
-Mise en place d’un rotor sur le support d’antenne à Ayen
-Travaux d'entretien bâtiment F6KLO
-Exposé sur le mode numérique FT8 (F6ECI)
-Et toute autre activité si suggestions et initiatives…
Pour conclure ce rapport moral et d’activité…
L’Association des Radioamateurs de la Corrèze-REF19, comme toutes les associations départementales,
les radio-clubs et le REF, n’est pas une association virtuelle qui n’existe que derrière un clavier, elle vit,
elles a des projets et les réalise, elles a et se donne des moyens (cotisations, subventions, Congrès du
REF, hébergements), elle organise des activités, elles fait de la promotion, elle a une utilité sociale, au
bénéfice de tous…

