
 

 
 

LIVRE D’OR 
 
 
F6AJW/F6AYK 

Merci à toute l'équipe organisatrice pour cette magnifique AG 2016 du REF à Brive ! Beaucoup de contacts 
et de conférences sympas. 
Pas pu assister au tirage de la tombola; publication des Zeureux Gagnants ? 
73/88´s de Jacques et Elyane F6AJW/F6AYK 
 
F8FIV 

Hello Mauricette et Philippe, ça y est, nous sommes de retour en terre bretonne après un trajet tranquille 
sous le soleil (jusqu'au bout, sisi !). 
Juste un petit mail "vite fait" ((c) F6ETI) pour vous remercier et vous dire à que point nous avons 
apprécié ce week-end. C'était super, tant le congrès lui-même que les activités prévues pour les 
conjoints, et les repas (même si on a eu un peu de mal avec la tête de veau sauce gribiche !  ). 
A très bientôt ! 
Amitiés, 
F8FIV Bruno, & Isabelle 
 
F1RO 

Un grand bravo et merci à toute l’équipe pour ce congrès mené de main de maître. 
Quel dommage que je n’ai pu y assister en entier. 
Reposez-vous bien pour être en forme pour 2030 (quoi ? ce n’est pas tous les 14 ans à Brive ?). 
73 et 88 
Gérard F1RO 
 
F4API 

En tout cas, je me dois de dire, haut et fort,  que ce congrès a été, à mon point de vue, un modèle 
d'organisation et de convivialité. 
Un grand bravo à Philippe, à Mauricette, et à toute l'équipe qui les a assistés.  
Une organisation irréprochable sans aucun raté (visible), une logistique sans faille, une unité de lieu bien 
pratique, une restauration à la hauteur de l'événement, tout cela a concouru à la parfaite réussite de ce 
congrès 2016. 
Ils ont placé la barre bien haute, que vont avoir à franchir les suivants... 
A l'année prochaine, dans la Sarthe, donc. 
Amitiés à tous de Guy F4API (et de Marie). 
 
F6GPE 

Bonjour à tous, 
Ce congrés a été un succés. 
Accueil chaleureux, ambiance trés conviviale et excellente organisation. 
Un grand merci à Philipe F6ETI, à son XYL et a toute l'équipe du REF 19 qui ont 
contribué à cette réussite. 
Avec mes cordiales 73 trés QRO. 
J.Claude / F6GPE  Département 13 



 
F5NED 

Philippe, 
Je tiens à vous remercier, Mauricette, tous les participants du REF 19 et toi-même de tout le travail 
effectué et des excellents rapports entretenus avec la municipalité et le département qui ont permis la 
préparation et la réalisation du congrès du REF à Brive dans d'aussi bonnes conditions. 
Cordiales 73 
Pierre-Louis 
F5NED 
 
 
F5HB 

Bonjour à toutes et tous, 
Voici 2 photos de notre agréable soirée. 
Les projecteurs de la scène et le manque d'un bon flash font que ... 
Très heureux d'avoir partagé cette belle soirée et ... cette belle AG 2016 quand même ! 
Encore BRAVO et MERCI à Mauricette, Philippe et autres bénévoles. 
73/88 aux YL's 
 
F6GUR 

Cher OM Philippe F6ETI, 
Un grand merci pour tous les OM du 19 qui se sont dévoué et qui nous ont permis de passer à BRIVE LA 
GAILLARDE un excellent congrès du REF. 
Grâce à Radiofil et au REF, je suis venu à BRIVE deux fois à 3 semaines d'intervalle .......... hi. 
73' QRO de F6GUR 
 
F5DE 

Bonjour la liste, 
Parti de ma Charente natale jeudi à 14h, revenu au bercail ce matin à 11h, un super week-end prolongé 
vient de s'achever pour moi (heureux retraité !) 
Cette AG ne me laissera que de bons souvenirs et je suis très heureux d'avoir participé avec l'équipe 
organisatrice aux préparatifs et rangements divers. 
Les sympathiques QSO visus et discussions ont été fort nombreux le samedi, à tel point qu'ayant loupé les 
horaires, je n'ai assisté qu'à une seule conférence sur les trois prévues sur mes tablettes. 
Les présentations 3D, Hyperfréquences, FabLab, CW, Radio-Scoutisme, YL, récepteurs anciens, ARISS 
 (j'en oublie sûrement) ainsi que les stands de spécialités locales et des fournisseurs de matériels et 
composants ont occasionné là aussi de longs moments passés à découvrir, apprendre et échanger au 
sujet de notre passion.  
Les (trop bons) repas typiques de la région m'ont sûrement permis de reprendre "un peu" de poids, je 
m'expliquerai en fin de semaine à ce sujet avec mon toubib qui va, à n'en pas douter, le remarquer lors 
de ma visite trimestrielle ! 
Les discours ont été de haut niveau et l'AG statutaire fort bien menée par notre Président Lucien ainsi que 
par les divers intervenants. 
Habitué de Seigy depuis ses débuts et connaissant son investissement pour la réussite de cette rencontre 
annuelle j'ai vraiment apprécié la nomination, fort méritée, de Gilles F5JCB au Mérite du REF. 
L'ambiance de cette AG m'a rappelé celle des nombreuses AG que j'ai vécues dans les années 1980 et 90 
mais il est vrai que je n'ai pas fréquenté la totalité des suivantes pour pouvoir juger objectivement. 
Et savez-vous quoi ? Moi le "p'tit vieux" télégraphiste entouré de mes nombreux manipulateurs Morse, 
lors du tirage de la souscription j'ai gagné un Sens'it de Sigfox ! 
Me voilà donc obligé de me lancer dans l'apprentissage des objets connectés, je ne vais tout de même pas 
toujours rester en retard d'un siècle par rapport aux autres amis, non mais ! 
A bientôt pour d'autres rencontres, qu'elles se déroulent lors de concours, de réunions ou tout 
naturellement "sur les ondes" comme on disait dans mon jeune temps ! 
Bravo la Corrèze ! 
88 aux YL, 73 aux OM, et encore un grand merci aux époux Martin pour les bons moments qu'en prime 
j'ai passés chez eux. 
Bernard, F5DE. 



 
F1MKC 

Bonsoir a tous, 
Je ne peux que conforter les dire de Bernard... 
C’était ma 2ème participation a une AG du REF après celle de Limoges en 1990. 
(pour moi ça sera la 1ère bien réelle ; et fructueuse.....1990 trop jeune, pas assez impliqué et peut être 
bien pas adhérant au REF a l’époque.) 
Apres CJ 2016 j’ai pu assister a certaines conférences pour la 2ème fois et rentrer chez moi moins 
ignorant... 
Je suis très surpris et c’est le seul regret....Vu le travail effectué  pas mes voisins  (Ici c’est la C...! ). 
Vous auriez mérité meilleure récompense par une fréquentation bien supérieure il me semble ! 
Nota: je ne connais pas ce qu’est la fréquentation “habituelle” d’une AG REF  ?  
Félicitation a tous 
73 F1MKC Didier 
 
F1DUE 

Bonjour Philippe et Mauricette, 
Tout d'abord je félicite toute l'équipe du 19, car à la lecture des premiers rapports c'est un grand succès 
et à voire les premières photos il y avait une très bonne ambiance. 
Je regrette de n'avoir pas pu y assister mais YL QRO (90 ans) me pose beaucoup de soucis ! 
Je ne connais pas le lieu de la prochaine AG, mais j'espère pouvoir y assister. 
Encore MERCI à toute l'équipe et surtout à vous deux pour la pression qu'il a fallu gérer au cours de ces 
derniers mois car ce n'est pas évident d'organiser un tel événement. 
Avec mes cordiales 73 F1DUE 
 
F5AHO 

Salut Philippe, 
Encore merci à Mau, à toi, à toute l'équipe du 19 et aux institutions pour ce magnifique congrès 2016 à 
Brive. 
J'ai particulièrement apprécié les exposés, l'ambiance générale et les repas. (très copieux à notre goût 
mais il vaut mieux cela que le contraire !). 
Donc un très grand BRAVO ! 
Vous avez mis la barre haute pour l'équipe du 72 ! 
 
F6DXU 

Chers amis, 
Je voudrais, en premier, vous féliciter pour l'organisation de notre assemblée générale 2016. Tout a été 
parfait, y compris le soleil. 
Recevez mes plus cordiales 73 
Gérard – F6DXU 
 
F4EJQ 

Bonjour les Amis de KLO et son Président Philippe F6ETI 
Je vous remercie du fond du cœur pour ces deux jours superbes. C'était un grand plaisir pour moi d'y être 
venu et surtout qu'en final je fus  l'heureux gagnant du TS2000. Je me pince encore pour voir si je ne 
rêve pas car aux jeux de tirages, de loteries, enfin bref je n'ai jamais rien gagné, rien de rien et là je 
remporte le premier prix! c'est superbe et je tiens à remercier énormément toute l'équipe de KLO pour le 
travail, l'accueil et la loterie. Merci Philippe, Mauricette et tous les autres. Je ne suis pas prêt d'oublier 
cette journée et pardon si je n'ai rien dis ce jour là mais j'étais tellement ému et heureux que rien n'ai 
sorti, je n'y étais plus, je planais. je vous jure que je vais faire un bon usage du TS2000 et il va beaucoup 
me servir lors de mes contest car le côté VHF-UHF et SHF  de ce tx me permettent de réduire fortement 
l'encombrement en portable. 
Milles merci à toute l'équipe, toutes mes Amitiés 
73 QRO à tous 
Jacques  F4EJQ 
 
F5PCX 

Merci encore pour cette AG si sympa et innovante ! 



 
F1EOY 

Bonsoir à tous les 2 
Merci pour votre accueil et félicitations à vous et à toute votre équipe - sans oublier les serveurs lors de 
nos repas. Tout était parfait - hormis - car il y a toujours un mais ...... vous nous avez nourri pour jusqu'à 
fin mai ! 
Maintenant reposez vous - car tout était parfait et encore BRAVO !!!! 
A l'année prochaine.............. 
88 - Mado F1EOY 
 
F6CJP 

Bonsoir Philippe 
J'ai bien récupéré auprès de Jean Michel F5AGO le TS480SAT. 
Ce fut pour moi une grande surprise  et j'adresse un très grand merci au REf19,ainsi qu'à son Président et 
toute son équipe. 
C'est un très beau lot et il va compléter ma station déca avec bonheur . 
Merci aussi pour l'organisation de cette AG et tous ces bons moments passées à Brive. 
Avec toute mon amitié 
Jacques F6CJP 
 
F6FDR 

Saluts Philippe (salut à tous), merci pour l'info, c'est super de pouvoir disposer de ce document, c'est vrai 
que j'ai consacré plus de temps aux échanges entre OM qu'aux conférences pourtant passionnantes. J'en 
profite pour te remercier et toute l'équipe corrézienne pour l'accueil et pour tout le boulot derrière cette 
organisation sans faille. Je garderai un excellent souvenir de ce weekend à Brive. 73 patrice f6fdr 
 
F6DEO 

Bjr Mau et Philippe, 
De retour à Saint Prix je viens vous féliciter vous et votre équipe du 19  pour l'organisation du congrès. 
C'est un sans faute, avec une gastronomie excellente. 
Nous garderons un excellent souvenir de ce congrès. 
Sur le chemin du retour, dans la Haute Vienne, nous sommes arrivés dans une chambre d'hôte tenue par 
la fille de UA6FQ. Quelle coïncidence, elle a ressortie quelques QSL que son père lui a données avant de 
décéder récemment. 
Encore merci 
73/88 
Janine Marcel. 
 
F4GDI & F4EWP 

Bonjour Mauricette, bonjour Philippe et bonjour à toute l'équipe de F6KLO 
Merci et bravo à vous et à toute votre équipe pour l'organisation de ce congrès, nous avons passé de 
supers bons moments. La restauration était parfaite. Vous avez mis la barre très haute pour l'an prochain 
!!! Cela va être un sacré défi à relever. Merci encore. 
88/73 Christine F4GDI & Jean-Michel F4EWP 
 
F5OZP 

Bonjour à tous, 
Je viens approuver les dires de Guy: l'organisation a été parfaite pour le visiteur les mains dans les 
poches que j'ai été. 
J'imagine les contraintes et difficultés rencontrées jusqu'au dernier moment ( par exemple le vin...). 
Bravo à tous, du plus connu au plus anonyme. 
73 de F5OZP /40 
J-Paul 
 
F1PPH/F4HHR 

Bonjour Mau et phil et l’équipe de F6KLO 
Merci pour votre accueil lors du congrès REF, il restera en souvenir dans nos mémoires tant par 
 l’organisation, le lieu et l’ambiance convivial. Une restauration  qui représentait bien le terroir, encore un 
grand merci. 
F1PPH Didier F4HHR Nelly    
 
 
 
 


