RADIO-CLUB ALPR de PERIGNY – F6KAP
OBJET DE LA SECTION “RADIO-CLUB ALPR”
1 – Promouvoir le Radio-amateurisme : susciter des candidatures à la licence et réaliser les
formations correspondantes ( activités, liens avec les jeunes et les écoles, activités ludiques, etc ...)
2- Entretenir un lien technique entre les membres du Radio-Club : mise à niveau des
connaissances et innovations ( techniques, matériels nouveaux, communications, etc ...)
3- Développer l'Amitié et la Fraternité entre les OM's : activités d'entraide, salons RA de MARENNES
et de PERIGNY, championnat de France des radiocommunications ( coupes du REF, field-day , etc …)
4- Promouvoir l'activité du DFCF «Château de COUREILLES » : manifestations spécifiques à la
station, en « field day » ou en liaison avec d'autres activités ou sections de PERIGNY .

ORGANISATION GENERALE DES REUNIONS
–

•
•
•

–
–
–
–
–

1- Salle de réunion: (candidats à la licence)
17H00 à 18H00 : cours de formation à la licence: Régis F1FUV, responsable de la Section, assurera
cette formation
18H00 à 20H00 :discussions sur des thèmes techniques ou associatifs ...
propagation, antennes, activités
appareils de mesure , contrôle des stations,
thèmes spécifiques ou généraux, programmés ou à la demande ...
2- Station F6KAP:
18H00 à 20H00 : formations/expérimentations techniques pratiques:
Entrainement à l'émission et à la réception, utilisation des appareils de contrôle et de mesure, utilisation
des fonctionnalités des transceivers, etc ...
contrôles in situ des stations : dépannage et essais in situ, etc ....
3- Aide à la conception et /ou à la réalisation (à la demande des OM's du Radio-Club) :
définition des objectifs de transmission,
visite sur place : environnement et des contraintes du site,
propositions d'antennes et /ou aide au montage à la demande.

OBJECTIFS POUR 2018-2019
1- Former à la licence RA les OM's du Radio-Club et participer aux actions de promotion:
- internes : Forum des assos, représentation de la section au CA de l'ALPR, écoles et/ou autres
associations,
- externes : CA du REF 17 , Salon RA de MARENNES , actions humanitaires, etc ...
2- Organiser le Salon RA de PERIGNY du 19 janvier 2019 ,
3- Finaliser notre “ projet associatif 2017-18”: équipements VHH, UHF et liaisons satellites
4- Participer au Championnat de France (coupe du REF en CW et Phonie) et
“Activer le Château de COUREILLES” au titre du DFCF à la station ou en portable ...
ADHESIONS 2018-2019:
Cotisation 30 € avec gratuité pour les plus de 85 ans,
Etudiants 25 €
Les cotisations seront versées auprès du Trésorier ou du Trésorier adjoint

