Rapport moral du Radio-Club ALPR - F6KAP
saison 2017/2018 (AG du 17/10/2018)
Le Radio-club de Périgny, créé en 1987, constitue une section de l'ALPR qui fédère la plupart des activités
associatives de la commune. Il dispose depuis 2011 d'un local radio à part entière de 2 pièces à l'étage au 2bis Grande
Rue, équipé d'une station radio, dans lequel les membres se réunissent à partir de 18H00 le mercredi soir, de 17H00 à
18H00 pour les cours de préparation à la licence et éventuellement le samedi matin si nécessaire .
Le club compte à ce jour 11 membres soit le même nombre qu'en 2017 à même époque.
1 – La promotion/ les effectifs :
Un constat général peut être dressé en matière de fréquentation des radio-club et de
F6KAP en particulier:
–
concurrence évidente d'internet qui favorise l'individualisme,
–
« explosion » des technologies modernes de la téléphonie portable, qui ont vulgarisé la magie des
communications hertziennes …
Les effectifs se décomposent comme suit :
–
8 adhésions sénior dont 1 nouvelle de notre ami Jean-Paul ROUX, après notre salon du 17 février,
–
1 adhésion « étudiant » de Félix 18 ans, qui a obtenu sa licence en 2017 sous l'indicatif F4HXY et que nous
félicitons pour son briant succés avec mention au BAC Techno Electronique,
–
2 adhésions gratuites ( plus de 85 ans) de nos amis Armand BOULAT F5SUH et Pierre BOISOTEAU de
PERIGNY.
Nous noterons cette année, avec regret, le départ de notre Trésorier François DOUCHET F5NYI qui rejoint la
ville de BAYONNE en Pays Basque, et que nous remercions bien sincèrement pour son action au sein de notre RadioClub depuis plus de 5 années … Il a été secondé en cours d'année par notre ami Alain GOURMELEN F4HXX qui ne
peut malheureusement pas être présent aujourd'hui en raison de problèmes familiaux … Notre ami Félix F4HXY réside
maintenant dans les Landes à MONT DE MARSAN, où il a été admis en enseignement supérieur option
télécommunications …
Nous noterons cependant avec plaisir, cette année, l'arrivée de nos amis Jean-Michel RICHARD F6FEG que
nous avons rencontré à la dernière AG du REF 17 et Achille MOINET (25 ans) qui s'est récemment manifesté ...
En définitive, nos effectifs devraient rester pratiquement stables pour cette nouvelle année 2018-2019. Merci à
tous ceux qui sont restés fidèles à la tradition du Radio-Club F6KAP et ont permis ainsi sa survie, malgré un effectif
réduit ...
2 – La formation et la promotion du Radio-amateurisme :
Cette année nous n'avons pas eu de nouveaux candidats à la licence, en complément de notre ami Jean-Pierre
qui prépare celle-ci avec courage en « candidat libre » ...
En 2018/19, et sous réserve de nouveaux candidats …, nous prévoyons un nouveau programme de formation à
la licence pour nos amis Jean-Pierre, Jean-Paul et Achille précités. Les cours auront lieu comme les années passées le
mercredi AM de 17à 18H00 au Radio-Club.
3- Déroulement de notre Projet Associatif 2017-2018 :
Nous avions présenté cette année un projet associatif de 1000€ comportant principalement l'acquisition de
matériels de mesure de nos systèmes d'aériens et la mise en œuvre d'antennes VHF sur notre local.
Nous avons obtenu les participations financières le l'ALPR sous forme de rétrocession à hauteur de 250€ et de
la Commune de PERIGNY sous forme de subvention pour 250€ : nous remercions bien sincérement l'ALPR et la Mairie
de PERIGNY pour leur aide financière …
Nous avons pu, à ce titre , faire l'acquisition en avril 2018:
–
d'un générateur HF de grande précision de type HP 8640B, couvrant les fréquences jusqu'à 512 MHz,
matériel professionnel d'occasion pour 400€ TTC. Merci à Jean-Pierre F8ADI d'avoir bien voulu prendre
possession et acheminer depuis la Loire-Atlantique jusqu'au Radio-Club ce matériel fragile et lourd …
–
d'un mesureur d'antennesde type MFJ 269C couvrant les bandes HF, VHF et UHF pour 478 €, matériel
ayant déjà servi pour la mesure d'antennes de plusieurs de nos membres …
–
la mise en place de nos antennes VHF n'a cependant pas été réalisée en fin d'année : elle fera l'objet de
notre programme d'actions pour cette nouvelle année 2018-2019 pour lequel nous solliciterons l'aide des
Services Techniques de la Mairie de PERIGNY, à l'appui d'un dossier technique précis et détaillé.

4- Contest phonie HF « Coupe du REF » :
Le radio-club F6KAP a pu participer cette année aux deux championnats de France HF qui se sont déroulés
en janvier et février 2018 :
–
le « Contest télégraphie » organisé par le Réseau des Emetteurs Français, les 27 et 28 janvier 2018 en
version déportée chez notre ami Luc F6FSF que nous remercions bien sincèrement pour son accueil.
Félicitation à nos 2 télégraphistes Luc F6FSF et Jean-Pierre F8ADI pour leur participation active avec
un score de 67 568 points et 149 QSO ( cf Radio-REF juin 2018 ),
–
le « Contest téléphonie » les 24 et 25 février 2018 au Radio-Club de PERIGNY qui a rassemblé 5
opérateurs du club que nous remercions. Le score est un bon début avec 60 648 points pour 131 QSO
validés ( cf Radio-REF juillet-aout 2018 ) !
Cette expérience, qui participe à la cohésion des membres du club , est à renouveller, en version fixe ou
déportée au cours de l'année 2019 ...
5- Salon Radioamateur de Périgny du samedi 17 février 2018:
Cette année encore, et malgré un effectif réduit, le RC de Périgny a pu organiser de nouveau son salon
radioamateur du début d'année dans la salle du Foyer Rural mise gracieusement à disposition par la Mairie de
Périgny que nous remercions bien sincèrement.
Ce salon, le premier de l'année 2018, s'est révélé de nouveau un franc succès avec une participation
sensiblement identique à celle de l'an passé ( de 300 à 500 visiteurs ) …
Merci à ceux et celles qui ont œuvré pour l'organisation et la réussite de ce salon, avec une mention spéciale
pour :
–
Alain F4HXX, Trésorier Adjoint qui a managé la partie contacts commerciaux et OM's ,
–
Claude F4EWQ, Responsable Adjoint de la section, pour l'organisation de la bourriche remportée cette
année par notre ami Gérard F3GQ de ROYAN avec une pesée de 6,811Kg ( pour 6,850Kg) !!!
Cette expérience sera à renouveler en 2019 dans la forme actuelle, la salle du Foyer Rural nous étant réservée
pour le samedi 19 janvier 2019 …
.
6- Actions de promotion vers les écoles primaires de PERIGNY :
Malgré quelques contacts avec les Responsables, cette action n'a pu aboutir …
Elle est à renouveler pour l'année 2018-2019, dans une forme à repenser …
7- Forum des Associations de Périgny le samedi 08 septembre 2018:
Cette année et à la demande de la municipalité, nous avons participé au 16 éme Forum des Associations et de
la Jeunesse, le samedi 08 septembre 2018, dans le gymnase omnisports du centre-ville.
La station F6KAP n'a pas été activée cette année en raison des parasites électriques contatés les années
passées : une exposition de nos appareils d'émission- réception, de nos nouveaux appareils de mesure, à cependant été
réalisée dans l'objectif de rallier à notre cause quelques nouveaux OM's …
Les résultats en la matière ne se sont pas révélés à la hauteur de nos espérences ...
Merci à Jean-Michel F6FEG et sa fille qui ont participé à la mise en place et à l'animation du stand le samedi
de 10H à 18H00.
Merci de votre sympathique attention.
Le Responable du Radio-Club ALPR
Régis HARDY F1FUV

BILAN COMPTABLE 2017/2018
RECETTES :
Cotisations
11 membres :

2 X 0€ = 0 €
8 X 30€ = 240 €
1 X 25€ = 25 € Total : 265 €
Salon RA de janvier 2018
Tables :
140€
Bar :
131€
Bourriche :
106€
Total : 377 €
Vente matériel
RX-TX Félix F4HXY
200 €
Subvention Mairie ( Projet Assos 2016/2017)
250 €
Redistrib° ALPR ( Projet Assos 2016/2017)
250 €
Compensation « Charges Supplétives »
2 218,53 €
TOTAL ---------------------------------------------------------3 560,53 €

DEPENSES :
Alimentation pour Salon
Bourriche, croissants , mousseux
76,99 €
Fourniture de bureau
0,00 €
Cotisations radio
REF national 69,50€,
REF 17
17,00€
86,50 €
Assurances & licences F6KAP
46€
Assurances ALPR 11 X 4€ = 44€
Cotisation ALPR 11 X 4€ = 44€
134,00 €
Achat matériel ( projet assos 2017/2018)
MFJ 269C
478 €
HP 8640B + transport
435 €
913,00 €
Charges Supplétives
Locaux + électr + AEP 1 863,53 €
Prêt salle (salon)
165,00 €
Travaux ST Mairie
190,00 €
2 218,53€
Excedent
131,51 €
TOTAL
------------------------------------------------------------

3 560,53€

AVOIRS DU CLUB
* 1 869,28 € en banque (relevé Crédit-Mutuel au 31-08-2018)
*
40,10 € en caisse,
Soit un total de 1 909,38 €

COMMENTAIRES :
•
•

•
•
•
•

Les frais fixes de fonctionnement sont très réduits à 220,50 €. Le reste des frais, hors salon d’hiver (brocante)
est proportionnel aux nombres d’adhérents.
Sur les 30,00€ de cotisation par adhérent au club, il ne revient au RC que 22,00€ soit ¾ (contre la moitié l’an
dernier). Le complément de 4,00€ par membre sert à couvrir la redevance de gestion administrative de l’ALPR
et 4,00€ pour l’assurance individuelle. Cette cotisation est justifiée car elle couvre approximativement le
montant des frais fixes incompressibles ( 220,50€ )
Nous avons 11 membres (identique à l’an passé) dont 2 cotisations gratuites (plus de 85 ans) et 1 cotisation
étudiante à 25€)
L’essentiel de l’excédent de l’exercice (131,51 €) provient, comme chaque année, du bénéfice dégagé par notre
salon d’hiver . Il est donc très important de maintenir ce salon et d’en assurer le succès par une implication de
chacun.
Le club a une trésorerie satisfaisante de 1.900€ env , soit près de 3 années de recettes, ce qui nous permettra de
participer si nécessaire aux investissements de cette nouvelle année ( équipement VHF – liaisons satellites ).
Rappelons enfin que notre club possède son propre matériel d’émission radio pour une valeur de 3500€ env.
Le Trésorier Adjoint
Alain GOURMELEN F4HXX

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

