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                    ASSEMBLEE GENERALE REF 31-F5KSE SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 10H 

              VIDE GRENIER A PARTIR DE 9H  

 RESTAURANT BLANC 10 IMPASSE DE CANDIE TOULOUSE 

          
 

 

 
 

 

                                  Pouvoir (retourner avant le 12/10/2021) ou sur place le 16/10/2021 

 

             REF 31 153 Avenue de Lardenne 31100 TOULOUSE Assemblée Générale Ordinaire du 16/10/2021 

 

             Le mandant : Je soussigné : ___________________Indicatif : _________Adhérent au REF31 en 2020. 

 

            Donne pouvoir au Mandataire : ________________Indicatif___________Adhérent au REF31 en 2020. 

 

            Signatures : 

            Bon pour Pouvoir Le Mandant______________Le Mandataire accepte le présent pouvoir______________ 

   

 

 

                         Acte de candidature (retourner avant le 12/10/2021) ou sur place le 16/10/2021 
 

           REF 31 153 Avenue de Lardenne 31100 TOULOUSE Assemblée Générale Ordinaire du 16/10/2021 
 

            Je soussigné : nom, prénom : ___________________________Indicatif : __________N° de tel___________ 
 

                           Adresse :_______________________________________________ Adresse mail :_______________________ 
 
 
                           A jour de cotisation 2020 désire faire acte de candidature au bureau du REF31 au poste de_______________ 
 

            Date : _____/_____/_____      Signature_______________ 

 

 

     RESERVATION RESTAURANT 

 Menu : Café d’accueil à 9h 

 Apéritif, Salade composée 

Araignée de porc, dessert, vin et café compris 

Nombre de personnes : _____ 

Montant adhérent F5KSE : 20€/personne : _____€ 

Montant non adhérent : 28€/personne : ______€ 

Chèque à l’ordre de Blanc traiteur 

Exceptionnellement paiement sur place 

A retourner à Mado avant le 11/10/2021 

Madeleine Mercier 

112 rue des Landes 

31380 PLAISANCE DU TOUCH 

Contact :mamimado31@gmail.com 

Tel :06 31 29 27 59 

 

 

mailto:mamimado31@gmail.com


2 

 

Rapport Moral de la section du REF 31 Centre du Petit Capitole 135 av de Lardenne 31 

TOULOUSE. (http://ref31.r-e-f.org/)  Assemblée générale du 16 octobre 2021 

 
Le samedi 16 octobre 2021 à 10h se tiendra l’Assemblée Générale ordinaire de la section du REF 31. Dans 

ce cadre, voici le rapport moral de l’année 2020/21. Le rapport financier sera présenté en séance. 

 

Toutes les activités listées ci-dessous n’ont pu être réalisées qu’avec la participation des OM et YL du 

club. C’est dans cet esprit que celui-ci doit fonctionner et qu’il doit fournir en retour à tous ses adhérents les 

moyens techniques, humains et amicaux nécessaires. Mais il faut bien se rendre à l’évidence ; c’est aussi grâce 

aux cotisations que nous pouvons agir. Donc si vous ne l’avez encore fait et si vous voulez participer à la suite 

de l’’aventure radio’ et continuer à faire vivre le club vous pourrez pour 30€ cotiser pour l’année 2022 au cours de cette 

assemblée. 

Ce compte-rendu sera détaillé avec présentation de diaporama sur grand écran lors de l’assemblée du 16 

Octobre, préparez vos questions !  

Généralités et contexte sanitaire : 

Tout d'abord une pensée pour ceux qui nous ont quitté. Une pensée aussi vers leur famille. Malgré les gestes 

barrières et en dehors des confinements les OM du Radioclub ont maintenu « en émission » la station de 

manière régulière. C’est avec plaisir que nous saluons le retour de Didier F4INW au micro. Le plus souvent, 

à cause de la pandémie, les opérateurs de contest étaient seuls au micro ou à la pioche. Certains contests n'ont 

pas pu se faire pour cause de confinement. 

-Le site du REF31 a tenu par ces nombreux articles à traduire les nombreuses activités, montrer son 

dynamisme et à rester en lien avec tous les OM. 

-Le nombre de jeunes qui passent au RC ainsi que les OM confirmés qui rentrent dans le 31 augmente. Les 

jeunes veulent passer la licence et les autres retrouver un lien avec un Radioclub actif. Félicitations aussi à 

notre ami Christophe qui est devenu F4GLH après sa réussite à l'examen de technique. 

2. Principaux résultats concours : 

-RSGB IOTA Phonie 2020 18 -ème mondial, 1er en France dans notre catégorie. 

-IARU VHF contest 2ème Radioclub dans sa catégorie en France. 

-CQ WW CW 2020..................3ème en France 

-CQ WW phonie 2020.......... 10ème en France 

-CQ WW WPX CW 2019........ 1er en France 

-CQ WW WPX Phonie 2019... 2ème en France 

-CQ WW WPX Phonie 2021... 4ème en France 

-Championnat de France (coupe du REF) CW 2021 14ème au général et 8 -ème dans notre catégorie en 

France.  

-Le Département 31 finit 24 -ème sur 86. 

-Championnat de France (coupe du REF) CW 2020 12ème en France.  

-Championnat de France (coupe du REF) phonie 2021 6ème dans notre catégorie et 7 -ème au général en 
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France. 

-Championnat de France (coupe du REF) phonie 2020 17 -ème dans notre catégorie et 18ème -au général en 

France. Le Département 31 finit 54 -ème sur 94. 

-Championnat de France (coupe du REF) THF (144/432 MHz) 2020 

-Championnat de France (coupe du REF) THF (144/432/ 1296 MHz et 2,4 GHz) 2020 

14 -ème radioclub sur 27, 5 -ème OM complet sur 9 et le Dépt 31 16 -ème sur 81. 

-IARU VHF 2020 22ème au général, 7 -ème dans sa catégorie et 1er radioclub. 

3 Concours participation 2021 : 

-RSGB IOTA Phonie et CW 2021 

-CQ WW Phonie  

-CQ WW CW 

-CQ WW WPX Phonie 2021 

-CQ WW WPX CW 2021 

-Championnat de France (coupe du REF) Phonie 2021 

-Championnat de France (coupe du REF) CW 

-Championnat de France (coupe du REF) THF (144/432/1296 et 10 GHz) 

-RUSSIAN WW Multimode contest (uniquement en phonie et morse) 

-Trophée F8TD en 10 GHz 2 w 

-Contest ARI International 2021 

-Contest Helvétia 2021 

-Contact en phonie et Cw avec TM0HQ. 

-Nous avons aussi participé en tant qu'écouteurs au contest phonie EME 2,4 GHz.  

A noter que les bandes 21 MHz, 28 MHz et 50 MHz sont actuellement ouvertes aussi en  

Concours. 

4 Activité et QSO en phonie au RC : 

-Le nombre de QSO réalisés au RC dans l'année est de 2100 environ : 

-Les QSO de section de F6 ITD sur 28MHz, de F4HAB sur 50 MHz, de Mado sur 3,5 MHz et de notre 
président sur le relais de Foix 145 MHz sont très régulièrement actifs et suivis. 

-F6IJI et F4CZE ont réalisés des contacts en HF avec d'autres RC, qui eux aussi préparaient leur contact avec 
Thomas Pesquet. Cette démonstration a eu lieu devant les élèves sur le site du Lycée Pierre Paul Riquet de 
Saint Orens. 

-Nous avons mis en place au RC un test de réception d'image provenant de l'ISS.  

-Les modifications de conception du rotor des antennes satellites réalisées, les QSO avec les satellites 
radioamateurs ont repris.  

-Toute l'équipe des OM venant régulièrement au RC le mardi participe à la réussite des     contacts sur le 
transpondeur de l'ISS. 

-Depuis le RC Mado F1EOY et Hélios F6IHY ont animé TM1EPO en souvenir de Liliane F1EPO des YL de 
France. 
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-Bien des OM dont F4FIY Jean-Paul et Nicolas F4HCG qui lui s'occupe du maintien à jour des logiciels du 
RC réalisent régulièrement de nombreux QSO avec de sympathiques OM ayant des indicatifs rares. 

5 Activités et QSO en CW au RC : 

-Les « radiotélégraphistes » F5PPN, F6IHY et F8AZK sont actifs en mode CW à la pioche ou au Keyer 

ïambique du RC. F5BTH vient compléter cette solide équipe. Le Log CW du RC s’allonge. F8AZK augmente 

régulièrement encore le nombre de QSO CW dans le log CW du RC. Ils sont aussi nos piliers des contests 

CW. Jean-Philippe F8AZK a fait des démonstrations de montage de mini TX ou RX CW simples de moins 

d'un watt et trafique en QRP. 

C'est avec une énorme gentillesse et patience qu'ils montrent, expliquent et conseillent les OM qui apprennent. 

Le QRP, les montages TX/RX … n'ont plus de secret pour eux. Ils transmettent aussi leur savoir-faire. 

Félicitations à eux... 

6.Activités Diverses : 

-Jean-Philippe F8AZK et Bernard F6GUS ont été les principaux organisateurs et les bras, afin de trier, mettre 

de l'ordre et de ranger le stock de composants du RC. 

-Notre président nous a représenté à toutes les réunions des instances officielles (REF, EXPOSCIENCES…). 

Il a aussi, avec d'autres OM, participé à la manifestation commémorative des 100 ans de la Radio de Muret. 

- Le lien s’est poursuivi avec le projet SMR du BTS au lycée Jules FIL de Carcassonne : station de poursuite 

satellite portable fabriquée par les jeunes élèves qui ont entre autres conçu une commande de rotation 

d’antennes pilotée par smartphone. 

-F6GUS nous a représenté à la réunion d'expo sciences. 

-La page F5KSE sur QRZ.com a été remise à jour et Mado F1EOY est la QSL manager officielle du RC. 

-Le président, F6GUS et F4CZE ont participé aux essais et à la préparation de recherche de balises à la Cité 

de l'Espace. Malgré les tests de préparation concluants, cette activité pratique qui devait s'y dérouler ensuite 

pour les élèves du Lycée de Saint Orens a été annulée pour cause de confinement. Elle est reportée en 2022. 

La liaison avec les élèves de Saint Orens et Thomas Pesquet à bord de l’ISS (maitre d’œuvre le Centre Spatial 

Universitaire de Toulouse avec Nicolas F5MDY son président) initialement prévue en juin est reportée fin 

septembre et aura lieu à la Cité de l’espace en mode Télébridge par une station belge ou italienne. Ceci en 

raison principalement des contraintes sanitaires. Cependant L’IDRE fournira une station sol réception qui sera 

installée devant les salles Astralia et Véga du site, de manière à montrer au public le segment radio du contact. 

-L'année dernière et cette année encore, participation à la fête de la science Allées Jules Guesde à TOULOUSE. 

Rencontre et démonstrations radioamateurs vers un public ouvert aux sciences. 

-F1GHI est venu nous faire une démonstration et nous donner des connaissances sur les balises météo, les 

logiciels et les techniques récentes de suivi, de recherche. De plus en plus simple, facile, léger et portable sur 

le tel avec des cartes. 

F6IJI et F4CZE ont participé à la rencontre « parcours scolaire et projets professionnels de l'espace » entre les 

étudiants de l'Université Paul Sabatier, les Radioamateurs et les Elèves du lycée de Saint-Orens. Présentation 

du radioamateurisme en général et des communications amateures avec les satellites dans l'espace. Travail de 

groupes, échanges et discussions au programme avec les jeunes.  

Ethan, 10 ans, SWL, sa maman SWL et Josselin F4IWF viennent régulièrement le samedi matin au RC. La 

découverte et la mise en pratique pour Ethan ainsi que sa maman continuent. Ethan était en photo sur la 

couverture du REF de mai 2021, un article y parlait de lui. 



5 

7.Activités techniques : 

F8AZK a fait des essais sur le TRX mini µSDR deca tous modes 5 W. Il a réalisé de nombreux contacts en 

QRP CW avec cet équipement. 

Les OM de l'atelier du mardi ont soudé des cms, réalisé des selfs pour mettre en activité un ATU en kit. Ils ont 

aussi réalisé un ampli 20W 2.4 GHz pour la future station QO100 

2 analyseurs de réseau, mesure RF en kit aussi ont été assemblés. 

La réparation de vieux postes Hf ou VHF sont en cours. 

Jean-Paul F5UDK s’est chargé brillamment des réalisations mécaniques nécessaires aux réalisations du club. 

Il a fabriqué également un prototype de cavité duplexeur pour relais 2M. 

Une antenne PMR UHF a été placée sur le pylône du radioclub. 

-Lancement de la construction de la station vers le satellite QO100 : La réception est OK via la parabole, la 

tête LNB et le TRX ADALM PLUTO. L’amplificateur 20 W 2.4 GHz a été construit au radioclub et 

fonctionne. Reste à configurer le TRX pour coordonner le tout via le logiciel CONSOLE V3. 

-L'Atelier du mardi a permis aux OM présents de monter et mettre en place au Radioclub l'antenne quadri 

filaire W8010 qui va du 80m au 10 m. Ceci afin de disposer d’une antenne pour les différents essais de 

matériels décamétriques. 

-Nous remercions entre autres Nicolas F6EZE, François F6AOT et Gerrit F4VOB pour leur don de matériels 

divers au RC. 

-Un grand merci aux OM qui sont venus au micro ou à la pioche pendant les concours. A ceux qui nous ont 

contactés, à ceux qui sont passés au RC, à ceux qui nous ont encouragés et qui nous ont aidés. 73 à tous. 

 Jean-Michel, F4CZE. Relecture le Bureau de F5KSE 

 

 
 

 
 


