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• Activation d’indicatifs spéciaux TM39CDXC 

• Visite  et démonstration au Pôle Formation 
des Industries Technologique Midi Pyrénées 
de BEAUZELLE 31 où nous avons rencontré les 
dirigeants et les élèves. 

• Contact avec Icom pour démystifier le DSTAR 

• Participation à l’expo SARATECH 



Participation aux concours HF et VHF 
 

• Participation aux concours  
• Coupe du REF phonie / graphie  décamétrique station K3S 500W. au radio-club F5KSE : 

•  Par ex en phonie  REF : 560 QSO, 700 000 points 5 opérateurs : F4CZE, F4HCG, F1JVV, F6IHY, 

• Coupe IARU décamétrique  

 



BALISE F5ZLJ 144,662,5MHZ 

But:  avec une antenne omni, 1 W polar verticale : 
- possibilité de faire des évaluations de la propagation VHF 
- Possibilité de savoir si le Radio club est ouvert ou fermé en écoutant le 

message phonie émis par la balise ( modulation FM ) 



Démonstration de réalisations 
personnelles 



La participation a la fête de la science 

Allées paul Feuga à Toulouse : les jeunes sont très intéresses 



Vide grenier annuel 

Rien a voir avec le bon coin! Mais on y retrouve 
au milieu des C V des amis, de la bonne 
humeur, des bonnes histoires….   



Chasse au renard 

Remise en service du renard du club, pour cette 
première depuis longtemps, 3 équipes mais de valeur 
qui ont abattu la bête sans trop chercher !! 



      Expo / démo à la maison des      
associations de Toulouse 

Les préparatifs en attendant l’ouverture au public! 



      Des réalisation techniques 

Ici un VFO / Synthétiseur 1 à 30 MHz : résolution 10 Hz pour 30€ ! 



Participation a la liaison ISS / terre 

Au lycée Fermat a Toulouse une liaison en italien en 
partenariat avec une classe italienne et la station 
spatiale internationale: des problèmes de sono du 
coté français mais ok pour l’italie. 



Station satellite 



Exposcience 

Participation a la manifestation exposcience pour les jeunes qui ont 
visité notre Radio-club par petits groupes très intéressés par la CW !!! 



Fête des associations de quartier 

Nous etions présents a cette manifestation pour représenter les radio-amateurs 
et diffuser notre « culture » 



LE Diplôme!! 

150 pays toute une vie du club, la mémoire des anciens, la 
motivation des nouveaux venus, 



Pour 2018….. 

Un projet d’étude  de système de poursuite satellites par des 
étudiants de la région en partenariat avec la CNES et L’IDRE 



Pour 2018/19…. 

Un peu de rêve: cette parabole 6m n’est plus en fonction à 
l’observatoire de Toulouse. Pourquoi ne pas prendre contact avec les 
responsables pour qu’ils nous la confient pour faire de L’EME ?  Dans 
tous les cas bon trafic, bonne santé a tous, venez au radio-club pour 
participer , voir les amis ou prendre un café / croissant en refaisant le 
monde… de la radio bien sur  : -) 


