
Mise en place du  nouveau site internet 
 
Le but principal de ce site étant d’accéder 
rapidement   et de façon claire aux 
informations liées au fonctionnement du 
Radio-club F5KSE, et aux articles   qui en 
découlent. 
  
Plusieurs pages concernant les divers 
sujets relatifs au club sont aussi mises en 
ligne sur ce site. 
 
Le site est à la disposition éditoriale de 
tous les OM quant à la mise en ligne de 
tout ce qui peut être en relation avec le 
monde des radioamateurs 
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La « valise SDR »  est en ordre de marche. Utilisation au radio club mais aussi lors des 
démonstrations comme par exemple à la fête de la science ou au forum des 
associations. 
Le transceiver K3S est également fonctionnel avec son adaptateur panoramique P3 et 
visu sur écran PC. Nombreuses améliorations : Adjonction d’un écran sur le P3, mise en 
place d’un commutateur d’antennes professionnel type BIRD 74 a 6 voies , adjonction 
d’un analyseur de modulation qui permet de « voir » l’enveloppe du signal émis, mise 
en place des logiciels WINREF, N1MM et LOGGER32 asservis au transceiver. 
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Le journal La dépêche fait un reportage  de notre radio-club. 
Reportage également lors de la liaison avec la station spatiale ISS 
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Présence de F5KSE à la fête de la science, manifestation nationale.  
 
Des démonstrations au radio-club et la mise en place de la station SDR + déca  au centre de 
Toulouse au moyen d’un camping-car allées Paul Feuga  nous ont valu de nous faire mieux 
connaitre  
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Participation de F5KSE  au forum des associations du quartier de Lardenne : Beaucoup de 
personnes ont découvert notre passion , des curieux aussi . En présence du maire de 
quartier  et de la députée. 
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Nous avons rencontré cette année: 
 
Me la députée Martine Martinel   
M Alves maire de quartier 
M Aliahani  Mairie de Toulouse 
M Nicolas Lassabe FAB LAB 
 
Le lycée Déodat de severac, responsable technique 
Le Lycée des Maristes, le proviseur et ses collaborateurs 
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-Attribution du Mérite régional par le REF à Robert F4DQG pour son action au sein du 
club en tant que secrétaire. 
-Reprise du QSO de section 2m sur le relais de FOIX 
-Organisation du vide grenier annuel  
-Réaménagement du local 
-Mise en place d'un pole informatique , acquisition d’une imprimante 
/scanner/photocopieuse laser (QSJ< 50€) 
-Mise en place de consultation de revues informatiques (  10 ans R REF, 20 ans Elektor) 
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-Participation du radio-club à la coupe du REF au col de Palhières, au contest CW national 
-Trafic  avec les indicatifs spéciaux TM350MIL et TM350XWB (plusieurs centaines de QSO) 
-Organisation de chasse au renard (annulée cause WX!) 
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-Possibilité de trafic décamétrique 1.8 à 50 MHz avec une des  meilleure station 
disponible sur le marché, avec 600 W (100 sur 50 MHz) avec antennes Yagi ou dipôle 
-Accès à une station décamétrique SDR  
-Possibilité de trafic en VHF avec 50W et antenne 9 éléments 
-Trafic via le relais Dstar de la gare de Matabiau  
-Gestion des QSL 
-Rencontres conviviales le samedi matin et au cours des réunions bimestrielles 
-Accès aux revues papier OM: SPRAT, QST, Rad.Com, RadioFil, La pioche, REF… auxquelles 
le club est abonné 
-Accès informatique aux archives R REF  et Elektor, papier : QST et SPRAT 
 
 
 
 
 

F5KSE RAPPORT MORAL ANNEE 2016 



-Montage des kits P3 (adaptateur SDR panoramique) et K3S  (transceiver haut de gamme  
décamétrique ) de chez Elecraft  qui constituent actuellement la station de F5KSE 
-Mise en place  avec l’IDRE de la station VHF / UHF  destinée au contact  avec l’ISS 
-Réalisation d’antennes HB9CV (made in « Pierre F1JVV ») destinées a la chasse au renard 
-Mise en place de la station, configuration, changement du commutateur d’antenne 
-Rédaction article technique sur  la revue Radio-ref 
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- Acquisition d’un amplificateur linéaire 600W décamétrique 1,8 / 50 MHz, L’actuel 
n’étant pas équipé 50 MHz, le club n’en étant pas propriétaire ( financement par 
subvention nationale en cours) 
 
- Mise en place d’une station VHF / UHF satellite ( financée par le CNES / LESIA 
Observatoire de Meudon ) cette station étant destinée à fonctionner en secours de la 
station de Meudon pour arrêt d’urgence d’un de leur satellite Cubesat. Cette station 
pourra servir au club pratiquement à 100% du temps. 
 
-Participation plus active aux contests 
 
-Acquisition du diplôme DXCC  
 
-Finaliser nos contacts pour pouvoir organiser des démonstrations dans les écoles et 
pourquoi pas former des jeunes OM 
 
-Démonstrations bimestrielles de l’activité OM allées Paul Feuga à Toulouse 
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En tant que président de F5KSE, et au nom des membres du bureau que je tiens a 
remercier ici pour tout ce qu’ils ont accompli bénévolement cette année :  Mado F1EOY 
Pierre F1JVV, Alain F5BTH, Jacques F5ULS; nous espérons avoir répondu a vos attentes 
quant a la gestion  du club.  
 
Il est impossible de contenter tout le monde mais nous avons fait notre possible pour que 
les OM et YL se sentent bien à F5KSE. Preuve en est: Patrick F4HSP qui vient d’être 
indicativé récemment et il y a d’autres SWL en bonne voie de l’être! 
 
Si nous voulons continuer à aller de l’avant et même si notre balance financière est 
équilibrée, nous avons constaté qu’une révision du montant de la cotisation d’adhésion 
au club permettrait d’engager de nouveaux projets ou d’en réaliser dans de meilleures 
conditions. Toutefois c’est aux présents à jour de cotisation de cette AG d’en décider par 
vote le 11 mars. 
 
Pour terminer je dirai que le club appartient à nous tous alors n’hesitez pas à participer 
ou à donner des idées, c’est de cette façon que notre association pourra continuer a vivre 
et  continuer à nous procurer le plaisir de trafiquer tous ensembles. 
Pierre F6IJI   
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