
Compte rendu de réunion du  R C F5KSE du samedi 25 mai 2019  

C’est devant plus d’une vingtaine d’adhérents que s’est déroulée cette réunion au Petit Capitole 

Suite à la demande de certains et dans un souci de commodité, nous avons déplacé cette réunion au 

samedi matin. Il semblerait que cette initiative soit acceptée favorablement et nous ne tarderons pas 

à confirmer cette nouvelle disposition comme règle pour les réunions suivantes si une majorité d’OM 

y sont favorables. 

 A l’ordre du jour était évoqué en priorité le constat du non renouvellement d’adhésions de certains 

de nos anciens adhérents. A ce jour, nous sommes 56 et fin 2018 nous étions 73. De ce fait, il a été 

décidé, sur une initiative de Jacques F5ULS, de faire une large prospection auprès des entreprises 

PME du secteur toulousain dans le domaine scientifique, informatique et industriel qui touchent   au 

milieu de la radio et des communications. 

 Notre station pour des QSO via satellites défiants est définitivement opérationnelle avec la mise en 

place supplémentaire dans les prochains jours du logiciel LOGGER32. A noter qu’une dizaine de 

contacts a  été réalisé et confirmé par carte QSL. La réalisation d’une station EME a été validée. 

 Suite à l’acquisition d’une parabole de 3m de diamètre, nous allons étudier sa mise sur support, son 

équipement de gestion site et azimut, et son emplacement au radio club.  F4AFQ et F6IHY s’occupent 

d’équiper le RC du service EQSL. Dans le cadre des activités, il y a lieu de signaler la fête 

EXPOSCIENCES qui aura lieu début juin au Centre de loisirs de la cité AMOUROUX à TOULOUSE, une 

journée jamborée fin juillet et la fête de la Science où, avec le radio club de l’EDF, nous serons 

accueillis aux AILES ANCIENNES à Blagnac. Il s’agit d’un site regroupant un grand nombre d’avions 

anciens et situé à côté d’AEROSCOPIA. La parole fut passée à F5MDY Groupe ESE LAAS-CNRS, 

Directeur Adjoint du Centre Spatial Universitaire de Toulouse. 

 Dans un exposé de 40 minutes aussi brillant sur le fond que sur la forme, Nicolas NOLHIER nous a 

expliqué les tenants et les aboutissants des techniques des Nanos satellites et leur implication dans 

le milieu des radios amateurs puisque, par l’utilisation de nos fréquences attribuées, nous pouvons 

trafiquer via ces instruments. Nous en reparlerons très prochainement. 

 Rendez vous au Contest THF de début juin et au vide grenier du 15.06.   

  Fait à Blagnac le 27.05.2019 par F1JVV 


