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Une pensée pour Hervé F5GGU

• Avant de commencer, une pensée pour Hervé qui 
nous a quitté il y a un peu moins d’un an :
Les radioamateurs du 77 et le radio-club de Neuilly 
sur Marne F6KGL/F5KFF sont en deuil : la Covid
a emporté brutalement notre ami Hervé Fabbro
F5GGU le 26 avril dernier à l'âge de 72 ans. 
Hervé était de toutes les réunions, tant dans le 
département 77 où il résidait qu'au radio-club de 
Neuilly sur Marne où on avait l'habitude de le 
croiser le samedi. Dès qu'il y avait besoin d'aide, 
soit pour tenir le stand lors de la Fête des Associa-
tions, pour surveiller les grillades lors de notre barbecue annuel ou pour 
donner un coup de main quand nous faisions de la maintenance sur les 
pylônes, Hervé répondait toujours présent. Son humour et ses conseils, 
surtout sur les vieux appareils qu'il aimait tant remettre en état, nous 
manqueront.
Nous adressons toutes nos condoléances à Dominique, son épouse, et à ses 
enfants et petits-enfants.
Message publié dans « Radio-REF » de mai 2022
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Rappel des circonstances

Compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et
malgré les assouplissements des règles sanitaires, il a
été décidé une nouvelle fois d’organiser notre
assemblée générale annuelle en distanciel sous forme
de consultation électronique comme le prévoit l’article 3
de notre règlement intérieur puisque notre local ne
pourrait accueillir convenablement cette réunion.

Un mail a été envoyé le 06/03/22 à tous les membres
de l’association leur indiquant le déroulé de la
démarche et faisant appel aux nouvelles
candidatures aux postes d’administrateur.

Une réunion sur le serveur Discord du radio-club
s’est tenue le samedi 02/04/22 pour présenter le
rapport moral et financier et marquer le lancement du
vote sur Internet
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Lancement de la consultation écrite

Un mail a été envoyé le 31/03/22 aux 28 membres de
l’association leur indiquant la marche à suivre pour
exprimer leur vote avant le 24/04/22 (soit 15 jours
francs) et comportant les documents et les explications
suivants :

- Ordre du jour

o Rapport moral (activités réalisées 

depuis avril 2021) 

o Rapport financier 2021 

o Cotisation annuelle 2023
o Renouvellement des administrateurs, 

désignation de nouveaux 
administrateurs

o Rapport moral (activités futures) 

Ces documents ont été envoyés par mail sous forme de présentation

- Modalités de fonctionnement du site de vote en ligne (Balotilo)

Dans le même temps, Balotilo a envoyé un mail aux 28 
membres les invitant à exprimer leur vote sur Internet.
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Réunion du 02/04/22 sur le 
serveur Discord du radio-club

• Comme l’année dernière, nous avons décidé 

d’organiser une séance informelle au début de la 

consultation écrite afin que les membres de 

l’association puissent s’exprimer autrement que par 

un simple vote.

• Cette séance s’est tenue sur le serveur DISCORD 

de F6KGL/F5KFF le samedi 02/04/22 de 14h00 à 

16h00 et était ouverte à tous. 

• Seuls les membres à jour de cotisation au 31/12/21 
ont pu participer au vote sur Internet. Au 24/04/22, 22 

votes ont été exprimés (taux de participation = 76%)
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Composition du Conseil
d’Administration de l’association

• Le bureau exécutif de l’association désigné à l’issue de la 
dernière assemblée générale est composé de :
• Jean Luc FORTIN, Président, administrateur jusqu’à l’AG de 2024 

• Christian BERNARD, Trésorier, administrateur jusqu’à l’AG de 2024

• Sylvain AZARIAN, secrétaire, administrateur jusqu’à l’AG de 2024 

• Les autres membres du conseil d’administration sont :
• Michel BASTENI, administrateur jusqu’à la présente AG

• Philippe GERLING, administrateur jusqu’à l’AG de 2023

• Andréa PETROLO, administrateur jusqu’à l’AG de 2024 

• Philippe LAMOT, administrateur jusqu’à l’AG de 2024

• Jules BENKEMOUN, administrateur jusqu’à l’AG de 2024

• Maxime FAVIER, administrateur jusqu’à l’AG de 2024

• Le conseil d’administration a pris note de 3 démissions :
• Louis DEJAME, administrateur jusqu’à la présente AG, démissionnaire

• Didier THOLOMIER, administrateur jusqu’à l’AG de 2023, démissionnaire

• Michel TRISTE, administrateur jusqu’à la présente AG , démissionnaire
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Rapport moral

• Impact de la crise sanitaire sur nos activités :
• La crise sanitaire impose un nombre restreint de membres 

présents en même temps dans notre local, ce qui limite 
l’organisation de réunions comme les samedis techniques. 
Heureusement que les moyens modernes de 
communication existent !

• Samedis Pratiques :
• Notre équipe de techniciens a su 

mettre son expertise au service 
de l’association voisine « Permis 
Bateau » pour remettre en état sa 
station VHF Marine Sailor
RT144. Quelques heures de travail 
ont été nécessaires à Pierre F1SHS pour restaurer à neuf 
le matériel à la grande joie de Mario qui a pu contacter ses 
anciens collègues sur les écluses de la Marne et de la Seine.
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Rapport moral

• Samedis Techniques :
Des séances ont été organisées à distance via Discord le 
samedi après-midi. 

• séances des 22/05/2021 et 29/05/2021: 
• Jules F4IEY, Maxime F4IQN et Zidane 

F4IRF ont présenté 3 sujets : 
• HAMNET au radio-club, comment 

ça marche ?
• RigPi - Contrôle de la station à 

distance (partie spéciale modification 
rotor beam HF)

• [matrix] - nouveau système de 
messagerie sur HamNet

• séance du 05/02/22:
• Jules F4IEY : F6KGL_OS, un système d’exploitation Linux pour les 

radioamateurs
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Rapport moral

• Formation :
• Carlos et Tony (deux nouveaux membres inscrits à la fin du 

premier confinement) ont réussi cet été l'examen et sont 
maintenant respectivement F4JAK et F4JAY. 

• Depuis le mois de juin 2021, le point négatif en cas de 
mauvaise réponse lors de l’examen a été supprimé. Ce qui a 
boosté le nombre de candidats se présentant à l’examen.

• Le logiciel Exam1 sous Android a été 
modifié en conséquence par Maxime 
F4IQN, son concepteur

• Toutefois, il est de plus en plus fréquent 
que le vendredi soir, tous les élèves soient 
derrière leur écran et que personne n’assiste au cours dans 
notre local. Les quelques contacts que nous avions noués à 
la rentrée ne se sont pas concrétisés.
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Rapport moral

• Réseau HamNet et relais P25/FM :
• La Young Team du radio-club (Jules F4IEY, Maxime F4IQN

et Zidane F4IRF) menée par Pierre F1SHS a réalisé :
• le déploiement d’un relais P25 / FM au radio-club (F1ZPL) 

et configuration de deux autres relais P25 opérationnels sur site: 
F1ZPQ (La Défense) et F1ZNK (radio-club de l’ESIEE)

• la connexion des relais via HamNet et des routeurs Cisco. 

Toutes ces technologies sont liées aux grands standards des 

télécommunications, des équipements Cisco 

low cost et de logiciels libres sous Linux

• la remise à niveau d’un lot de matériel 

Motorola XTS3000 (UHF) : nouvelle 

coque, nouvelle batterie, mise à jour du firmware
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Rapport moral

• Galette et repas de fin d’année :

• Pour cause de pandémie, le barbecue du mois de juin 2021 

et la galette traditionnelle de début d’année 2022 n’ont pas 

pu être organisés…
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Rapport moral

• Concours :
• La Young Team du radio-club a activé la station F6KGL à 

l’occasion du CQWW 2021 qui s’est déroulé pendant 48 
heures durant le dernier week-end d’octobre 2021. 
La propagation était au rendez-vous 
puisqu’une majorité des contacts ont 
été effectués sur 14 MHz et au-delà 
(400 contacts dont 89 sur la bande des 
10 mètres tout de même…). 

• Le dernier week-end de mars 2021, 
la Young Team (F4IEY, F4IQN et 
F4IRF) était à nouveau sur l’air pour 
le CQ WPX : 122 contacts ont été réalisés sans se presser 
(de 11h00 à 18h00, heure locale). 
La majorité des contacts ont eu lieu sur 15m et 20m et quelques-uns 
sur 40m lors de la dernière demi-heure. Score final : 28.860 points
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Rapport moral

• Brocante Radiofil/Fête de la Science :
• Une petite dizaine d’exposants étaient venus présenter leur 

matériel pour la Brocante mais nous n’avons vu aucun 
brocanteur Radiofil malgré l’annonce passé sur les réseaux 
sociaux !

• Nous avions prévu quelques animations pour la Fête de la 
Science. Et surtout (tout le monde l’espérait sans trop y croire), 
nous avons pu écouter un contact ARISS en français avec 
Thomas Pesquet qui répondait aux 
questions d’étudiants toulousains 
le temps de passage de l’ISS au-
dessus de nos têtes. 
Quelques chanceux étaient présents
et ont pu écouter le contact
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Rapport moral

• Fête nautique les 11 et 12 /09/ 2021 :
• Nous avons accueilli les visiteurs de 

passage et leur avons fait découvrir nos 
activités en espérant susciter des voca-
tions. Le thème de la Fête 2021 était 
« à la conquête de l’espace ». Et ça 
tombait bien puisque nous avons 
présenté notre nouvelle station de 
réception QO100. Et comme le stand prévu par la 
Ville était petit et surtout mal dégagé, nous avons 
réquisitionné un barnum supplémentaire (bien dégagé 
au Sud, face à la Marne) pour la démonstration

• Durant ces deux jours, les bénévoles du radio-club se 
sont relayés sur les deux stands afin d'expliquer aux 
curieux notre passion et de faire découvrir aux plus 
intéressés notre local et la station puisque nous les 
alléchions en leur montrant le pylône et les antennes décamétriques.
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Rapport moral

• Site Web du RC :
• Quelques articles ont été ajoutés en 

complément de ceux déjà publiés :
• Antenne filaire HF (genre ELHW pour 7, 

14, 21 et 28 MHz)  par Michel F6GPU
• Remise en état d’une VHF Marine Sailor

RT144 par Pierre F1SHS
• Ampli 300 watts VHF construit à partir 

d’un émetteur POCSAG récupéré par 
Louis F1BGV

• Rebobinage d’un transformateur toroïdal 
par Richard

• En complément du site Internet, le radio-
club a un compte Twitter (@f6kgl_f5kff) qui relaie toutes les 
actualités de notre association, notamment les réunions du 
samedi et un serveur Discord assez actif où des discussions 
en lien avec la radio vont bon train et où ont lieu nos réunions 
organisées le samedi après-midi
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Rapport moral

• Les installations techniques et la station du radio-club:
• 1er mai : élagage de l’arbre qui gênait à la rotation des antennes 

satellite (échelle, scie à main et huile de coude). 
• 26 juin : installation d’une antenne VHF Marine 

pour l’association Permis Bateau, voisine de la nôtre.
• Été 2021 : même si les textes régissant notre activité 

ne nous l’autorise pas encore, la commande à 
distance de la station HF (y compris la commande du 
rotor des antennes décamétriques) est opérationnelle.

• Septembre 2021 : un nouveau hauban du pylône principal s’est 
démonté (heureusement, cette fois-ci, c’était le serre-câble du bas)

• Octobre 2021 : la réparation de fortune que nous avions faite en 
mars 2021 sur la PL du câble des bandes 18 et 24 MHz n’a pas 
tenu et les gaines des câbles coaxiaux ont montré des signes de 
faiblesse (usure prématurée au niveau de la cage à force que le rotor tourne) 
Il a donc fallu monter à nouveau pour ressouder une PL et 
réinstaller les câbles autour du rotor comme à l’origine
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Rapport moral

• Les installations techniques et la station du radio-club:
• Pendant l’été 2021, un nouveau nettoyage par le 

vide puis du rangement a été nécessaire pour 
organiser au mieux les activités de chacun 

• Nous avons remis en fonction l’affichage 
avec le LP-PAN sur la station FTDX5000

• Depuis notre dernière AG, Fifou
a entrepris de monter une station 
QO100. La partie réception
(télévision (DATV) et téléphonie 
(SSB et numérique)) est opération-
nelle depuis septembre. 
La partie émission est assemblée, 
il n’y a plus qu’à finaliser la 
source de la parabole et à régler l’amplificateur de puissance. 
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Mise au vote du Rapport moral

• Le rapport moral sur les activités réalisées depuis la 
dernière assemblée générale est ensuite soumis au vote 
de l’assemblée :

Sur le site BALOTILO, il vous est proposé de répondre à la question 

suivante :

Approuvez-vous le rapport moral sur les activités réalisées 

depuis septembre 2021?

Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).

Nombres de voix : Oui : 22 - Non : 0 - Ne se prononce pas : 0
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Rapport financier 2021

• Le Trésorier, Christian F5GSJ, présente le rapport financier 
de l’association pour l’exercice 2021.

• TOTAL DES RECETTES : 1 797,83 Euros 

• TOTAL DES DEPENSES : 2 811,89 Euros

• SOLDE de l’exercice : déficit de 1 014,06 Euros

• Solde de la trésorerie au 31/12/21 : 4 705,19 Euros répartis 
comme suit :

• Compte courant : 1 127,35 €
• Livret : 3 025,04 €
• Compte Paypal 555,80 €
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Rapport financier 2021
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Mise au vote du Rapport financier

• Le rapport financier et les détails peuvent être 
consultés au siège de l’association par tout adhérent 
en faisant la demande. Quitus est donné au trésorier 
par la mise au vote de son rapport :

Sur le site BALOTILO, il vous est proposé de répondre à la question 

suivante :

Approuvez-vous le rapport financier sur les comptes 

2021 et donnez-vous quitus au trésorier ?

Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).

Nombres de voix : Oui : 21 - Non : 0  - Ne se prononce pas : 1
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Fixation de la cotisation annuelle
• La cotisation annuelle est fixée à 35,00 

Euros depuis le 1er janvier 2019 
conformément à la décision de l’AG 
2018 (sauf pour les habitants de Neuilly 
sur Marne pour lesquels la cotisation est 
ramenée à 20,00 Euros conformément à la 
décision prise lors de l’AG 2012). 

• Il n’est pas proposé d’augmenter les 
cotisations annuelles cette année.

• Pour rappel, la cotisation annuelle peut aussi être réglée via 
Paypal (lien sur le site Internet du radio-club)

Sur le site BALOTILO, il vous est proposé de répondre à la question 

suivante :

Approuvez-vous le maintien du montant des cotisations 

annuelles ?
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).

Nombres de voix : Oui : 21 - Non : 0 - Ne se prononce pas : 1
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Désignation des administrateurs

• Le secrétaire rappelle qu’il faut procéder au renouvellement du 
tiers sortant du conseil d’administration de l’association. 

• Cette année, le tiers sortant est composé de : 

• Michel BASTENI

• Louis DEJAME

• Michel TRISTE
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Désignation des administrateurs

• Louis DEJAME a démissionné de son poste 
d’administrateur et a rendu les clés du local qu’il détenait. Il n’a 
pas renouvelé sa cotisation 2021 à l’association.

• Michel TRISTE a annoncé qu’il ne souhaitait pas 
renouveler son mandat d’administrateur par un mail du 8 
mars 2022. Mais Michel assure qu’il reste toujours disponible 
pour ceux qui désireraient partager ses connaissances, 
notamment en termes de construction d’antennes.

• Didier THOLOMIER a annoncé sa démission en tant 
qu’administrateur et de responsable de F5KFF mais reste 
disponible pour effectuer les formalités auprès de l’ANFR

• L’ensemble du Conseil d’Administration remercie Louis, 
Michel et Didier pour tout ce qu’ils ont fait pour l’association 
durant toutes les années où ils ont été administrateurs.
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Désignation des administrateurs

• Michel BASTENI, administrateur sortant, confirme qu’il 
souhaite renouveler son mandat et présente sa candidature 
dans un mail du 5 mars 2022 :  

« Pour ma part, le départ de Neuilly Plaisance semble se profiler pour cet été, 

même si je reste prudent car on ne peut faire confiance à personne. J'essaierai,  

dans  la mesure du possible, d'apporter ma contribution pour assurer la 

pérennité du radio club. »

• Le Conseil d’Administration n’a reçu aucune candidature à la 
suite du mail envoyé le 06/03/22 appelant aux candidats au 
poste d’administrateur de se manifester.
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Désignation des administrateurs
Sur le site BALOTILO, il vous est proposé de répondre à la question 

suivante :

Approuvez-vous la candidature de Michel BASTENI au 

poste d’administrateur pour 3 ans, c’est à dire jusqu’à 

l’AG de 2025 ?

Le « oui » l'emporte à 95% sur le « non » (5%).

Nombres de voix : Oui : 20 - Non : 1 - Ne se prononce pas : 1
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Les activités prévues en 2022/2023

Présentation des projets pour l’année 2022/2023 (jusqu’à la 
prochaine AG, au plus tard en juin 2023)

• Formation :
• Malgré la fin des restrictions sanitaires depuis la rentrée de 

septembre, peu d’élèves assistent au cours en présentiel (il n’y 
en a souvent qu’un et, parfois, il n’y en a eu aucun). La session Live sur 
YouTube accueille en moyenne une quinzaine de personnes. 

• Pourtant, les statistiques de connexion à notre chaine YouTube et 
les messages sur le livre d’or du radio-club et les témoignages 
reçus par mail montrent l’intérêt des cours.

• Une réflexion doit être menée pour faire évoluer ce type de 
formation. D’autant que F6GPX Jean Luc qui assure ces séances 
sera en retraite en avril prochain et qu’il risque de partir en 
province. Il sera difficile dans ce cas de continuer les cours sous le 
format que l’on connait actuellement.
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Les activités prévues en 2022/2023

• Connexion Internet :
• Nous avions une lueur d’espoir que la fibre soit déployée sur 

le port de plaisance de Neuilly sur Marne. Mais nos contacts 
n’ont pas été fructueux. Notre contrat « Alice » a été 
transformé en un contrat « Free » avec une hausse 
significative du coût de l’abonnement sans pour autant 
bénéficier d’un meilleur service.

• Point positif : la connexion n’a plus fait défaut depuis plus de 
2 ans même si le débit est lent. En dépannage, nous aurions 
la possibilité de mettre en route le routeur 4G qui nous a 
été donné et prendre un abonnement 4G auprès d’un 
opérateur.
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Les activités prévues en 2022/2023

• Samedis Techniques et Samedis Pratiques :
• Un nombre très restreint de membres continue de se réunir 

le samedi pour des discussions et/ou des bricolages. 
Toutefois, les dernières évolutions des règles sanitaires nous 
permettent d’envisager une reprise des samedis 
techniques dans leur format habituel avant l’été. 

• L’équipe des Samedis Techniques communiquera dès que 
possible sur la reprise de ces réunions appréciées de tous. 

• D’ores et déjà, les membres sont appelés à réfléchir à ce 
qu’ils pourront présenter.

• Comme toujours, les autres intervenants (non membres de 

l’association) seront les bienvenus.
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Les activités prévues en 2022/2023

• Réseau HamNet et P25 (1/2) :
• Il est proposé que le relais P25 relié au 

réseau HamNet ait une vocation de 
sécurité civile pour la région Ile de 
France. 

• Cette évolution permettra le déploie-
ment de HamNet et de plusieurs 
applications VoIP et P25 au travers d’un projet participatif. 

• Le radio-club signera une convention de mise à 
disposition à titre gratuit du matériel réseau et P25 qui 
appartient à l’association Urgence-Telecom. 
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Les activités prévues en 2022/2023

• Réseau HamNet et P25 (2/2) :
• La convention établie entre ces deux associations aura 

pour but de :
• soutenir le projet d’un réseau HamNet / p25 en Île de France
• participer à un projet à vocation de sécurité civile
• ne pas dépendre d’une personne pour la disponibilité du 

matériel, mais au travers d’une association, d’un projet et d’un 
collectif

• assurer la pérennité du projet
• relancer le réseau HamNet en Ile de France, suite à la 

fermeture du RC de Clamart

• La convention sera définie et signée au travers d’un groupe de 
travail entre les deux associations et signée de ses présidents.
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Les activités prévues en 2022/2023

• Évolution des stations du radio-club :
• Le projet QO100 est en phase de finalisation : la partie 

émission est assemblée, il n’y a plus qu’à finaliser la source 
de la parabole et à régler l’amplificateur de puissance. 

• Nous attendons pour ce dernier point l’aide promise par 
Louis F1BGV : le matériel est chez lui pour les derniers 
réglages. Louis fera des photos à chaque étape ce qui nous 
permettra de constituer un dossier technique pour le site du 
Radio Club. Nous espérons que l’ensemble sera 
complètement opérationnel cet été.

• La trésorerie du radio-club permet largement de 
financer d’autres types de projets innovants et 
fédérateurs. 
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Les activités prévues en 2022/2023

• Concours / Trafic :
• Coupe du REF HF SSB et autres concours : il y a toujours des 

possibilités d’organiser des présences de nos deux indicatifs lors 
des concours ou, simplement, avoir le plaisir de trafiquer avec les 
stations du radio-club.

• Philippe F1GMA propose, comme nous l'avions fait pour Alain 
F4DGJ, qu'après accord de son épouse Dominique, nous 
activions l'indicatif TM5GGU en mémoire 
d'Hervé à l'occasion d'un field day aux 
beaux jours (de nombreuses possibilités 
existent aux alentours du radio-club : 
diplôme des châteaux ou des moulins, 
il y a le choix ! )
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Les activités prévues en 2022/2023

• Fête des Bords de Marne :
• On est obligé d’y participer…

• Galette et barbecue :
• Grande incertitude sur la tenue de ces deux rassemblements 

• Brocante Radiofil et Fête de la Science :
• Compte tenu de la désaffection des brocanteurs Radiofil 

(aucun des exposants habituels, en dehors des membres du radio-club, 

n’est venu lors de l’édition 2021), nous ne participerons qu’à la 
Fête de la Science qui ne nécessite pas une intendance aussi 
importante que la Brocante. 

• La Fête de la Science ayant lieu début octobre, la date 
retenue pourrait être les samedis 1er ou 8 octobre 2022
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Les activités prévues en 2022/2023

• Journée Mondiale de la Radio Amateur Francophone :
• F4HTZ (le petit radioscope illustré) se propose de 

renouveler cet évènement qui avait réuni l’an dernier 3000 
visiteurs sur une seule journée. 

• Un appel à projets a été annoncé et 
nous avons la possibilité de présenter 
une activité du radio-club. 

• La date retenue (samedi 16 avril) est
proche de la journée mondiale des
radioamateurs qui est fixée au 18 avril
en commémoration du 18/04/25, date de création de l’UIT.

• Jean Luc F6GPX y présentera Exam’1 et sa base de données 
de questions (le planning des interventions n’est pas encore défini)
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Les activités prévues en 2022/2023
• Le rapport moral sur les activités prévues pour l’année 

prochaine est ensuite soumis au vote de l’assemblée :

Sur le site BALOTILO, il vous est proposé de répondre à la question 

suivante :

Approuvez-vous les projets d’activités 2022/2023 

(jusqu’à la prochaine AG) ?

Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).

Nombres de voix : Oui : 21 - Non : 0 - Ne se prononce pas : 1 
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Compte rendu Balotilo
AG 2022
consultation écrite



Séance du CA du 24/04/22
• A l’issue de l’annonce du résultat de la consultation écrite, le 

Conseil d’Administration s’est réuni par visioconférence.
• Evolution de l’équipe dirigeante du radio-club : 
• Le Président de l’association, Jean Luc F6GPX, informe le 

conseil d’administration qu’il sera en retraite à compter d’avril 
2023, qu’il risque de déménager et de quitter la région 
parisienne car, tant qu'à déménager, autant aller en province... 
Il faut donc songer à l’avenir de l’association en désignant 
un « Vice-Président » qui permettra une transition en douceur.

• Jules F4IEY propose sa candidature au poste de Vice-Président 
• Après consultations et échanges entre les membres du Conseil 

d’Administration, ces derniers désignent aux fonctions de :
• Président : Jean Luc FORTIN F6GPX
• Vice-Président : Jules BENKEMOUN F4IEY
• Secrétaire : Sylvain AZARIAN F4GKR
• Trésorier : Christian BERNARD F5GSJ
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• Responsable technique des stations :

• Le Conseil d’Administration confirme Jean Luc 
FORTIN F6GPX dans sa fonction de responsable 
technique de la station F6KGL.

• Didier THOLOMIER F4DFR a démissionné de son 
poste d’administrateur et souhaite également se retirer de 
son poste de responsable technique de la station F5KFF.

• Didier s’est engagé à signer tous documents à transmettre 
à l’ANFR pour modifier le responsable de la station 
F5KFF dans son annuaire.

• Philippe LAMOT F1GMA s’étant porté volontaire pour 
ce poste, le Conseil d’Administration le désigne comme 
nouveau responsable technique de la station F5KFF. 
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• Relation avec le REF :

• Le Conseil d’Administration renouvelle son soutien à Jean 
Luc FORTIN F6GPX en tant que délégué local pour les 
radioamateurs membres du REF domiciliés dans le 
département 93 et lui a donné pouvoir pour participer au 
vote électronique de l’AG du REF (désignation des 
administrateurs).

• Sylvain AZARIAN F4GKR est plus spécialement chargé des 
relations avec le Conseil d’Administration du REF.

• Les administrateurs présents n’ayant pas d’autres sujets à 
régler, la séance est levée à 14h40
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