
2018 NOUS VOILA ! 

 

Il y a quelques semaines nous nous retrouvions pour notre AG, vous étiez nombreux à cette 

réunion d’un nouveau style, ce qui démontre une mobilisation, une fidélité et une 

collaboration active de la part de vous tous chers KOPains et KOPines. 

J’ai été réellement heureux de vous retrouver, nous avons pu travailler sur les nouveaux 

statuts et le règlement intérieur de F6KOP. 

Ainsi, les dispositions seront appliquées en toute transparence. 

La nouvelle équipe a été élue et elle a déjà commencé à œuvrer lors d’une réunion de CA le 

18 novembre dernier, le nouveau CA désire travailler avec efficacité et nous souhaitons 

surtout œuvrer dans l’intérêt général de F6KOP et de l’ensemble des adhérents. 

Président    F4AJQ Frank 

Vice-président   F8BJI Jean-Paul 

Secrétaire    F4HKB Lionel 

Secrétaire adjoint   F4GTB Christophe 

Trésorier    F5GVA Claude 

Trésoriers adjoints   F5PBM Laurent et F5MFV Raymond 

Responsable technique  F6JMT Joël  

Membre du CA                        F6BEV Gérard 

F1HRE Henri 

Vérificateurs aux comptes  F5GSJ Christian et F1FUJ Joël 

 

Afin de réussir nos paris, nous avons également demandé de l’aide à nos charger de missions 

qui pourront créer des groupes de travail pour avancer le plus vite possible sur nos projets 

et nos envies. 

  

Les Contests HF :   Maurice F5NQL 

 

QSL manager :   Christian F5GSJ 

 

Gestion des logs et qrz.com : Christophe F4GTB 

 

Les Contests VHF :   Joël F6JMT 

 

Montage antennes et installation : Thierry F4TTR, Didier F6GHC, James F4FQZ 

 

Responsable relais V/UHF :  Frédéric F5HPE 

 

Site internet :   Jean-Luc F1ULQ, Jean-Claude F5LSK 

 

APRS :     Geoffrey F4FVI 

 

WSPR :    Jean-Michel F4DLM 



 
Les expéditions :   Jean-Luc F1ULQ, Franck F4AJQ, Damien F4AZF 

 
Informatique :   Jean-Paul F8BJI, Claude F5GVA  
 

Travaux généraux :   Laurent F5PBM 

 

Pôle hyper :    Joël F1FUJ, Lionel F4HKB 

 

Depuis l’an dernier, notre club a connu une profonde réorganisation tant au niveau des 

travaux et des défis que nous nous sommes fixés, que de la mobilisation de tous les KOPains 

sur le terrain et présents chaque weekend dans notre club. 

Nous accompagnerons les évolutions de notre club dans un contexte favorable suite à une 

année 2017 réussie. 

D’autres enjeux sont encore à souligner et notamment l’ensemble des projets que nous nous 

sommes fixés et les plusieurs défis qui seront à relever mais nous ne pourrons y arriver 

sans vous les KOPains, à ce sujet vous trouverez ci-dessous le petit mot de notre trésorier 

F5GVA. 

 

Bonjour à toutes et à tous 
 
A ce jour vous êtes 48 à avoir adhéré ou ré-adhéré pour 2018. 
Merci pour votre confiance. 
En 2017, nous étions 117 membres et je suis persuadé que vous aurez à cœur de venir nous 
rejoindre cette année. 
A quoi va servir votre cotisation ? 
Nous avons prévu plusieurs investissements : 
 

- Achat d’un nouvel ampli HF peut-être deux selon opportunité après la vente de 
OM2000+ 

- La fin des travaux et la mise en route de la station à KOP4 
- L’installation des nouvelles antennes 
- Achat de 2 ou 3 SignaLink pour équiper chaque station 
- Achat de matelas + couettes pour le dortoir KOP2 

 
Ce ne sont que les postes principaux car selon nos rentrées d’argent il nous faut aussi acheter 
du coaxial, des prises, etc… 
Pour rappel, la cotisation est à 30 euros pour une personne seule, 40 euros pour un couple et 
15 euros pour les étudiants ou personne en difficulté et depuis cette année à 300 euros pour 
une cotisation à vie. 
Votre règlement peut être effectué par chèque, en espèces, par virement sur le compte KOP ou 
bien encore par PayPal (f4ajq@wanadoo.fr). 
Je reste à votre disposition pour toutes informations. 
73 et 88, 
 
Claude F5GVA trésorier 
 

 

mailto:f4ajq@wanadoo.fr


 

Depuis notre AG, nous nous sommes déjà retrouvés à KOP de nombreuses fois et nous avons 

commencé à mettre en œuvre les projets. 

Nous avons passé un super moment lors de la soirée beaujolais nouveau très festive et 

conviviale, des instants vraiment sympas et je suis persuadé que nous passerons un superbe 

weekend lors du CQWW CW avec l’ensemble des KOPains qui seront présents. 

2018 NOUS VOILA, Les aléas seront certainement nombreux pour poursuivre la 

modernisation et la métamorphose de F6KOP, mais n’oublions pas pour autant l’enthousiasme, 

l’exaltation, la passion, l’envie, qui sont quelques spécificités dans la palette des qualités de 

nos adhérents. 

Le nouveau site WEB sera bientôt en place, le relais UHF également, l’APRS remis en 

service, la future expédition est bien avancée et vous entendrez vos KOPains du 7 au 18 

mars 2018 depuis le BENIN. 

Dans le même temps, nous allons profiter de plusieurs événements pour promouvoir le 

Radioamateurisme et votre radioclub. A savoir, le suivi du navigateur à la rame Gwénaël, le 

contact radio avec la future expédition en TY et l’invitation de Thomas Pesquet en 2018, le 

tout dans un cadre pédagogique au sein du collège Jacqueline de Romilly de Magny-Le-

Hongre. 

Nous ne manquons pas de prospective pour F6KOP, je suis convaincu qu’avec la participation 

de tous et en gérant correctement notre club nous arriverons tous ensemble à une osmose 

pour préparer et construire l’avenir de F6KOP. 

 

Merci à toutes et à tous pour votre confiance et votre fidélité. 

 

Frank F4AJQ  

Président 
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