
2018 RENDRE POSSIBLE L’AVENIR. 

Dans quelques jours nous nous retrouverons tous en famille ou 

avec des amis pour fêter Noël et la nouvelle année.  

J’espère que le père noël va vous apporter de nombreux cadeaux 

et que tous vos souhaits se réalisent en 2018.  

Qu’elle meilleur moment que les fêtes pour prendre des nouvelles 

résolutions Que pensez-vous que l’une des premières soit de ne 

pas oublier d’adhérer ou de réadhérer à votre radio club préféré. 

Comme vous le savez tous, en 2017 F6KOP aura connu une réelle 

transformation et après une année si riche en événements, nous 

sommes vraiment heureux et confiant dans l’avenir !!  

Nous ne sommes pas encore en janvier et 58 KOPains ont déjà 

renouvelé leur confiance à F6KOP !! Merci !!!  

Cette cotisation aidera votre club à poursuivre sa volonté à 

accéder aux objectifs que F6KOP s'est fixé, nous nous appuyons 

sur les cotisations versées par nos KOPains pour faire avancer 

KOP. Ces cotisations constituent une réelle source de financement 

pour nos futurs projets. Vous comprendrez tous, l’importance 

pour la vie de votre club du versement régulier de vos 

cotisations. Nous sommes persuadés de votre fidélité.  

Mais en regardant la liste des adhérents des 3 dernières années, 

je me rends compte que de nombreux KOPains n’ont pas renouvelé 

leur confiance depuis 2 ans. 

Cela est peut-être juste un oubli, une lassitude, une envie de 

changement, ou tous simplement vous ne vous retrouvez plus dans 

la grande famille des KOPains. 

Cela m’intéresse, nous ne pourrons nous améliorez que si nous 

avons vos avis !! Où avons-nous pêché ? Qu’elles sont vos griefs ?  

Comment pouvons-nous faire pour nous améliorer ? Pour que vous 

vous retrouviez à nouveau dans la grande famille des KOPains. 



Cela est un vrai challenge pour moi et un réel let motive ! Merci 

de me contacter pour me donner vos préoccupations 

f4ajq@wanadoo.fr  

Bien entendu, il n’est pas toujours facile de gérer au mieux une 

association comme la notre et nous pouvons parfois nous tromper, 

mais n’oubliez pas chers KOPains que nous n’avons qu’un seul but !! 

 

• Le bien être de nos adhérents au sein du radio club. 

• La promotion de F6KOP et de notre passion à travers le 

monde, en partage avec tous les adhérents. 

• La qualité et la convivialité de nos rencontres et de nos 

projets. 

• L’efficacité, l’échange, l’organisation, pour rendre possible 

l’avenir de notre club et de notre passion.  

 

Ce sont quelques objectifs essentiels pour que chaque KOPain se 

retrouve et se sente à l’aise au sein de F6KOP.  

Bien sûr toutes ces fins revêtent différentes formes suivant les 

envies de chaque adhérent et nous agirons en conséquence pour le 

bien de notre club et des KOPains, tout cela en fonction des 

moyens que nous avons et que nous mettrons en place avec l’aide 

de tous pour encore une meilleure efficacité pour notre club. 

  

Comme vous le savez en ce début d’année nous avons lancé 

plusieurs actions, comme la fête de nos 40 ans le 12 mai 

prochain, j’ai eu la chance d’être reçu le 15 décembre dernier 

par Monsieur le maire de Provins qui nous apportera son soutien 

et son appui à nos actions. Il est très heureux du dynamisme de 

notre club et de nos différents objectifs. 

Nous nous sommes également engagés pour l’aide apportée à 

Gwenaëlle lors de sa traversée de l’atlantique à la rame. 

La promotion dans les lycées et collèges. 

Mais surtout dans l’organisation de la 40ème convention du CDXC.  

Enfin, nous terminerons les travaux de notre radio club le plus 

rapidement possible, que ce soit dans KOP4, la mise en place des 
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lits dans KOP2, le rangement de KOP3 dans KOP5 et la mise en 

place des nouvelles antennes et des câbles coax. 

Tous les projets comme la balise WSPR est en cours de 

réalisation, l’APRS va redémarrer, le relais uhf sera bientôt en 

activité. 

 

Le site internet a été mis en ligne et vous trouvez toutes les 

infos de votre club et de ses adhérents, le site est un endroit 

qui doit être vivant, communicatif, convivial, festif, il est le 

miroir de nos projets et de notre club à travers le monde. 

Pour le moment il est toujours en travaux et nous avons beaucoup 

d’idées pour le rendre encore plus agréable à lire. 

Vous avez une idée, un projet, une envie, merci de communiquer 

avec vos KOPains grâce au site de KOP et avec la liste de KOP. 

   

A ce sujet la nouvelle liste adhérentsf6kop a aussi été lancée et 

nous trouvons un mieux par rapport à la liste OVH où nous avions 

souvent des soucis. 

 

Il y a quelques choses de très important pour F6KOP, ce sont les 

cours de formation au passage de l’examen, nous espérons 

reprendre les cours mi-janvier avec des élèves assidus. 

Et comme vous devez déjà le savoir, une équipe du radio club de 

Provins F6KOP sera au BÉNIN du 7 au 18 mars 2018. 

L’équipe sera composée de 10 opérateurs, pour 4 stations QRV 

24h/24h. Notre team est pratiquement au complet, mais il reste 

encore une ou deux places dans l’équipe, nous recherchons un 

opérateur CW ou SSB et surtout un ou deux opérateurs pour 

RTTY, PSK et certainement quelques QSO en FT8. 

Vous aimeriez participer à votre première expédition ? Vite 

contacter Jean-Luc F1ULQ.  F1ulq@free.fr 
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Les projets ne manquent pas pour cette future nouvelle année. 

Alors venez nombreux rejoindre votre club, F6KOP ne vous a pas 

oublié et nous espérons que vous reviendrez tous passer de bons 

moments dans notre maison à Provins.   

     

N’oublions pas en cette période de fêtes de fin d’année, les bons 

moments de convivialités nécessaires à toutes et à tous pour 

commencer l’année sous les meilleurs augures. 

Dans quelques jours Noël sera un moment spécial fait de joie et 

de bonheur auprès de votre famille et de vos proches.  

 

Je vous souhaite une excellente fête de Noël. 

 

Très amicalement 

 

73 et Bizoux 

 

Frank F4AJQ 

Décembre 2017 

 

Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, 

mais de le rendre possible.  
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             F6KOP 

 
Radio Club de PROVINS 

  

Cotisation 2018 

  

1 Personne :  

30 € 

1 Couple :  

40 € 

1 Couple + Enfant : 

 45 € 

Personne en difficulté: 

15 € 

  
A Vie   
300 €  

  

Nom :                                                 Prénom :  

 

                      Indicatif : 

Adresse : 

Code Postal :                                    Ville : 

Téléphone :                                       Email : 

  

 

Paiement chèque  

Libellé F6KOP  

 Envoyez le tout à notre trésorier: 

 Claude BOUTRU F5GVA 

14 RUE PAPILLON 77135 PONTCARRE 

 

 


