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LE MOT DU PRESIDENT

2017va mourir, que vive 2018,mais avant permettez-moi, au nom du
Conseil d’administration de l’association de vous souhaiter de très
bonnes fêtes de fin d’année pour vous et vos familles et de com-
mencer la nouvelle année dans les meilleures conditions possi-
bles.2017 nous a permis de régulariser enfin la situation administrative
de l’association, nous permettant ainsi d’être reconnu par l’administra-
tion et de pouvoir intervenir auprès  des autorités départementales et
régionales pour l’obtention de subventions si bien nécessaires au
fonctionnement de notre association. Nous avons également régular-
isé auprès de l’ANFR le dossier des responsabilités des matériels
déclarés malgré quelques soucis de mises à jour de la part de cette  
administration

Cette année a vu un nombre record de vente du livre de cours de
notre ancien vice-président Roger F5RVR,ce qui nous fait penser qu’ il
y a un regain d’intérêt pour la pratique de notre loisir et notre passion.
Quelques nouveaux adhérents dans notre département auxquels je
souhaite la bienvenue et pour les nouveaux indicatives nos plus
chaleureuses félicitations.Encore un trimestre à passer et nous voilà
déjà à la date du 17 Mars 2018 et ce sera notre assemblée générale ; 

nous lançons app; el a candidature pour le conseil d’admin-
istration. Les bonnes volontés seront les bienvenues et ce
renfort très apprécié des membres déjà actifs. Ces candida-
tures je vous le rappelle doivent rentrer dans le cadre légis-
latif de nos statuts et règlement intérieur de l’association
que vous pouvez trouver sur notre site (http://ref83.free.fr )

Cette équipe renfor-
cée nous permettra de
faire évoluer et
avancer notre « ref83
»et lui redonner un
rayonnement qu’ il a
perdu au fil du temps.
. Les différents radio-
clubs varois ont œu-
vrés dans différents
domaines ;l’ équipe de
F6KGC de Pierrefeu a
exploré les transmis-
sions numériques en
retransmettant sur le
R5 un QSO interconti-

nental dirigé par nos amis canadiens en C4FM et par l’in-
stallation d’un relais DMR ,F5ZLQ  ,sans parler de la
brocante en septembre  ainsi que la participation au forum
des associations de Pierrefeu. Le radio club de LA SEYNE
F5KCT a pour sa part participé a de nombreuses activités
,tant sur le plan de l’assistance a des évènements sportifs
que dans la participation aux journées du patrimoine et
forum des associations... Le radio club de LA ROQUE-
BRUSSANNE F8KGH  outre la participation au forum des
associations il a fait campagne dans les établissements sco-
laires du canton Brignolais et faire connaitre notre monde du
radio amateurisme et bien sur les activités internes propres
a la vie du club.
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. L’activité Varoise peut s’enorgueillir d’une
grande diversité d’actions et ainsi prouver s il en
était besoin que les activités des différentes as-
sociations varoises ne sont pas figées et qu’ il
faut être patient dans la marche en avant.Nous
aurons certainement pour l’année 2018 la con-
fection de nouvelles balises (144,430 ) et leur
remise en fonctionnement dans leurs sites ap-
propries.La recherche d’un local pour héberger le
siège de l’association et de F5KBJ  est toujours
de mise et une possibilité est peut-être en vue
mais  cela doit se préparer au sein du CA et mis
a votre approbation lors d AG .Voila donc une
année bien remplie ,elle ne saurait se terminer
sans que le Conseil d’Administration que je dirige
et qui s’associe à mes souhaits en cette fin d’an-
née ;que ce bout d’an se passe dans les
meilleures conditions possibles et que la nou-
velle année soit pour vous et vos proches une
année pleine de santé ,de bonheur, de réussite
et qu’ elle comble tous vos
souhaits
Bonne Année

F4AHJ Jean-Paul

Article de Chris.J.Smith (K1CJS) Paru sur
eHAM en 2002.
Traduction et adaptation d’Antoine Guichard
(F1AYO) 
En cherchant  dans les papiers de mon secré-
tariat du club, je suis tombé sur un article intitulé
:"Le Code des Radio Amateurs", je l'ai parcouru,
st aussi pertinent, qu'il l'était à cette époque.
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surtout par curiosité, et j'en suis arrivé à la conclusion qu'au-
jourd'hui, la plupart des opérateurs ne le connaissent absolu-
ment pas, ou alors n'essaient seulement pas de le respecter.
Ecrit à l'origine par Paul M Segal en 1928, il est aussi pertinent,
qu'il l'était à cette époque.

Le Code du Radio Amateur.
1°) Le Radio Amateur est prévenant... Il n'utilise jamais les

ondes, consciemment, pour diminuer le plaisir des autres.
2°) Le Radio Amateur est loyal...Il donne sa loyauté, ses en-
couragements et son aide à ses amis Radio Amateurs, à son
club local et à l'organisation nationale représentative, qui
représente la communauté des Radio Amateurs.
3°) Le Radio Amateur progresse...  Sa station suit l'évolution de
la technique. Elle est bien construite et efficace. La pratique de
son trafic est irréprochable.
4°) Le Radio Amateur est aimable...Il émet lentement et

patiemment quand on le lui demande. Donner un avis amical ou
un conseil à un débutant, assister aimablement, porter sa
coopération et sa considération aux intérêts des autres sont la
marque de l'esprit Radio Amateur.
5°) Le Radio Amateur est mesuré...La Radio est une distrac-
tion. Il ne permet jamais qu'elle nuise aux obligations qu'il a en-
vers sa famille, son travail, son école ou sa communauté.

6°) Le Radio Amateur est patriote...Ses connaissance et sa
station sont toujours  prêt à rendre service à son pays et à sa
communauté.
J'ai réfléchi à plusieurs des commentaires et aux modes opéra-
toires que j'ai entendu depuis que j'ai obtenu ma licence, et j'ai
compris que beaucoup d'entre nous, et bien plus que nous ne
voudrions l'admettre, avons dérivé loin des idéaux que Mr
Segal avait mis sur le papier en 1928, déjà!
Combien d'entre nous peuvent vraiment dire qu'ils essaient de
respecter ce code dans leur trafic de tous les jours? Sommes-
nous prévenants envers les autres opérateurs et les écouteurs?
L'utilisation prétentieuse de nos stations nous met dans une
bien mauvaise lumière.
Sommes-nous loyaux à l'esprit OM, ou cessons-nous d'émettre
quand quelqu'un demande de l'aide? Essayons-nous de pro-
gresser dans la connaissance de la radio ou trainons nous les
pieds sans essayer d'apprendre davantage? Donnons-nous un
avis ou de l'aide quand on nous le demande, ou laissons nous
tomber les amateurs qui cherchent à apprendre ce que nous
savons déjà? Nous arrêtons-nous et essayons-nous d'expliquer
à un débutant les notions dont il a besoin pour progresser, et
qu'il semble ne pas comprendre? Combien d'entre nous manip-
ulent moins vite pour s'adapter à un opérateur moins rapide
que nous sur le manip? Combien changent alors de fréquence,
laissant l'autre opérateur se demander ce qui lui arrive?
Notre famille souffre-t-elle parce que nous voulons être sur l'air
chaque fois que nous pouvons? Combien d'épouses (ou
d'époux) sont des "veuves radio" (ou des "veufs radio")? Com-
bien de fois nos enfants disent que nous prenons du temps
pour la radio et ne pouvons pas trouver du temps pour être
avec eux? Ou, combien peuvent dire: Papa aide un soldat, qui
est loin, à parler avec sa famille, et il m'a laissé l'aider? De
toute façon, je pense, puis qu'on l'a redécouvert, il doit être ré-
pandu le plus largement possible auprès de tous les opérateurs

. C'est un cadeau, que nous a laissé un homme, il y a
longtemps, qui avait vraiment compris ce que doit être et ce
que signifie être un Radio Amateur.
Commentaires du traducteur.
Selon mon habitude, j'essaie de rester le plus près possible
du texte original. Je connaissais déjà le Code des Radio Am-
ateurs, et j'avais essayé de le diffuser plus largement, sans
succès. Cet article m'est apparu très près de certaines de
mes préoccupations et surtout de celles des OM qui travail-
lent pour la communauté Radio Amateur. Cet article a été
écrit par un américain, et certain détail n'est pas transpos-
able chez nous (Allusion au soldat). Le Code est toujours
placé en tête du Hand Book de l'ARRL, l'édition 2017 peut
en faire foi. Mais nous pouvons remarquer que ces réflexions
sont toujours d'actualité.
J'ai essayé de les répandre, à vous de les diffuser

et de les faire vôtres

par F1AYO Antoine

Afin de promouvoir notre passe-temps favori chez les je-
unes, encouragé et aidé en cela par une subvention reçue
du Département du Var dans le cadre d'un Projet d'Initia-
tive Territoriale (PIT), les radioamateurs du Radio Club du
Val d’Issole, F8KGH, avaient  exprimé aux collèges et ly-
cées de Brignoles, et alentours, le souhait d’effectuer sur
place des présentations et démonstrations. 

Suite à l’intérêt exprimé par  Monsieur Franck JULIEN,
professeur de physique à l’Institution Sainte Jeanne d’Arc,
Jacques, F5JY, Bruno, F4GPB et Guy, F5NNR se sont dé-
placés le 7 décembre à Brignoles pour y rencontrer, en
deux sessions une trentaine d’élèves.  D’abord, une courte
présentation à été faite du radioamateurisme en général,
avec des notions élémentaires sur les ondes radio et leur
mode de propagation à courte ou longue distance. Les
élèves ont également appris qu'ils peuvent utiliser leurs or-
dinateurs et tablettes pour correspondre avec le monde en-
tier sans l’aide des réseaux sociaux, et qu’en cas de
catastrophes les radioamateurs sont souvent amenés
d’établir avec leur équipement radio des communications
d’urgence essentielles au profit des populations sinistrées.  

, toujours sur le Mont  Aigoual pour activer F8KGH/P
lors du concours IARU VHF région 1.Ils ont réalisé
109 QSO et le plus distant était avec S59DEM à
866km,ceci a l’aide uniquement des quatre antennes
Quag-long.

Forum des Associations : Le 10 Septembre, ce sont
Jacques F5JY.Guy F5NNR et Bruno F4GPB qui ont
représenté le club avec un stand lors du Forum des
Associations de La Roquebrussanne.

Subventions : Cette année, le radio-club du Val d Is-
sole a le privilège de recevoir du département, dans
le cadre d’un projet d’Initiative Territoriale(PIT) une
subvention pour promouvoir le loisir du Radio ama-
teurisme auprès des jeunes par l’organisation de dé-
monstrations et expériences incluant l’utilisation de
tablettes et d’ordinateurs pour contacter d’autres ra-
dioamateurs. Le club fait appel aux opérateurs de la
région ayant les dispositions pour participer à cette
promotion de venir participer à la mise en place de
cette activité absolument nécessaire pour combattre
le vieillissement de notre hobby !
Vous voulez en savoir plus, découvrir le club et ses
activités usuelles, ou nous rencontrer en toute sim-
plicité et sans engagement, alors venez nous rendre
visite un samedi à partir de 14h, à l’ancien stade de
football de La Roquebrussanne Route de Tourves, où
le club se réunit. Plus de détail sont également
disponibles sur le site :  http://f8kgh.free.fr ainsi que
des photos et vidéos de nos activités.

Roland Penninckx, F5VHA President. Tel: 06 80 01
11 37
photos et textes credit F8KGH

Ace jour aucun article parvenu.Activite trimestrielle
soutenuepar des evenements touchant notr activite
au service des administrations qui nous sollicitent
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quelques photos de l année

BONNE ANNEE

2018


