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Chers amis 
En cette période difficile pour nos associations privées de 
rassemblements, de réunions dans les différents radio-clubs, 
ainsi que de nos activités collectives, il convient de garder le 
lien entre nous et ce modeste journal peut y contribuer. 
J’ose espérer que ces différents confinements et autres 
privations de liberté ne vous auront pas trop affecté et que 
surtout votre santé n’aura pas eue à en pâtir ; la moyenne 
d’âge élevée de nos membres reste un souci et les mesures 
de protections, de distanciations et de prudence dans les 
sorties aura été pour vous q un prétexte à sortir au grand air 
et oublier ces moments pénibles.

Les activités des différents radio-club étant figées ; peu de 
nouvelles de ce côté-là .Un peu d’activité sur F8KGH 
différentes activités a Noel, jour de l’an et pour le 
confinement et ce depuis les qra’s des membres. Pour les 
autres pas de nouvelles, l’activité étant nulle et certains 
mêmes n’ont même plus le droit d’accéder aux locaux. 

Je reviens sur le nouveau siège de 
l’association ; la finalité de cette attribution  par la 
mairie de La Seyne étant retardée par les mesures 
sanitaires en vigueur mais sont prêtes à nos signatures 
dès que possible et à l’ouverture des locaux, qui 
espérons-le ne tardera pas trop. 

 
L’assemblée générale de 2021 pourra j’espère 

se tenir normalement, toujours sujet à ces 
confinements, mais la date et le lieu reste à définir, et 
je pense qu’il faudra peut-être envisager pour le 
printemps sauf si……….. 

Il vous sera soumis entre autre en AGE les 
changements d’adresse, une modification des statuts 
notifiant la tenue d’assemblée générale via internet 
dans le cas d’empêchement majeurs 
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Je remercie au passage les membres ayant déjà réglé leurs cotisations (certaines vitaminées : merci) pour ceux 
qui le souhaitent faire directement un virement vous trouverez  une photocopie du RIB de l’association qui pourrait 
vous faciliter les choses 

 Des nouvelles de nos installations : dans l’est du département aucune nouvelles nous sont remontés et on en 
déduit que les installations sont OK 

 

   
Sur le site du grand cap toujours ce problème d’énergie, problème qui aurait dû se régler en 2020 mais 

confinement plus fermeture des massifs forestiers ont fait que nous n’avons pas pu intervenir, gageons qu’au  
printemps nous puissions monter et effectuer les travaux nécessaires à l’énergie  et retrouver l’usage du R5 qui  n’a 
pu assures quelques QSO de section le vendredi soir à 18h30  et qui verra je l’espère une participation un peu plus 
soutenue (vœux pieux) 

La balise 1.4Ghz est à nouveau muette suivant les recommandations du centre 
national de gestion des fréquences,  

 
 

 
Organisme d’état, nous priant d’arrêter cette installation qui d’après eux génèrerait des perturbations dans les transmissions 
au niveau de la marine et le centre d’essais de l’ile du levant. Le responsable de ces balises s est proposé  de la faire migrer 
dans un département voisin avec l’accord bien sûr du president et  son conseil d’administration quant à l’installation dans 
leur local. 
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Je tiens une fois encore à remercier nos techniciens qui gèrent les différents relais, et balises  il ne faut pas oublier que pour 
certains la retraite n’a pas encore sonnée et que les obligations professionnelles priment  aux activités de loisirs 

 En attendant de pouvoir de nouveau se réunir je vous souhaite a vous et vos familles de traverser sereinement cette difficile 
période, préservez-vous et que l’espoir de jours plus heureux nous porte à supporter ces ennuis de la vie 

 Bien cordialement à vous 

  F4AHJ Jean-Paul 
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