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Compte-Rendu (CR) Assemblée Générale Free DXers 2016-2017  

Et Meeting Sugar-Delta 
 

Où ? Chez 14FDX106 Jean-Paul (au Nord de Limoges) 

Quand ? Samedi 03/06/2017 à 13h00 

Qui ? Voir listing ci-dessous 

QRZ Prénom 

14AT318 Pascal 

SANS Ingrid (YL de Pascal@318) 

104FDX103 Marie-Chantal  

104FDX104 Alex 

14FDX025 Patrice 

14FDX034 Damien 

14FDX044 Michael 

SANS Christine (YL de Michael@044) 

14FDX058 John 

14FDX064 André 

14FDX065 Béatrice 

14FDX087 Michael 

14FDX106 Jean-Paul 

SANS Mylène (YL de Mickael@087) 

14FDX161 Dorota 

14FDX521 Jean-Luc 

14FDX165 Rudy 

14FDX830  Hervé 

14FDX831 Viviane 

14FDX047 Yves 

14FDX054 Franck 

14FDX114 Cédric 

14FDX122 (14SD014) Jean-Claude 

14FDX126 Pascal 

14FDX035 Chris 

14FDX138 Jean-Michel 

14SD221 Chris (journée du Dimanche) 

14DX181 Marc (meeting sur IWI le Dimanche) 

QRP-P (enfants) Chloé, Eva, Maël 

 

 

Déroulé de l’ODJ (après-midi du 03/06/2017) 

Début : +/- 13h30 (locale) 

 Bilan de l'année 2016 (directory, adhésions, renouvellements, Comité) par 14FDX106 Jean-Paul 

 Bilan QSL/ eQSL 2016 / Perspectives QSL / eQSL Management par 104FDX104 Alex 

 Point financier et comptage Cagnotte FDX en public par 14FDX161 Dorota 

 Perspectives 2017 en vue de créer de l'émulation (dont propositions de l'ensemble des membres) par 

14FDX165 Rudy  
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 Comité 2017 : Rappel sur les objectifs du Comité, sur les fonctions de chacun (présentation de 

l’organigramme) par 14FDX058 John 

 Retours d'expériences radio : Prise de paroles libre (activations, radio, DX, autres...) par 14FDX165 Rudy + 

amis du Groupe présents 

 Divers (discussion libre et questions de l’association) par groupe 

 

Problématique eQSL (gros travail de la part d’Alex pour répondre aux cartes qui arrivent via eqslfdx@gmail.com en 

effet, nous souhaitons conserver une bonne qualité graphique (1724x1134 300PPP), un système a été développé 

pour le Cluster CRX par 14CRX004 Bastien, ce dernier nous avait proposé de nous aider, il a été proposé de le 

relancer Bastien sur ce point pour voir ou en est ce projet. 

 

14AT318 Pascal a créé une macro xlsm qui remplit automatiquement les cartes en fonction d’information remplit 

dans un formulaire Excel, il a également créé sur son site Internet un système utilisant une base de données MySQL, 

Pascal propose de donner un coup de main au besoin. 

 

14FDX419 Patrick et d’autres adhérents FDX se posent des questions au sujet de la fréquentation du forum ?  

En effet, le forum perd beaucoup d’audience face à Facebook, c’est néanmoins un bien meilleur moyen pour 

partager des rapports d’activités (un blog ou un site peuvent également se révéler très bien également) en 

comparaison à Facebook qui génère un flux considérable de données au risque de les noyer dans la masse.  

Il a été demandé à tous de bien vouloir effectuer des liens depuis Facebook pour faire venir du monde, appuyer et 

promouvoir le forum. 

 

Activités en perspective :  

14FDX521 Jean-Luc a proposé de lancer une activation de type « SES » (Special Event Station) sur la thématique 

« Saint Lys Radio » nous profiterions de l’occasion pour effectuer une rencontre conviviale (barbecue) et ouverte à 

tous les autres groupes de radio des environs. Le projet a suscité de nombreuses réactions positives, il conviendrait 

d’approfondir l’idée. 

  

10 ans de groupe : 104FDX104 Alex et 14FDX165 Rudy aimeraient relancer l’idée d’un « Letter Contest » (déjà 

effectué pour le HB5) au Printemps prochain au moment de l’anniversaire de l’association Free DXers pour cette 

occasion. L’idée a été accueillie avec enthousiasme, il conviendra d’approfondir l’idée. 

 

14FDX025 Patrice nous informe de certaines activités mobile et portable depuis la Croatie, la Bosnie et le 

Monténégro (en fonction de son temps libre) durant ses congés d’été 2017. Cela a follement interpelés les amis 

présents car ce serait une bonne occasion. 

 

14FDX012 Fred a demandé la possibilité de relancer la SES 14FDX/D31 il souhaite également relancer le MOTA de 

Saint-Sulpice-Sur-Lèze.  

mailto:eqslfdx@gmail.com


Free DXers Comité                                             Compte-Rendu de l’AG Free DXers 2017 

 

14FDX025 Patrice a proposé d’activer un MOTA (le moulin de Senarens) qu’il a eu l’occasion d’activer sous l’indicatif 

ZGA référence : MILL31020 (voir photomontage de Patrice à la suite), il y aurait possibilité de faire un BBQ sur place. 

 

104FDX104 Alex et 104FDX021 Guy souhaitent activer un Letter Contest sur la Corse et relancer le SOTA TK103. 

 
Autres sujets : 

14FDX521 Jean-Luc a évoqué la problématique liée à l’utilisation du canal d'appel PMR (canal 8 ou 446.09375 MHz) 

en effet, beaucoup d’OM s’en servent mais ne font pas de QSY, 14FDX165 Rudy (qui est un fervent utilisateur du 

PMR)  a exprimé son désarroi par rapport à cela et au fait que de nombreux professionnels utilisent ces fréquences 

sans respecter quoi que ce soit. 

Nous avons également discuté des nouveaux canaux DMR proposés pas l’UE (voir tableau ci-après) qui devraient être 

autorisés en France sous peu, cela permettra d’élargir un peu cette bande qui est quelques peu saturée. 

 

Canaux PMR446 (FM) / DMR446 (DIGITAL) Fréquence 

01 PMR 446 (FM) 446.00625 

02 PMR 446 (FM) 446.01875 

03 PMR 446 (FM) 446.03125 

04 PMR 446 (FM) 446.04375 

05 PMR 446 (FM) 446.05625 

06 PMR 446 (FM) 446.06875 

07 PMR 446 (FM) 446.08125 

08 (canal d’appel) PMR 446 (FM) 446.09375 

09 DMR 1 (DIGITAL) 446.10625 

10 DMR 2 (DIGITAL) 446.11875 

11 DMR 3 (DIGITAL) 446.13125 

12 DMR 4 (DIGITAL) 446.14375 

13 DMR 5 (DIGITAL) 446.15625 

14 DMR 6 (DIGITAL) 446.16875 

15 DMR 7 (DIGITAL) 446.18125 

16 DMR 8 (DIGITAL) 446.19375 

 

Fin de l’AG : 18h00 
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Soirée du samedi 03/06/2017 

 

18h45 

 

 Diner avec l'Association Sugar-Delta à Limoges (invitation de 14SD014 (14FDX122) Jean-Claude (merci) 

 Nuit chez 14FDX106 Jean-Paul OU Hôtel pour les moins aventuriers ! 

 

Dimanche 04/06/2017 (journée du Dimanche 04/06/2017) 

 

10h00 

 

 Activation du SOTA 14FDX/MC184 Cap de Beausoleil – Lien vers le reportage : Cliquer ICI 

Team : 14AT318 Pascal, Ingrid (YL), 14FDX025 Patrice, 14FDX034 Damien, 14FDX058 John, 14FDX064 André, 

14FDX065 Béatrice, 14FDX087 Michael, 14FDX106 Jean-Paul, 14FDX161 Dorota, 14FDX521 Jean-Luc, 

14FDX165 Rudy, 14FDX419 Patrick, 14SD221 Chris, Eva, Chloé 

 

 
 

 Repas partagé (pique-nique) organisé par Jean-Paul sur le lieu d’activation 

 Rencontre avec 14DX181 Marc qui activait l’IWI 87038L pour l’Island Festival (l’ile aux enfants). 

 

Quelques liens 

 

Lien vers l’album photos de l’AG FDX + Meeting Sugar-Delta : Cliquer ICI 

Lien vers le reportage Meeting avec 14DX181 : Cliquer ICI 

Lien vers le reportage de l’activation du SOTA Beausoleil : Cliquer ICI 

           

http://www.radio-dx44.com/t10498-11m-and-PMR-SOTA-14FDX-MC184-Signal-de-Beausoleil.htm
https://goo.gl/photos/nNLmdjAxKcHUBJQKA
http://www.radio-dx44.com/t10451-Meeting-avec-14DX181-Marc.htm
http://www.radio-dx44.com/t10498-11m-and-PMR-SOTA-14FDX-MC184-Signal-de-Beausoleil.htm
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Un grand merci à tous pour ce bon moment avec une pensée particulière pour : 

14FDX106 Jean-Paul et 14SD014 (14FDX122) Jean-Claude ! 

Pour cette belle organisation. 

 


