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2021 - Réunion du Comité FDX - N°02 Date : 07/11/2021 
Heures : 18h30 - 21h15 Rédaction : 14FDX058 John 

Relecture : 14FDX064 André 
Validation : Comité FDX 

Participants Excusé(s) (absent) Diffusion 

▪ 104FDX104 Alex

▪ 14FDX064 André

▪ 14FDX106 Jean-Paul

▪ 14FDX161 Dorota

▪ 14FDX087 Michael

▪ 14FDX058 John

▪ 14FDX287 Stéphane
▪ Tous les Membres de l’association

Par newsgroup, Facebook 

Free DXers est une association enregistrée au RNA sous le numéro : W313011496 

Nous n’avons pas d’unique Président, mais un Collectif dirigeant représenté par le Comité FDX. 

Chaque membre du Comité doit avoir au minimum une fonction administrative et s’en occuper. 
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1. Points abordés pendant la réunion (ordre du jour)

1. Changement de Secrétaire et de Préfecture Association Free DXers
2. AG 2022 : Virtuelle / Rassemblement physique ?
3. État des lieux activités 2021 de l'association (SOTA, Field Day, MOTA, SES, Island Festival...
4. Idées / projets pour créer de l'émulation en 2022 ?
5. Directory : état des lieux
6. Trésorerie : état des lieux
7. Comité 2022 qui continue ou arrête ? / Fonctions ?
8. Divers (avis et idées des membres FDX par le formulaire...)

2. Point par point

Point 1 - Changement de Secrétaire et de Préfecture Association Free DXers 

L’association a été créé à Toulouse avec comme Secrétaire 14FDX058 John, depuis quelques années, 
14FDX087 Michael et le Secrétaire de l’Association, ce dernier nous explique qu'il n'a plus assez de temps 
libre pour assumer cette fonction. Nous avons proposé que 14FDX106 Jean-Paul, dont le QTH est proche 
de Limoges, devienne le nouveau Secrétaire de l’Association Free DXers.  

100% du Comité a voté favorablement au sujet de cette proposition (vote ouvert). 

Le siège de l’association sera déplacé et enregistré en préfecture de Haute-Vienne (département 87) au 
plus vite. 

NB : Le fait que l'association soit en Centre France doit permettre de simplifier l'organisation d'AG (voir 
possibilité d’obtenir une salle avec la préfecture de Limoges).  

Point 2 - AG 2022 : Virtuelle ou Rassemblement physique ? 

Deux ans sans meeting FDX et/ou multi-groupes...      Cela aurait été difficile à concevoir l’année 
dernière, plusieurs membres ont évoqué ce sujet en 2021, nous avons abordé cela avec le comité. 

NB : Pour information, notre défunt ami Eric 14FDX277 avec l’aide de Claude 14FDX590 voulaient 
proposer de créer un rassemblement FDX "Hauts de France" (Aisne (02), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais 
(62), Somme (80)) pour 2022…  

L'idée de créer une AG FDX en 2022 (en fonction de l'état sanitaire) est d’actualité, mais nous ne 
pouvons pas statuer pour le moment... Nous avons discuté d’organiser ce meeting avec le concours d’une 
autre association de radio, RC, SD, IR... ? 

Un point à évoquer à nouveau vers février 2022, un sondage sera proposé en direction de l’ensemble 
des membres pour mesurer l’affluence de l’événement.  

Meeting Virtuel en cas d’impossibilité de se retrouver pour motifs sanitaires : analyse de faisabilité 
(problématique quantité de personnes connectées). 

De bons souvenirs des derniers meetings... 2019 : Cliquer ICI /   2018 : Cliquer ICI / 2017 : Cliquer ICI 

https://www.radio-dx44.com/t12483-Free-DXers-Multigroup-2019.htm
https://www.radio-dx44.com/t11588-Assembl-e-G-n-rale-Free-DXers-2018-10-ans-de-DX.htm
https://www.radio-dx44.com/t9913-AG-FDX-et-AG-SD-2017.htm
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Point 3 - Activités association 2021 (SOTA, Field Day, MOTA, SES, Island Festival... 

L’année 2020 a été riche en activités radio portables, le Comité remercie tous les membres pour leur 
engagement, un petit groupe par la taille mais un groupe actif et mobilisé !! 

Un totale de 58 activations portables, 4129 QSO et 31 opérateurs FDX différents actifs ! BRAVO ☺

TYPE QSO 

SOTA 1765 

DXCC 851 

EPFD 581 

MOTA 329 

IOTA 255 

COTA 137 

SES 114 

IWI 64 

DEPT 25 

WWFF 8 

TOTAL : 4129 

Activations diverses, MOTA Contest, SOTA Tour, Island Festival, Field Day, les amis FDX ont 

massivement bougé, un grand merci à tous pour votre implication. 😊 
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Point 4 - Idées / projets pour créer de l'émulation en 2022 ? 

Le Field Day a également mobilisé pas mal de copains FDX et d’autres groupes, nous souhaitons 
relancer cela en 2022 pour favoriser les activités sur le terrain et les regroupements entre groupes de 
radio. 

Pour donner suite à l’idée de 14FDX050 Jean-Marie au sujet de la création d'un Contest FDX 
« traditionnel » ou « letter » (depuis le QRA ou en portable), nous avons statué sur le fait que c’est une 
bonne idée à mettre en place en 2022. 

Il faudra créer un sondage pour mesurer la quantité d’opérateurs FDX intéressés et éEtablir un 
règlement.  

Point 5 - Directory : état des lieux 

Alex 104FDX104 a envoyé les diplômes FDX au printemps à tous les membres (mails du directory), le 
Comité souhaite profiter de ces envoies pour mettre à jour le Directory en fonction des réponses tel 
qu’évoqué à la première réunion de l’année. Au total plus de 60 membres n'ont pas répondu au mail 

d'Alex. ☹ 

Jean-Paul 14FDX106 va utiliser le listing créé par Alex et mettre à jour le Directory, par acquis de 
conscience, Jean-Paul dernier va les contacter par téléphone (SMS). 

Mise à jour du Directory 2021 d'ici le 31/12. 

Point 6 - Trésorerie : état des lieux 

Dorota a envoyé la Cagnotte FDX le 07/11/2021, il restera quelques petites dépenses, dont une coupe 
à acheter pour le meilleur chasseur FDX sur le Field Day, le solde devrait être approximativement égale en 
fin d'année au solde de 2020. 

Point 7 - Comité 2022 qui continue ou arrête ? / Fonctions ? 

Tous les membres du Comité ont proposé de continuer en 2022. 

14FDX106 Jean-Paul : Secrétaire, Responsable des adhésions du Directory, mailing admin, webmaster en second. 

14FDX161 Dorota : Trésorière, support sur l’organisation des meetings. 
104FDX104 Alex : QSL Manager association, design-team (ponctuellement), coordinateur Corse, cluster CRX infos. 

14FDX064 André : Gestion docs FDX (refonte et traduction), relecture des CR et autres lettres Association. 

14FDX287 Stéphane : Webmaster, communication (news), guide activations FDX, mailing admin. 

14FDX590 Claude : Coordinateur, motivateur d’activités portables et coordinateur Région Nord. 

14FDX058 John : Forum bleu, Newsgroups (FDX, Comité), design-team, photos, mailing admin, eQSL CRX. 
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Point 8 - Divers & questions des membres 

 
QRZ QUESTION / AVIS REPONSE COMITE 

14FDX050  
Jean-Marie 

Salut à vous, je verrais bien en plus du double "field day" ou 
à la place, des "contests" d'un jour histoire de faire bouger 

les Om's. 
 

Une remise à jour du listing des membres "actifs" par une 
sorte de questionnaire "satisfaction" Amusez-vous bien ! 

 
De tout cœur avec vous !  

73 Jean-Marie de Lorraine 

Nous avons évoqué la possibilité 
de faire un ou des contest(s) 

depuis la maison, c’est une bonne 
idée, nous allons y travailler. 

 
Une mise à jour est en cours Jean-
Paul et Alex y travaillent, il devrait y 

avoir du nouveau au sujet du 
Directory.  

 
Environs 60 opérateurs FDX n'ont 
pas répondu au message sur les 

diplômes. 
 

Nous sortirons toutes les 
personnes qui n'ont pas répondu 

au message. 

14FDX084  
Jean-Claude 

 J'aimerai plus d'infos sur les activations et participations, 
car je suis seul sur le 84 

Nous avons évoqué cela, en effet, 
nous notons qu'il y a moins d'infos 

(site Internet, newsgroup), nous 
devons y être plus attentifs 

 
 

3. Actions passées et futures 

 
ACTION(S) FUTURES ET DETAIL(S) ECHEANCE QUI ? STATUT 

Effectuer le transfert de Préfecture et mise à jour des statuts 12/2021 
14FDX087 Michael 

14FDX106 Jean-Paul 
En cours 

Statuer sur la mise en place d’un meeting FDX 02/2022 Comité + membres A faire 

Vérifier la possibilité d’obtenir une salle à Limoges 02/2022 14FDX106 Jean-Paul A faire 

Sondage affluence meeting 2022 03/2022 14FDX058 John A faire 

    

Mise à jour documents FDX et validation association 12/2021 14FDX064 André En cours 

Stéphane a besoin d’aide sur l’assainissement de la BDD search 12/2021 14FDX287 Stéphane En cours 

Prise de contact avec Michael 14FDX087 (préfecture) 02/2021 14FDX106 Jean-Paul OK 

Envoie fond pour le Cluster CRX / Mise à jour de la Cagnotte FDX 03/2021 14FDX161 Dorota OK 

Envoyer communication au sujet des contests et activités aux membres 03/2021 14FDX058 John OK 

Lancer un renouvèlement des QRZ association 04/2021 14FDX106 Jean-Paul OK 

Contacter Éric et Phil au sujet des Contest Island et MOTA 02/2021 14FDX058 John OK 

Diplôme des membres / UK Design 03/2021 104FDX104 Alex OK 
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4. Outils de communication FDX 
 

 
 

Contactez le Comité (projets, idées, activations, besoin d’aide…) : fdxadmin@gmail.com 

FDX Newsgroup (échanges par emails) : https://groups.google.com/g/fdx-news 

Notre page sur Facebook : https://www.facebook.com/groups/FreeDXers 

Notre page sur le Forum Bleu : https://www.radio-dx44.com/f131-Free-DXers.htm 

 

mailto:fdxadmin@gmail.com
https://groups.google.com/g/fdx-news
https://www.facebook.com/groups/FreeDXers
https://www.radio-dx44.com/f131-Free-DXers.htm

