30ème convention du Clipperton DX Club
Assemblée Générale
Rapport moral du Président

Je déclare ouverte notre 30ème convention.
Avant de vous lire mon rapport, je souhaite que l’on respecte une minute de silence
pour nos amis disparus.
Enfin !! Nous nous retrouvons dans cette belle région de Poitou-Charentes, c’est une
grande joie et un réel bonheur de vous voir tous ici réunis, pour fêter les 30 ans de
notre club.
C’est à POITIERS et plus particulièrement à CHASSENEUIL DU POITOU que
Patrick F6IIT et ses amis nous accueillent pour ce magnifique week-end radio actif.
Cette région, connue pour ses marais poitevins, haut lieu de la gastronomie
française, je ne vous citerai que le Farci Poitevin, les tourteaux fromagers, réputé
pour son beurre, son huile de noix, son fromage de chèvre, ses macarons.
Région viticole avec les vins du Poitou et du haut Poitou, le Gamay, ce vin qui
permettait à nos anciens de faire GODAYE ou CHABROT.
C’est peut être ce vin que Charles Martel, père de Pépin le Bref et grand-père de
Charlemagne a donné à ses soldats ce matin du 25 octobre 732, pour se battre au
nord de Poitiers et chasser les arabes de France.
Grand lieu d’histoire, ville aux 100 clochers et à plus de 75 monuments historiques.
Mais région de projet et de futur, avec le merveilleux parc du FUTUROSCOPE.
Merci amis Poitevins de nous recevoir dans votre si belle région.
Et vous mes amis, vous qui vous êtes déplacés de France, d’Europe, d’Amérique,
d’Afrique soyez les bienvenus à votre Convention et merci de venir souhaiter un bon
anniversaire au CDXC.
Je vous l’écris chaque année, mais il est vrai que c’est toujours avec une certaine
émotion que je rédige mon rapport moral, ses quelques lignes doivent refléter
l’année écoulée, nos actions, nos réussites, nos projets, mais nous devons
également nous rendre compte de nos erreurs, de nos déceptions.
Mais cette année il y a un challenge encore plus difficile, il me semble
incontournable de vous parler en quelques mots des 30 ans écoulés et de nos
futures 30 prochaines années.
Pour cela j’ai lu pratiquement toutes les archives disponibles,
J’ai lu les rubriques et rapports moraux de F9JS, F2DX, F6EXV, F6BBJ, F2VX.
J’ai dévoré les proses de F9IE, F6BFH, F6FYD, F9DK et de bien d’autres.

Cela m’a permis de m’imprégner et de ressentir cette passion qui a animé et qui
anime toujours autant de personnes.
Messieurs les membres fondateurs, vous qui en 1978 avez eu ce projet fou de partir
sur ce petit bout de terre française au milieu du Pacifique. Vous qui avez su grâce à
cette dynamique créer le Clipperton DX Club, notre CLUB…
Pensiez vous vous retrouver-là ? 30 ans après cette superbe aventure humaine et
cette fabuleuse expédition radio ?
Imaginiez-vous donner à toute une génération de radioamateur le virus des voyages
et des expéditions ?
Je ne peux que vous remercier, ainsi que tous mes prédécesseurs pour avoir
toujours su garder le bon cap afin que perdure notre passion et le CDXC.
J’ose imaginer, que c’est par confiance et pour que demeure intacte cette passion,
que vous avez élu l’an dernier à Puyloubier, toute l’équipe qui a tenté d’œuvrer pour
vous et pour le club.
Depuis notre Convention de Provins où j’ai été élu Président, nous avions plusieurs
projets que nous avons mis en place petit à petit, nous ne voulions par faire un bigbang, mais toujours avancer, donner un nouveau souffle à notre club, une façon
neuve de voir les choses, éviter les polémiques, travailler rondement avec Internet et
le téléphone.
Mais également se retrouver physiquement en dehors des salons et avoir des
moments de travail, lors de nos 4 réunions annuelles du CA.
C’est lors de ces rencontres que nous débattons de nos projets et de l’avenir du
CDXC.
Il faut toujours avoir en point de mire, le futur, le suivi, mais également le résultat.
Rien ne sert de gesticuler ou de déplacer des montagnes, il faut être réaliste,
régulier dans sa tâche, et respecter les idées de chacun.
Je ne veux pas être orgueilleux, mais je pense que cette année écoulée a été pour
moi constructive, ouverte et positive.
Tous les membres du CA ont travaillé avec respect, un agréable mélange de
convivialité, de volonté, de ténacité et de ferveur qui ont fait la réussite de notre club
à travers le monde.
Oh ! bien sûr, il y a eu encore certainement quelques manques, nous n’avons pu
répondre positivement à tous, nous avons dû négliger quelques choses, mais
n’oubliez pas chers amis que nous sommes tous et toutes des bénévoles, que nous
avons tous un travail, une famille, des enfants et qu’il n’est pas toujours facile de
gérer la totalité.
Mais je suis fier de notre travail, vous membres du CA , mais aussi de vous chers
compagnons, vous qui donnez de votre temps, pour que notre club représente
dignement le DX à la Française.
Grâce à vous le club ne s’est jamais aussi bien porté, je laisserai Laurent F8BBL
vous présenter son rapport financier.

Mais quelle satisfaction de vous annoncer que nous sommes aujourd’hui 371
adhérents à jour de cotisation, souvenez-vous l’an dernier à la même époque nous
étions 334. Nous progressons, notre travail porte ses fruits, mais il faut continuer à
nous battre, ne pas nous laisser porter par le succès et griser par cette ferveur
commune.
Je ferai rapidement un point sur nos travaux mais au préalable je veux remercier les
membres du conseil d’administration.
Malgré toute ma bonne volonté et l’amour que je porte au Clipperton DX Club. Je ne
vous cacherai pas, que cette année à un moment, j’ai réfléchi à mon avenir au sein
de notre club, j’ai un travail très accaparant, comme beaucoup d’entre vous des
soucis familiaux, d’argent et quelques fois des moments de blues, le moral n’est pas
là, et je me suis posé la question, si je ne devais pas passer la main, laisser les
rênes à un autre, quelqu’un de plus présent, de plus jeune…
Et puis j’ai reçu tellement de mots d’encouragement, de rencontre dans les salons,
de conversations sympathiques, des moments de franche rigolade et tellement de
bonheur d’être en votre compagnie.
La joie de travailler avec l’ensemble du CA…
Que j’ai décidé de faire encore un petit bout de chemin avec vous mes amis ! Je
serai toujours là pour vous !
Laurent F8BBL : Il m’est d’un grand soutien, il fait un travail considérable pour le
CDXC, il a en charge toute la comptabilité. Toujours disponible, répond rapidement
au mail ou au téléphone, il n’est pas rare que je le contacte pour prendre une
décision, ses conseils son toujours appropriés à la situation, j’aime travailler avec lui
et je pense que le club s’en ressent.
Jean-Paul F8BJI : Lui aussi m’est d’un grand soutien, il a fait un super boulot pour
notre club.
Il a remis à jour de nombreuses bases de données. Il a en gestion tout le secrétariat.
Il construit le bulletin que vous recevez maintenant par courriel.
Il relance les amis qui ont oublié de payer la cotisation. C’est lui qui fabrique et
envoie les cartes de membre.
Il est présent avec moi sur de nombreux salons.
C’est une satisfaction de travailler avec lui, je le connais depuis maintenant plus de
20 ans et notre collaboration n’en est que meilleure.
Florent F5CWU : Ce n’est que du plaisir, il est toujours là, infatigable, réactif,
constamment présent au bon moment, il abat un boulot considérable, il est en
relation régulière avec Laurent et Jean-Paul.
Il est à l’initiative de nombreux projets.
Il a en charge la rubrique hebdo dans le bulletin du REF.
Il écrit également la rubrique concours HF.
Il est pour moi sûrement digne d’être notre prochain président.

John F5VHQ : Malgré une vie professionnelle des plus intenses, John trouve
toujours du temps pour le CDXC.
Il gère le dossier du salon de Friedrichshafen, il est notre interlocuteur avec les
organisateurs de ce salon mondialement connu.
Je le rencontre régulièrement à Paris et nous travaillons sur plusieurs projets. Il
représente dignement le CDXC en Autriche et dans de nombreux pays visités durant
ses voyages professionnels.
Gérard F2JD : Il est toujours là, toujours présent, toujours prêt à aider. Nous
échangeons régulièrement de nombreuses idées soit par mail, soit au téléphone.
Il aide Laurent dans la comptabilité.
Vous pouvez le rencontrer lors des salons en France et à l’étranger.
Il est le trait d’union avec nos amis américains et toujours là pour représenter le
CDXC à travers le monde.
Rafik F5CQ : Depuis plusieurs années il a été notre webmaster, il vient de passer la
main et a donné les commandes de notre site à Laurent F1JKJ. Il écrivait les pages
dans Mégahertz magazine qui vient juste d’arrêter sa publication. J’en reparlerai
dans mon rapport moral.
Il a en charge également TM8CDX.
Didier F5OGL : Nous avons eu la chance de beaucoup plus échanger nos idées
cette année. Il a toujours en charge la rubrique trafic DX dans RADIO REF et il est
de plus notre interlocuteur privilégié entre le CDXC et le Ministère de la Défense.
Malgré de nombreux soucis pour réussir avec succès l’expédition à Glorieuse, Didier
ne baisse pas les bras et défend avec panache son projet.
Mauricette F8BPN : Elle est notre interlocutrice dans la commission HF auprès du
Ref-Union, elle travaille sérieusement et défend avec vigueur notre passion.
Elle se déplace fréquemment dans les réunions de L’IARU pour nous représenter.
Elle défend et apporte avec conviction des projets auprès de notre administration.
Mauricette nous a informé que cette année elle quittera le conseil d’administration.
Je te souhaite bon courage Mauricette et le CDXC te remercie pour ton travail.
Serge F6AML : Il est toujours de bon conseil, je le vois pratiquement tous les weekends, il m’aide pour le service fourniture.
Il a encore cette année envoyé les lettres de bienvenue au CDXC.
Malheureusement, il nous a demandé de l’excuser, mais Serge a le souhait de nous
quitter.
Encore merci Serge pour le travail effectué au sein de notre club.
Jean Pierre F5XL PAPA : Malgré une année difficile pour notre ami Jean Pierre, il a
en collaboration avec Gérard F2VX géré les mérites du CDXC. Il « manage »
toujours de main de maître le DXPA et le DIFI.
Il est également notre représentant auprès de nos amis italiens.
Mais malheureusement Jean-Pierre ne souhaite pas rester au bureau pour des
soucis de santé.

Mon cher Jean-Pierre, je te souhaite un prompt rétablissement et suite à notre CA
d’hier soir je demande à l’AG de bien vouloir voter afin de te nommer membre
d’honneur du CDXC.
Notre club a également des chargés de mission, je tiens à remercier Jean-Claude
F5IL qui a pour mission la gestion des diplômes au REF-Union.
Gerard F2VX pour sa disponibilité et sa mémoire, il est notre interlocuteur avec le
REF-Union, et avec ARRL.
DXCC Checker pour la France...
Voilà mes amis, cette année nous étions 11 au bureau, mais depuis le vote de
Bordeaux, nous avons décidé de nous rapprocher de nos statuts et de redescendre
le nombre des membres du bureau à 9 personnes.
Soit 1 président, 4 vice-présidents, 1 secrétaire, 1 trésorier, 1 secrétaire-adjoint et 1
trésorier-adjoint.
Il y aura donc du travail pour tout le monde.
Comme vous avez pu vous en rendre compte avec les démissions de nos amis nous
ne sommes plus que 8 ! Mais Laurent F1JKJ notre nouveau webmaster a fait acte
de candidature à notre secrétaire.
Je vous demanderai donc à la suite de mon RM de voter pour le nouveau CA.
Comme je vous le disais en préambule, cette année fut riche en évènements et il a
fallu avancer tous en préservant nos acquis et en stabilisant les mises en place de
l’an dernier.
Le but principal de notre association est d’aider les expéditions et l’année 2008 a été
riche en voyages.
Notre charte fonctionne tellement bien, que nous sommes régulièrement sollicités
pour des aides diverses et variées.
Nous votons grâce à un barème des subventions, que nous avons mis en place,
mais également en notre âme et conscience.
Notre but est d’aider les XP mais je ne vous cacherai pas que je suis heureux de
pouvoir aider les jeunes ou les petites équipes qui font leur 1er pas sur une de nos
îles.
Il faut continuer dans ce sens, favoriser le futur et l’avenir de nos prochains grand
DX expéditionnaires.
Le mot du CDXC a été ouvert à nos adhérents, mais nous ne recevons pas assez de
texte alors messieurs à vos stylos, à vos claviers, ne me dites pas que vous n’avez
pas d’idées, je suis persuadé qu’il y a bien quelque chose qui vous donne envie
d’écrire ou peut être vous mesdames, expliquer comment vous supportez votre
radioamateur de mari !!!
L’envoi des bulletins par mail fut un franc succès, gain de temps, d’argent et
informations rapides, merci de nous donner votre adresse mail afin de tenir notre
base de données à jour.
La boite à idée est toujours ouverte, merci de déposer vos messages constructifs.

Comme l’an dernier nous avons laissé sur notre site la possibilité de payer votre
cotisation par PAYPAL, cela facilite nos amis à l’étranger et pour certains qui
oublient de le faire rapidement.
Force est de constater que notre invitation à rejoindre le CDXC pour les nouveaux
indicativés ne fonctionne pas, malgré cette superbe idée de F8IXZ Jean-Marc, mise
en place par F6AML, ce n’est pas le résultat attendu, qu’en pensez-vous ? Faut-il
continuer ? Je reste à votre écoute.
Les salons sont un moment de convivialité où beaucoup de membres du CDXC se
retrouvent, il est vraiment impératif que le Clipperton soit présent dans chaque salon,
meeting, qu’ils soient régionaux, nationaux ou internationaux.
Il faut que chacun d’entre nous soit présent, qu’il soit le représentant de notre Club.
Notre stand est un endroit de rencontre, de sympathie, d’échange, il faut absolument
que les OM trouvent dans cet endroit du plaisir.
Dans quelques jours ce sera le salon d’Auxerre, Oh ! bien sûr ce n’est plus le salon
que l’on a connu il y a quelques années, mais ce n’est pas en désertant que nous
ferons avancer les choses, alors mes amis venez nombreux à Auxerre, venez porter
haut et fort les couleurs du CDXC.
Avec la participation de l’UFT, vous avez pu nous rencontrer à :
● Friedrichshafen
● Ham EXPO
● Clermont de l’Oise
● Ondes expo
● Marennes
● Prix les Mézières
● Saratech
● Journée chez GES
● Monteux
● AG du REF-Union
● AG de l‘UFT
Et bien d’autres manifestations, comme les portes ouvertes des radio-clubs ou
journée des associations.
Merci chers amis pour votre aide au succès de ces salons et manifestations.
Nos relations avec les autres associations sont bonnes.
Je me réjouis de la collaboration privilégiée que nous avons avec nos amis de l’UFT,
je tiens ici à remercier l’ensemble du CA de l’UFT ainsi que ses adhérents pour notre
coopération.
Je veux féliciter Vincent F5MJV pour sa réélection et le travail accompli depuis
plusieurs mois maintenant.
Quel esprit d’ouverture, d’échange, de participation collective.
Je suis sûr que parmi vous certains étaient froids, voire septiques de ce
rapprochement.
Mais je dois dire que cela a été une réelle réussite, et c’est avec plaisir que nous
essayerons de vivre encore longtemps en bonne harmonie.

J’ai reçu également cette année une lettre du président de la FNRASEC. Il souhaitait
que l’ensemble des clubs français se retrouvent pour débattre de l’avenir de nos
associations et des radioamateurs. Malheureusement, je pense être le seul avec
Vincent à avoir répondu positivement à l’invitation, donc cette réunion a finalement
été abandonnée.
Pendant l’AG du REF-Union à Tours, Jean F5GZJ m’avait demandé ce que je
pensais et quelles étaient mes idées pour l’avenir du radio amateurisme français.
Cela m’a permis de m’exprimer pendant près de 15 minutes devant les membres du
REF. Je ne reviendrai pas sur ce discours, mais il est grand temps mes chers alliés
de réagir.
C’est peut être notre nouvelle présidente qui sera l’électrochoc tant demandé par les
radioamateurs français.
Je te souhaite bonne chance BETTY et comme je te l’ai déjà dit et écrit, je serai
toujours là pour t’aider dans ta mission, ainsi que le CDXC qui sera toujours à sa
place de membre associé. Regarde les synonymes du mot associé, et tu
comprendras surement ce que souhaite le CDXC.
Nous avons également des relations conviviales mais aussi de travail avec nos amis
du LYNX, du GDXF, de l’EUDXF, de l’INDEXA, du NCDXF, du CDXC UK, de l’URE,
de l’UBA, ainsi que nos amis Grecs, Autrichiens et bien d’autres clubs à travers
l’Europe et le monde.
Après plusieurs discussions avec les membres du CA nous avons décidé cette
année de mettre en place, ce que je souhaite depuis longtemps :
Des correspondants à l’étranger. Article 3 de nos statuts.
Leur tâche serait de prêcher la bonne parole du CDXC si je peux m’exprimer ainsi.
Ils auraient comme mission de représenter le Clipperton, dans leur pays !!
D’être présent dans les manifestations radioamateur.
D’expliquer ce qu’est le CDXC, son but et l’aide que le club apporte au XP !
L’aboutissement de ce projet, sera le développement et l’extension du CDXC.
Je pense que début novembre, je demanderai par courrier à quelques amis de bien
vouloir nous aider dans ce travail.
Nous avons pensé à :
● N6OX pour les USA
● 6W7RP pour le Sénégal
● EA3BT EA3WL pour l’Espagne
● SV1BRL SV8AQY pour la Grèce
● ON7RN pour la Belgique
Bien sûr, il n’y a rien d’obligatoire mes amis et rien ne vous oblige à accepter cette
mission.
Nous voulions également l’an dernier promouvoir le CDXC avec de la publicité. Pour
cela nous avons fait fabriquer de nouveaux pin’s, ainsi que de nouveaux drapeaux,
tee-shirt, polos, gilets reporters et autres casquettes qui sont à votre disposition.
Nous réfléchissons à de nouvelles fournitures comme des mugs ou stylos.

Notre site Internet a été repris par notre ami Laurent F1JKJ.
Après plusieurs années de bons et loyaux services, Rafik a passé la main.
Laurent travaille en ce moment sur un nouveau site, avec un nouveau look, c’est
pour cela que notre site actuel n’a pas été mis à jour depuis quelques semaines.
Je vous promets que d’ici quelques jours, Laurent reprendra le cours normal des
choses.
Malgré cela notre site a été visité des milliers de fois en 2008.
Notre site est notre meilleur représentant, il est la vitrine ouverte de notre club, il faut
conserver ce merveilleux instrument de communication.
Le challenge pour le 1er F1 ou F4 qui obtiendra l’honor-roll au DXCC continue, ainsi
que la plaque pour la meilleure XP de l’année avec au moins un opérateur français
dans l’équipe.
En prenant la présidence du Clipperton DX Club, je m’étais donné 2 buts.
Et je pensais y arriver pour les 30 ans de notre club.
Mais je ne suis pas parvenu à mes fins.
J’aurai voulu que notre club soit à plus de 400 adhérents à ce jour et je souhaitais
fidéliser nos membres.
Comment faire ? Comment donnez envie à certains de nous rejoindre, et de faire
rester les autres, au sein de notre club.
Je pense que chacun d’entre nous avons une solution alors aidez-moi !
Déjà il y a trente ans…
Vous souvenez-vous en février 1978 plusieurs d’entre vous ont reçu cette lettre.
Cher ami
Vous considérant comme un des grands DX MAN européens, nous avons le
plaisir de vous envoyer cette brochure sur l’expédition de Clipperton du 20 au
27 mars 1978.
Les opérateurs étant franco-suisses, nous essaierons de réaliser le maximum
de contacts avec les stations européennes et nous espérons que votre
indicatif figurera sur notre carnet de trafic.
Toutes suggestions concernant les possibilités de contacts entre l’Europe et
Clipperton seront appréciées.
Toute aide, si petite soit-elle, sera très utile et nous aidera à conserver le
caractère européen de notre Dxpédition.
Vos amis du DX
Quelques mois après nous pouvions lire sur le premier feuillet CDXC news.
Pourquoi le Clipperton DX Club ?

Le Clipperton DX Club n’est pour l’instant qu’un groupe d’amis réunis par la passion
des expéditions DX, de la chasse au DX, le trafic rapide des concours.
La préparation de certaines expéditions ne pouvant souvent être l’œuvre d’un seul
om, et la suppression du bien connu DX NEWS SHEET nous conduit donc
naturellement à envisager l’édition de ce feuillet, dans le but d’informer et de réunir
les DX-men français.
Notre seule récompense sera de vous avoir pour abonné. De plus ce bulletin servira
de liaison entre notre groupe Clipperton et les autres DX-men intéressés, afin de ne
plus entendre sur l’air certains bruits des plus fantaisistes ! Afin que tous soient sur
un même pied d’égalité, voici les quelques informations qui pourraient vous manquer
au sujet de ce groupe Clipperton, monté dans le cadre du projet d’expédition.
Les trois buts principaux de ce club sont :
Réaliser des expéditions au départ de la France avec une majorité
d’opérateurs français.
Promouvoir le trafic DX.
Apporter une participation française aux contests importants.
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à notre idée et que nous vous
compterons bientôt parmi nous.
Il semble que sur le plan organisation DX, la France soit l’un des seuls pays à ne
pas avoir encore son bulletin DX et un grand club DX.
RASSUREZ VOUS, je ne vais pas ici vous relire 30 ans de rapport moral, mais je
me suis permis de reprendre quelques phrases prises ici ou là lors de mes lectures.
Tous ces projets, nous ne pouvons les réaliser sans vous ! C’est pourquoi, c’est un
appel que je vous lance, un appel à vos idées, un appel à votre participation.
Le Clipperton DX Club n’est pas mort, pour qu’il ne meure pas, faites du bruit,
parlez-en. Activer votre indicatif de manière exemplaire, profiter des réunions
départementales pour faire de la publicité.
L’avenir du CDXC ne dépend pas que du nouveau bureau qui sera élu, mais il
dépend surtout de vous tous ! Vos critiques, si elles sont constructives sont les
bienvenues.
Nous devons laisser la place à des plus jeunes. A eux de mettre en place le
Clipperton de demain, le club va continuer à grandir et à progresser, avec des
nouvelles idées, et vous en avez tous à proposer.
Quelle victoire, quelle reconnaissance pour un club tel que le nôtre, et pour
l’émission d’amateur en France.
Je mesure parfaitement à la fois le chemin parcouru tout au long du 20 ème siècle pour
le développement de l’émission d’amateur en France et les difficultés qui nous
attendent pour pouvoir continuer à exercer notre passion tout au long de 21ème
siècle.

Vous voyez chers compagnons, chers complices de toujours, depuis presque 30 ans
il y a eu des moments de joie et des moments plus tristes, mais le CDXC se porte
bien.
Mais lors de mes lectures, le mot qui revient le plus souvent c’est le mot AVENIR.
Et nous y sommes, Je pense que c’est le jour de nos 30 ans, aujourd’hui, qu’il faut
se poser la question, que sera le CDXC dans trente ans ?
Qui sera là pour les 60 ans de notre club ?
Qui prendra la relève ?
Il y a 30 ans, j’avais 14 ans et j’usais mon pantalon sur les bancs de l’école, ce n’est
que 2 ans plus tard que j’ai vu mon voisin avec un poste de radio, cela fut un déclic.
Dans 30 ans, j’aurai 74 ans et je pense que je pourrai raconter à mes arrières petits
enfants, qu’en 2008 j’étais le président d’un grand club DX, que j’ai eu la joie de
partir en Afrique, en Amérique du sud, avec de superbes équipes, avec de grands
Dx-man.
Des hommes qui voyageaient à travers le monde, avec une passion commune qui
les motivait !!
Une convivialité extraordinaire.
Qu’à cette époque nous étions tous membres du REF-Union, que l’on se retrouvait à
Tours pour faire des réunions, que l’on attendait avec impatience le magazine
RADIO REF pour lire le mot de Clipperton DX Club.
Que tous les mois je recevais Mégahertz magazine dans ma boite à lettre ! Mais que
c’est à cette époque également, si je me souviens bien que ce journal à disparu.
Qu’il existait des hommes comme moi, Oh nous étions déjà beaucoup moins
nombreux à cette date, qui au moment de l’informatique et du téléphone portable,
parlaient dans un micro ou contactaient l’autre bout du monde en morse…
Et que cela s’appelait le radio amateurisme !!!!
Et bien non, j’ai envie que notre club vive, que notre passion se perpétue de
génération en génération, que le feu et l’amour que nous avons en nous rejaillisse et
que nous nous retrouvions encore longtemps en septembre pour fêter le
CLIPPERTON DX CLUB.
Je suis convaincu que beaucoup d’entre nous ont encore la flamme !! Pour cela il
suffit de voir le nombre d’expéditions que le CDXC a aidé cette année.
Elles ont reçu ou recevront les aides financières que le CA a votées. Bien sûr, si
notre charte a bien été respectée.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

YK9SV
TX5C
PZ5YV
V8FWU
VP6DX
J5C
8R1PW
5T5DC
TN9Z

●
●
●
●
●
●
●
●
●

TO5FJ
TI9KK
YN2YV
9X0R
TM5F
CY0ZZ
1A4A
HQ8R
E4/OM2DX

●
●
●
●
●
●
●
●
●

VK9DWX
TK7C
M/F5KEE/P
VO/VE3LYC
4W6R
VK9XHZ
K5D
P29NI
A52/F par l équipe
du CDXC

Et puis il y a tous les pays activés, les châteaux, les iotas, les sotas, les phares et
tous les contests où participent des membres du Clipperton.

En fouinant sur le cluster j’ai pu retrouver quelques OM du CDXC actif tout au long
de cette année.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

MJ/ F5CWU,
F4EGD, F5MOO
FM/F5LGE
FG/F5OIU
CU2/F5LMJ
SV8/F5LIT
CT/F4TTR CT2HXM
TK/F5TGR
FG/F5IRO
FK/F5NHJ
3A/F5RBB
SV/F6IRF

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

SV/F6BZQ
FJ/F6FYD
FJ/F6CMH
6W/F6HMJ
9M6/F4BKV
CT/F4EGD
FG/F1JXQ
TK/F1BLQ
SV8/F2VX
FM/F2VX
FG/F8CRS
TK/F8BBL

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

CT/F8ATS CT1HTU
FG/F8BIH
FR/F8APV
CT/EA/F9IE
OD5/F5PTM
YO/F6AJA
3B8/F1BCS
TY6A
TO8S
TM7C
TM2S
TM0HQ

Et bien d’autre encore, Je dois avoir sûrement oublié quelques compères, et je vous
prie de m’en excuser, mais bravo et merci pour vos activités !!
Restez actifs et portez vigoureusement les couleurs du CDXC.
Comme tous les ans, ce soir nous remettrons les mérites du CDXC à plusieurs de
nos adhérents, c’est avec un grand plaisir que nous accorderons ce témoignage
simple de notre club à :
● N6OX
● N7CQQ
● F5NBU
● F3IV
● F6EAY
● F5MOO
● F5NHJ
● F5IL
● F5VHQ
Et une surprise attend l’un d’entre nous….
Ce soir également nous remettrons pour la 3ème fois la plaque de la meilleure
expédition de l’année avec au moins un opérateur français.
Après 3Y0X. KH8SI, l’ensemble du bureau a décidé d’attribuer la coupe à F9IE
Bernard pour 9X0R.

Mon rapport moral est pratiquement fini, mais je souhaite avant de clore ces
quelques pages, remercier tous nos amis qui sont venus de si loin, pour fêter
dignement le CDXC.
Merci à :
● N6OX
● EA8CMS
● SV1JG
● N7CQQ
● TU5KG / FT5XQ
● EA3NY
● ON5JV
● DL8CL
● EA5RM
● ON6AK
● DL8FR
● TL8CK
● HB9RG
● 6W7RP
● ON7ZM
● EA3BHK
● 6W7RX
● G0LMX
● EA3BL
● SV1BRL
● EA3WL
● SV8AQY
Merci également à tous nos sponsors :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

GES NORD
GES SAVIGNY
F5NXF et son pineau magique.
RADIO 33
IK1PML
SPIDERBEAM
REF-UNION
PYLONE DE KERF
WELDOM BRAY SUR SEINE
PROVINS BRODERIE

Et un grand merci a RF HAM de Bordeaux, merci Michel F5FLN.
Je souhaite remercier tous les représentants, des associations nationales et
internationales présents à notre convention.
Merci à Betty F6IOC, Présidente du REF-Union excusée et représentée par le DR
de région Patrick F8DYD.
Merci a Vincent F5MJV Président de l’UFT.
Merci pour les courriers reçus pour s’excuser de nos amis G3NUG du CDXC
anglais. PB2T de l’EUDXF et DJ9ZB de la GDXF.
Merci également à tous nos camarades du LYNX de l’URE, de l’UBA, de l’URA, du
Happy DX net, du BDXG.
Un grand merci à la direction et à tous le personnel de l’hôtel campanile Poitiers
Futuroscope qui nous accueillent pour notre convention.
J’aimerais personnellement te remercier Patrick F6IIT, tu as réussi avec tes amis et
en collaboration avec Flo F5CWU, à nous organiser une superbe convention.
Après Bordeaux, Puyloubier, il fallait une grosse dose de courage et une belle
énergie, pour reprendre le flambeau.
Tu as tenu le pari et la réussite de ce week-end est une preuve de ta détermination.
Merci et bravo pour l’organisation de notre 30ème convention dans cette belle région.
Et merci à vous tous mes amis, complices de toujours de votre présence et de votre
fidélité à nos conventions.

Voilà mes amis avant de terminer,
J’ai une petite pensée pour notre copain Denis Bonomo Rédacteur en chef de
Mégahertz magazine, Magazine qui vient de disparaître des kiosques.
C’est pour éviter que cela arrive à notre passion et au Clipperton DX Club, que je
vous réaffirme mon souhait d’un futur harmonieux ; Il faut que le CDXC ait un
lendemain de prospérité, que l’on trouve ensemble les moyens de s’agrandir, tout en
préservant cet esprit de fraternité.
Persistons dans cette harmonie d’action collective.
Restons soudés, constructifs et mettons en commun notre opiniâtreté pour que vive
encore longtemps le CDXC, afin qu’il représente fièrement le DX et les expéditions à
la Française à travers le monde.
Je vous remercie encore pour votre présence et vous souhaite un bon week-end
sous le soleil de la Vienne.
Rendez-vous l’an prochain à Strasbourg.
Bonne anniversaire au CDXC !!!!
Respirons radio !!!!!!
Je vous demande quitus de mon RM et passe la parole à Laurent F8BBL pour le
rapport financier.
Clippertonement vôtre
Frank POUCHIN F4AJQ

