Je déclare ouverte notre 31ème convention.
Cher amis, je vous demande une minute de silence, afin d’avoir une pensée pour nos copains
disparus. Cette année je vous demande de vous souvenir tout particulièrement d’Alex VE2AFC,
de Jim VK9NS et de Jean-Luc F5PC président de l’AFRAH.
Merci,
Que cette année ma paru longue, depuis cette superbe convention de Poitiers où nous avons
fêté les 30 ans de notre club. Non pas, parce qu’elle a été monotone ! Bien au contraire, mais
simplement car je m’ennuie de ne pas vous rencontrer plus souvent, j’aime tellement nos
retrouvailles, nos conventions, l’ambiance qu’il y règne, cette atmosphère conviviale, c’est
toujours avec une immense jubilation et un réel enthousiasme que je vous sens en pleine
forme chaque année, chers passionnés, que je vous retrouve, tous ici réunis pour fêter comme
il se doit la convention de notre club.
Après de nombreuses villes visitées depuis 1978, depuis Provins, Arcachon, Puyloubier et
Poitiers, c’est au tour de Strasbourg de nous accueillir au cœur de cette belle région d’Alsace.
Cette région réputée dans le monde entier pour ses plats traditionnels, comme sa choucroute,
ses tartes flambées, haut lieu de la gastronomie française, région viticole avec toutes les
palettes des vins d’Alsace, et ses délicieuses bières à déguster avec modération, mais
également région de tourisme, Strasbourg est une ville d’art et d’histoire, patrimoine mondiale
de l’humanité à l’Unesco, sa cathédrale, son centre ville, ses jardins en font l’une des plus
belles villes de France.
Mais Strasbourg est une ville d’avenir, sa position géographique en fait la capitale de l’Europe,
elle accueille dans son sein le siège du consul de l’Europe ainsi que le parlement européen,
c’est également ici que siège la cour européenne des droits de l’homme.
Merci à vous amis Alsaciens de nous recevoir dans votre si belle région.
Et merci à vous mes chers compagnons, vous qui avez fait le voyage de tous les coins de
l’hexagone, mais aussi à vous qui arrivez, d’Europe, d’Afrique, d’Asie, d’Amérique, bienvenue à
votre convention pour un week-end fraternel.
Comme vous pouvez l’entendre chaque année, c’est toujours avec une certaine émotion que
j’écris mon rapport moral, je ne vous cacherai pas le stress de la page blanche, la peur du mot
mal choisi ou du thème inapproprié qui choquera pour certains mais qui sera du gout des
autres, la chose dont je suis sûr en écrivant mon rapport moral, c’est qu’il n’y aura aucune
censure.
Mais cette année, mon rapport aura un autre parfum, j’ai décidé de l’écrire différemment, sous
une autre forme. Peut-être tout simplement par ce que je l’écris en vacances, à Puyloubier, à
l’ombre de la montagne Sainte-Victoire, le soleil brille, les arbustes sont en fleurs, le rosé est
frais, la piscine est à 25°C, cela change de mon bureau Parisien pendant l’heure du repas ou le

samedi matin pluvieux de rentrée scolaire, comme vous pouvez le constater, je suis très
détendu pour vous écrire ce qui sera mon dernier rapport moral.
Et oui, ces 4 ans passés à la présidence du CDXC n’aura été pour moi que du bonheur, je ne
vous cacherai pas quelques moments de blues, d’abattements voire de mélancolie, mais vous
avez été toujours là pour moi, je suis heureux et fière d’avoir fait ce bout de chemin avec
l’ensemble du conseil d’administration et surtout avec vous mes amis.
Vous m’avez fait confiance pendant ces 4 années pour gérer aux mieux la vie de notre club, ce
que j’ai essayé de faire avec ardeur, mais sans votre collaboration cela n’aurait jamais pu être
possible, je vous remercie de votre aide, de votre patience ; mais plus particulièrement de votre
passion à notre club, cette même passion qui fait que le CDXC vie depuis 1978.
Cette année a été riche en événements et en travail, depuis notre dernière AG nous avons
essayé avec l’ensemble du CA de travailler en concordance pour notre club. Je ne vous
cacherai pas les heures passé au téléphone, sur internet avec Laurent F8BBL, avec Jean Paul
F8BJI, avec Flo F5CWU, avec John F5VHQ, avec Gérard F2JD, avec Laurent F1JKJ, avec Didier
F5OGL, avec Rafik F5CQ, sans oublier nos chargés de mission, Jean Pierre F5XL, Jean Claude
F5IL, Mauricette F8BPN, Gérard F2VX et tous les bons conseils et les coups de mains des
copains qui se reconnaitront.
Depuis toutes ces années, vous avez pu constater des améliorations dans notre travail, enfin je
le souhaite ! Nous avons avancé à notre mesure, avec toujours en ligne de mire les buts que
nous nous sommes fixés, la mise en place de nouvelles structures telles que la charte et le
suivi des subventions, ainsi que toute la comptabilité qui fonctionne parfaitement bien grâce
au travail de Laurent. Le bureau suite à notre réunion d’hier soir a décidé de ne pas augmenter
la cotisation qui restera à 18 euros.
le secrétariat fonctionne bien, les cartes de membres sont envoyés le plus rapidement
possible, vous recevez les 4 bulletins par internet ou par courrier grâce au travail de Jean Paul,
merci de lui communiquer vos nouvelles adresses mails, trop nombreuses sont les personnes
que nous ne pouvons plus joindre suite à un déménagement ou autre.
Toutes les semaines, vous pouvez lire les infos DX du CDXC sur le bulletin du REF-Union,
travail effectué par Flo, et tous les mois les infos de Didier. Vous pouvez lire également la lettre
du CDXC dans radio-REF, quand elle n’est pas censurée.
Nous nous rencontrons régulièrement dans les salons ou dans les conventions
internationales, John est notre délégué auprès des organisateurs de Friedrichshafen, et nous
avons encore pu cette année nous rendre compte de son travail lors de ce salon. Gérard est
notre trait d’union avec nos amis américains et de nombreux club DX, pour des raisons
professionnelles, il est en ce moment aux Philippines, mais je suis sûr qu’il est là-bas
également notre meilleur représentant.
Vous avez pu cette année nous retrouver dans de nombreux salons ou diverses rencontres ou
braderies toujours en collaboration avec nos amis de l’UFT, je ne vous citerai ici que quelques
noms comme Friedrichshafen, Hamexpo, Clermont de l’Oise, ondes expo, Marennes, Saratech,

Monteux, AG de l’UFT, AG du REF-Union, braderie GES, vide grenier de Cestas, rencontre à
Pompignac, réunions du BDXG, réunions du KOP-TEAM et bien d’autres manifestations
encore.
Gérard F2VX est toujours présent pour vérifier vos QSL, nous essayons de répondre à vos
demandes, vous avez la possibilité de voir les dernières vidéos d’expédition et de choisir
parmi un grand choix de fournitures. Je crois qu’il n’y a pas eu un rendez-vous où il n’y avait
pas une représentation d’un om du CDXC, merci à tous les partenaires de ces moments
sympathiques, merci pour votre disponibilité et pour votre activité au sein de notre club.
Nous avons eu la chance cette année d’avoir de nombreux membres de notre association à
Visalia aux USA, un grand merci à Bob N6OX, Bill N2WB, Gabriel I2VGW et à Jacques F6BEE.
Puis nous avons pu être présent à la convention du MEDITERRANEO DX CLUB en Italie, très
belle convention avec de nombreux participants, j’ai remarqué l’engouement des jeunes
Italiens pour le radio amateurisme. Eh oui ! Sur les 120 oms présents, plus d’une quarantaine
sont des trentenaires.
Nous avons participés à la convention du LYNX en Espagne, très belle organisation, avec de
nombreuses rencontres fort sympathiques.
Merci chers amis, merci à vous tous d’avoir représenté dignement le DX à la française hors de
notre hexagone.
Au sujet de notre représentation à l’étranger, Il y avait un projet qui me tenait à cœur depuis
quelques années et je n’arrivais pas à trouver le moment opportun pour lancer l’idée de
membres ambassadeurs du CDXC. A plusieurs reprises, j’ai travaillé sur ce sujet en vain, mais
suite au travail de collaboration avec Flo et avec l’accord du CA, nous avons trouvé et lancer
ce projet. Pour le moment, il ne s’agit que d’une idée qu’y j’espère perdurera, il faut mettre les
choses en place et souhaiter que cette démarche enrichira notre image et verra s’agrandir
notre club à travers le monde.
Je suis fier de vous annoncer que nous avons des personnes qui nous ont répondu
positivement pour représenter le CDXC dans son pays.
Gabriel I2VGW pour l’Italie.
Kiki SV1BRL pour la Grèce.
Nous sommes dans l’attente de :
Daniel 6W7RP pour le Sénégal.
Eric ON7RN pour la Belgique.
Et nous interrogerons Bob N6OX pour les USA ainsi que Nuria EA3BT pour l’Espagne.
Nous avons bien sûr quelques idées pour d’autres pays, mais nous ne souhaitons pas nous
précipiter et nous essayons de partir sur des bases sereines.

Cette année un des sujets de vos réclamations était le nouveau site internet, pour certains il
était trop pour d’autres pas assez…… J’ai eu de nombreux échanges avec Laurent F1JKJ, et
nous nous sommes mis d’accord sur une façon de fonctionner, vous avez pu le constater
depuis bientôt 2 mois le site a retrouvé des couleurs grâce à une équipe motivée mise en place
par Laurent.
Cette équipe est composée pour le moment de F1JKJ, responsable du site et de sa gestion,
puis de Sébastien F5UFX qui a pour mission de trouver et poster les news, il est aidé dans sa
tache pour les traductions en anglais par Vincent F4BKV et pour les infos DX par Flo F5CWU,
cette équipe peut recevoir de votre part toutes les nouvelles, les actualités, que vous le
souhaitez, notre site doit être ce que l’on appelle chez nous une auberge espagnole, nous ne
trouverons que ce que nous avons apporté, alors messieurs à vos stylos, à vos claviers, merci
de nous communiquer les événements, les préparations de vos projets, merci de nous envoyer
des photos de vos sorties, de vos stations portables, de vos expéditions, de vos contests et
des résultats que ce soit en HF ou en VHF mais aussi de vos rencontres, de certains moments
privilégiés à nous faire partager, je souhaiterais également que la lettre du CDXC qui est
publier dans Radio-REF soit mise sur notre site ceci pour une plus grande transparence.
Il faut penser que certains de nos adhérents ne sont pas ou plus membres du REF-Union, ainsi
il faut que toutes les infos que nous transmettons au REF soient aussi disponibles sur notre
site !
Alors chers amis, si vous voulez que vive le site du CDXC, merci de le faire vivre avec nous.
Vous voyez, il n’est pas toujours facile d’administrer et de manager une association, comme la
notre mais nous essayons de travailler sans controverses en ayant des débats sains et sereins,
en étant le plus réactif possible, en se servant du téléphones et d’internet pour communiquer. Il
est impératif pour les membres du CA depuis que nous ne sommes plus que 9, d’assister et de
se retrouver régulièrement lors de l’une de nos 4 réunions annuelles, mais également de se
bouger, d’être actif, d’être le plus disponible possible pour nos adhérents, mais aussi lors des
salons ou autres manifestations radioamateurs.
Mais comme je vous l’indiquais précédemment, nous essayons d’être le plus prêt de vous,
d’être à votre écoute ; de prendre en compte vos demandes, vos projets, ce n’est pas le bureau
qui fait vivre un club, mais ce sont ses adhérents, de trop nombreuses associations l’ont oublié
et c’est pour cela que le CDXC essaie de ne pas oublier ses adhérents et leurs souhaits.
Il est sûr que nous avons comme tous les ans fait quelques erreurs, nous n’avons pas réagi au
bon moment, nous avons du négliger certains, nous avons peut être choqué par notre
comportement, nous avons froissé par nos écrits, nous n’avons pas su vous écouter, nous
n’avons pas respecter les idées de chacun, au bureau nous sommes conscients de cela et je
prend pour moi une grande part de responsabilité, il faut être réaliste nous avons encore
beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à un travail régulier dans chacune de nos taches.
Je tiens à vous rappeler que nous sommes tous et toutes des bénévoles et que nous avons
tous une vie, malgré tous l’attachement et la passion que nous portons à notre club.

Rien ne sera peut être parfait et je ne veux surtout pas être orgueilleux, mais j’ai l’intime
conviction que chacun d’entre nous ont essayé de faire de notre mieux pour votre
contentement et pour que notre club reste un panachage de convivialité, de respect, de ferveur
et de sentiment.
Nous avons travaillé activement et sérieusement, nous avons essayé d’être à vos cotés, mais
malgré toutes les tâches accomplies en ayant en point de mire la persévérance de nos
activités. Force est de constater que nous n’avons pas réussi à tenir nos résultats.
Est-ce la conjoncture, la situation économique, les soucis de l’emploi, mes coups de gueule
qui auraient déplu ou tout simplement l’oubli !!
Mais cette année je n’aurai pas la satisfaction de vous annoncer comme l’an dernier la hausse
de nos adhérents, nous étions ; 334 en 2007 ; 371 en 2008, et nous ne sommes que 320 Cette
année.
A mes débuts de présidence, je m’étais fixé le projet de doubler le nombre d’adhérents en 3
ans, je ne serai pas arrivé à mon but, j’aurais tellement aimé voir un CDXC avec 700 membres,
imaginer tous les projets et les aides que nous pourrions apporter avec un grand club
représentatif. Oh attention ! Je ne veux surtout pas dévaloriser notre club par son nombres
d’adhérents, cette année j’ai eu la chance encore de pouvoir me déplacer, de rencontrer de
nombreuses associations et de nombreux radioamateurs à travers l’Europe, j’ai eu de longues
conversations avec des amis à travers le monde, je peux vous le dire, le CDXC est connu et
reconnu par l’ensemble de la communauté DX et par ses pairs.
Quand j’explique à un copain américain que nous sommes une petite association, et que nous
disposons d’un petit budget pour faire fonctionner le CDXC, Quand je le lui explique que tous
nos frais de déplacement, de repas, ou d’hôtel ne sont pas remboursés, il n’en croit pas ses
oreilles !! Quand je suis à une réunion en Italie ou en Espagne, où tout le monde pense que le
CDXC est un club immense, alors je leur explique que nous essayons de faire au mieux avec
une moyenne de 300 adhérents, que notre budget est limité, mais que c’est toujours avec
plaisir que nous participons aux projets de nos amis.
Vous voyez pour beaucoup de radioamateurs à travers le monde, nous sommes le club DX
français voire européen, et tout cela grâce à vous et grâce au travail effectué depuis 1978 par
mes prédécesseurs. Mais ce n’est qu’avec vous chers adhérents, avec votre constance, avec
votre fidélité et surtout avec votre participation que nous arriverons à garder notre aura à
travers le monde.
Mais quand même une question me brûle les lèvres, sur malheureusement les 15000
radioamateurs français, serions nous que 300 à aimer le DX, les contests, les expéditions ????
Mais alors pourquoi sommes-nous si peu nombreux à rester fidèle au CDXC?
La crise aurait elle bon dos !! Tout cela me parait peu vraisemblable !!
Nous vivons au siècle d’internet, un instrument extraordinaire de communication, nous
sommes dans un monde où tout va vite, l’information doit être rapide.

Mais nous vivons également dans un monde intransigeant fait de rumeurs, de cabales, de
fausses informations et l’un des sujets entre autre dans ces blogs anonymes et intolérants
c’est le CDXC, son président, ses membres, ses expéditions, et bien d’autres. Georges
Clemenceau disait, « Ne craigniez jamais de vous faire des ennemis, si vous n’en n’avez pas,
c’est que vous n’avez rien fait »
Mais voila il y a des endroits du web où l’on ne juge que sur la forme et jamais sur le fond.
Pour preuve, lors d’une de mes rencontres entre radioamateur en région Parisienne, j’ai
rencontré un om qui ma simplement dit qu’il ne cotise plus au CDXC car il en a mare de me
payer mes vacances.
Sur le coup, la pilule a eu un peu de mal à passer, mais je ne me suis pas énervé et j’ai essayé
de lui expliquer, malheureusement en vain sur comment fonctionne le CDXC ;
Il est comme de nombreux lecteurs de Onlineradio, obtus, borné et surtout très limité, et je ne
vous parle même pas de ceux qui écrivent dans ce torchon, voire de ceux qui le gèrent, là cela
devient beaucoup plus grave, sectaires, anonymes, xénophobes, vindicatifs, c’est vraiment
pitoyable.
Pensez vous vraiment que faire une expédition rapporte de l’argent. Alors pourquoi je
m’embêterais à me lever tous les matins à 4h30, de rouler pendant presque 2 heures pour
arriver à mon bureau à Paris et bosser 11 à 12 heures par jour pour mon salaire de fin de mois.
Si cela était possible et si l’on gagnait vraiment de l’argent je ferais un nouveau métier,
dxexpéditionnaire à plein temps, à moi le sable chaud, les cocotiers, les vahinés, les punchs
bien frais, les piles up et les millions de dollars dans les QSL !!!!!!!
Mais comment peut-on être assez bête pour croire des choses pareilles ????
Autre chose qui ma fait beaucoup rire il y a quelques jours, un OM m’a dit qu’il ne connaissait
pas le CDXC, je ne vous parle pas d’un jeune OM qui a reçu sont indicatif il y a quelques jours,
mais d’un OM connu, il ne doit pas savoir que le CDXC existe depuis 1978, que nous sommes
membres associés au REF-Union et que nous aidons dans l’année plus d’une vingtaine
d’expéditions à travers le monde, je pense qu’il devrait éteindre son PMR, les piles up y sont
trop violents.
Plus compliqué, la remarque de certains sur notre comportement lors des manifestations, fautil lors de nos salons, ressembler à une belle bande de pompes funèbres tout habiller en noir en
faisant une belle tête d’enterrement ???? Il est vrai que lors des salons, nous essayons de
transmettre une certaine joie de vivre, une certaine convivialité, oui nous buvons un verre avec
nos amis, oui nous rions fort de nos blagues et de nos anecdotes, oui nous sommes heureux
de nous retrouver et d’échanger en ayant quelques fois le verbe haut, oui je suis conscient de
cela, mais que faut il faire ? Depuis plusieurs années nous avons décidé d’avoir un stand
ouvert, expansif, festif, agréable et nous nous apercevons lors de ses rencontres qu’il y a de
plus en plus de monde sur notre point de rendez-vous.

Enfin tous cela pour vous dire que l’on ne pas plaire à tout le monde, et que les ignominies du
net peuvent être l’une cause de notre pertes d’adhérents.
Mais gageons sur notre future équipe, elle sera j’en suis sûr, prendre notre club en main,
renouer des relations stables avec nos adhérents et portera haut et fort les couleurs du CDXC
et du DX à la française à travers le monde.
Comme vous le savez tous, le CA du CDXC est composé de 9 membres élu par vous pour 3
ans, ce CA élit sont bureau composé de 1 président, 4 vice-présidents,1 trésorier, 1 trésorier
adjoint, 1 secrétaire et 1 secrétaire adjoint, il y a 9 personnes au CA et 9 places à pourvoir ; de
plus nous avons pour nous aider des chargés de mission et depuis cette année des
ambassadeurs ; comme tous les ans nous allons renouveler le tiers sortant, cette année c’est
Jean-Paul qui arrive au bout de son mandat.
Jean-Paul a le souhait de ne pas reprendre sa place au sein du CA pour des raisons
professionnelles, Rafik également, après de longues années au sein de notre CA, souhaite
passer la main à un jeune de notre club.
Suite à notre dernier bulletin, deux personnes ont décidé de se présenter au CA. Il s’agit de
Sébastien F8IJV et de Sylvain F4EGD, je vous demanderai à la fin de mon rapport moral de
voter pour coopter nos deux amis au sein du CA du CDXC.
Voila une belle équipe jeune et dynamique qui seront j’en suis sûr faire vivre le CDXC dont le
but principal est d’aider les expéditions à travers le monde.
Justement les expéditions. Depuis notre dernière convention, les expéditions ont été
nombreuses et je laisserai le soin à Laurent F8BBL de vous donner lecture de son rapport
financier !
Mais je suis heureux de vous donner la liste des Expéditions aidées, suite au vote du CA et au
respect de notre charte. Nous avons versé donc depuis septembre 2008 une subvention à :
ZA/IK7JNX, TS7C, XT2ART- XT2MSF, F5KAQ/P, HI9/EA3BT-EA3WL, TI7/DK6AO, S04R,
VY0/VE3LYC, VP6DX, TX5C, TM5F, VK9DWX, TK7C, VK9DWX, P29NI, A5100A, 4W6R,
Nous avons également voté mais pas encore versé pour aider les expéditions suivantes :
E44M, V31UR, 5C2J/P, TY1MS, VY0O, FT5GA, K4M, 3D20CR, 6W/HA0NAR & J5NAR, XV/DL7DF,
CY0ZZ,
Vous pouvez le constater chers amis la liste est longue.
Mais il y a aussi tous les différents iotas, châteaux, phares, sota, contests et autres vacances
radio, où contribuent de nombreux membres de notre club. Il suffit de regarder le cluster et
vous verrez la participation intensive des membres du CDXC, pour mémoire.
TM7C, CT2HXM, TM2S, TM2E, TK8B, F6ENO/P, F8BBL/P, F5MQW, F5JNE, F2YT, F5JYD,
VR2/F4BKV, HB0/F5LMJ, XX9TKV, 4K/F2VX, 4J0FR, DU1/G0SHN (F2JD), F5KAQ/P, TM7Z,

Et bien d’autres encore………….Bravo à tous pour votre coopération et votre activité radio.
En relisant l’an dernier les archives du CDXC, je me suis fait une réflexion, il y a quelques
années en arrière, le CDXC soutenait beaucoup plus les contests, Je pense que Jacques
F6BEE membre du CA à l’époque devait y être pour beaucoup, je souhaiterais avec l’aide du
prochain bureau, que l’on retrouve ce coté contest, peut être demander à Jacques de nous
aider dans cette mission, regarder ce que nous pourrions faire pour aider et faire participer nos
membres à de nombreux contests, qu’ils soient HF ou VHF.
Nos collaborations avec les autres associations sont bonnes.
Je suis heureux du travail effectué avec nos amis de l’UFT, qui aurait pu dire au début que cela
fonctionnerait si bien, je remercie l’ensemble du CA de l’UFT pour sa participation collective,
son enthousiasme, et nos projets communs.
Un grand bravo à notre ami Vincent F5MJV pour sa réélection, et son nouveau boulot qui le
conduit loin de nos frontières, je suis sûr qu’avec l aide de Francis F6ELU, son vice-président
et avec l’ensemble de son CA, nous continuerons à travailler en synchronisme pour le bonheur
de nos adhérents.
J’ambitionne également de me rapprocher de nos amis de l’AMSAT, nous les avons déjà aidés
sur des projets d’antennes sur satellites, et l’AMSAT est adhérente au CDXC ; je souhaite que
le CDXC ait la chance de retravailler avec nos amis de l’AMSAT sur des projets communs.
Je suis heureux de pouvoir travailler, quand cela m’est permis, avec le REF-Union, Mais j’ai
l’impression regrettable que Betty n’a pas lu mon rapport moral de l’an dernier, j’avais comme
l’ensemble des radioamateurs français, mais aussi comme président du CDXC un réel espoir,
enfin une lueur dans se marasme ambiant, un phare au milieu de la tempête, oui vraiment, j’ai
cru et je me suis lancé à 100% dans cette vision réconfortante, mais le mirage a vite disparu,
l’illusion n’aura durée que le temps d’un feu de paille.
En aucun cas j’ai souhaité cette fracture, mais il m’a été fort désagréable de me voir censuré !
De quel droit s’autorise-t-on à jouer les censeurs dans une association ???
Oh bien sûr mes textes n’étaient pas anodins, bien sûr que mes écrits devaient faire réagir, je
suis vraiment déçu, moi qui croyait que la venu d’une femme à la tête de cette vieille ossature
serait un électrochoc.
Attention, je ne veux pas que l’on se méprenne je ne suis pas un anti REF primaire, mais je suis
juste un peu las et fatigué d’entendre toujours les mêmes discours depuis des années, mais
comme je l’ai déjà écrit, j’en ai assez de jouer les Don Quichotte et de me battre contre des
moulins, il faut vraiment apporter un souffle nouveau à notre passion, apportons et donnons
de l’espoir à nos adhérents, travaillons ensemble pour les désirs des radioamateurs français,
alors s’il vous plait, Madame, Messieurs du REF-Union, nous n’avons plus le temps, changez
les règles du jeux, mais là il faut changer le jeux.

Les vraies fautes sont celles que l’on ne corrige pas, alors soyez communicatifs,
démonstratifs, expansifs !!!!
Si vos interlocuteurs vous virent par la porte, ne lâcher rien et rentrez par la fenêtre.
Je ne vous cacherai pas que cette situation a été l’une de mes contrariétés durant cette année
et que cela entre autre a beaucoup jouer sur mon départ en temps que président du CDXC.
Heureusement que nous avons également d’excellentes relations avec nos amis de la
GERMAN-DX-FOUNDATION, je remercie DJ9ZB de sa présence.
Je suis heureux de nos relations que nous avons avec le LYNX, l’URE, l’EUDXF, le MDXC,
l’INDEXA, le NCDXF, le CDXC anglais, l’UBA et également avec nos amis Grecques,
Autrichiens.
Je suis heureux également des liens que nous avons avec d’autres équipes de DX Expéditions
comme VP6DX, TX5C, 9X0R, K5D etc.
Mais à quoi peut servir autant d’amis, si les membres du CDXC entre eux n’arrivent pas à
s’entendre, à communiquer, essayons pour une fois, d’avoir tous les même objectifs et je
pense que le bien être de notre association en est un bon ! Evitons de nous envoyer des mails
néfastes et conflictuels. Il est toujours plus facile de faire la guerre que la paix.
Oh bien sûr je ne demande pas que nous soyons tous des moutons de panurge, la mixité des
débats est souvent positive, mais l’équivoque n’a jamais fait avancer les choses ! Je
souhaiterais juste que l’on tente de se comprendre, il faut s’inciter à garantir notre club de
toutes ces polémiques en préservant une harmonie.
Essayons mes amis d’avoir toujours en nous un critère d’objectivité et essayons d’être
impartial, pensez peut être à vous dire, « et si c’était moi ? » L’homme le plus absurde est celui
qui ne change pas.
Le président d’une association, n’est ni juge, ni avocat, ni assistante sociale, essayez
messieurs de réagir habilement et évitons d’être vindicatifs, rancuniers, et agressifs. Il existe
pour cela des blogs que je vous ai cités précédemment.
Comme tous les ans le CDXC remettra les mérites à plusieurs de nos adhérents en la présence
de Gérard F2VX et de Jean-Pierre F5XL ;
Cette année ce témoignage de notre club sera remis à :
OE8KDK, N2WB, EA3BHK, F6AML, F5NQL, F5FLN, F4EGD, F6IIT
Il y aura bien sûr une surprise pour l’un d’entre nous !
Ce soir nous remettrons également pour la 4ème fois la plaque de la meilleurs expédition de
l’année avec au moins dans l’équipe un membre du CDXC ; cette année nous avons décidé de
faire voter et participer tout le monde sur le site du CDXC pendant une durée de 15 jours, suite

aux 146 votes, après 3Y0X. KH8SI. 9X0R, ce soir ce sera VK9DWX qui sera récompensé avec
comme membre du CDXC dans l’équipe SP5XVY, CDXC numéro 1399
N’oubliez pas également le challenge pour le 1er F1 ou F4 qui obtiendra l’honnor roll au DXCC,
venez vite faire valider vos QSL par Gérard.
Voila mon rapport moral est pratiquement terminé, mais je souhaite avant de clore ces
quelques lignes, avoir une pensée pour toute l’équipe de FT5GA. Je tiens à féliciter la ténacité,
l’obstination et la persévérance de Didier, mais aussi de toute l’équipe pour arriver au but fixé.
Je tiens à remercier également tous nos amis venus loin, pour passer un moment agréable
avec nous.
Un grand merci à :
HB9RG, SV8AQY, SV1BRL, ON5NT, ON7ZM, ON7RN, ON3VW, ON5JV, ON6AK, EA3BT, EA3WL,
EA3BHK, CT1JEY, G0LMX, I2VGW, DJ9ZB, DJ8NK, WJ6O, JR1AIB,
Je voudrais également remercier tous nos sponsors :
R-FHAM, GES-SAVIGNY, BATIMA, F5NXF, REF-Union, PROVINS BRODERIE, WELDOM BRAY
SUR SEINE, CT1JEY, F5OIU,
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 DRU Alsace
Christian F5LGF.
Merci à Vincent F5MJV, président de l’UFT, excusé et représenté par son secrétaire Bernard
F5HEW.
Merci à DJ9ZB président de la GDXF.
Merci à G3NUG du CDXC, PB2T de l’EUDXF, pour le courrier d’encouragement.
Merci également à nos amis du LYNX, de l’URE, de l’UBA, de l’URE, de la fédération Grecque,
d’Autriche, et du BDXG et du KOP TEAM.
Un grand merci à Monsieur HAUCHARD patrice, chef d’établissement de l’école Sainte Clotilde,
et à Monsieur FLECK Philippe, président du comité de gestion de l’école ainsi qu’à son
personnel, pour nous avoir permis d’organiser cette belle convention, dans un endroit aussi
admirable.
Je souhaiterais un tonnerre d’applaudissement pour les deux organisateurs de cette
magnifique convention. Un grand bravo à Alain F5LMJ et à Laurent F5AEG pour leur courage et
leur détermination.

Merci d’avoir relevé de défi, le pari est tenu, et la réussite de cette convention est la preuve
d’une organisation sans faille. Ce fut difficile par moment, mais quand nous recevions vos
mails, nous savions tous par avance que cette convention resterait dans les annales du CDXC.
Bravo et merci de nous recevoir dans votre belle région.
Et merci à vous tous mes amis, vous qui, année après année, êtes fidèles à nos conventions.
Voila mes amis, mais je ne vous quitterai pas sans un dernier mot.
Il y a quelques mois, lors des résultats de bac de Philo, l’un des sujets ma attiré l’oreille,
EST’ IL ABSURDE DE DESIRER L IMPOSSIBLE
Je pense que tout homme à un moment de sa vie a désiré l’impossible, attention avoir de
l’ambition ne veut pas dire pour cela être arriviste ou opportuniste.
Ce ne sont que des hommes d’ambition qui se hissent à la hauteur de leurs rêves,
Désirer l’impossible c’est cela qui motive, qui stimule, qui donne de l’énergie,
Guillaume D’Orange disait :
Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.
Mon ami Gérard ici présent ne me contredira pas sur la sémantique,
Il faut comprendre les mots et les utiliser à bon escient, interrogeons les mots ! Et posonsnous cette question.
Le langage traduit-il la pensée ? Y a-t-il une pensée sans langage et un langage sans pensée ?
Je vous laisse sur ces quelques mots, qui ont pour moi tout leur sens dans notre monde des
radioamateurs d’aujourd’hui.
Je vous remercie encore de m’avoir fait confiance pendant ces 4 années de présidence.
Merci de votre présence et je vous donne rendez vous l’an prochain dans le Doubs, A
Pontarlier pour notre 32ème convention organisée par notre ami Jean-Marc F8IXZ et tous les
amis de son radio club F5KMY.
VIVONS RADIO
LONGUE VIE AU CDXC
Je vous demande quitus de mon rapport moral et je passe la parole à Laurent pour son rapport
financier.
MERCI
Frank POUCHIN F4AJQ,

