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29 ans déjà, que nous nous retrouvons pour célébrer le DX
Rapport moral par Frank F4AJQ

Je déclare notre 29ème convention ouverte.
Je vous demande une minute de silence afin d'avoir une pensée pour tous
nos amis disparus.
Ce n'est que du bonheur de vous retrouver dans cette superbe région Provence-AlpesCôte-d'Azur, plus précisément à Puyloubier dans le département des Bouches-du-Rhône.
C'est ici, dans cette région de Provence et sur la montagne Sainte-Victoire, que Cézanne
a peint ses plus belles œuvres, région de lavande, de thym, d'herbes de Provence, de
santons, région touristique (nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de Marseille avec
sa pétanque, sa belote, son pastis et son club de foot), à quelques minutes d'Aix en
Provence, de son marché aux fleurs, région viticole du rosé de Provence à servir bien
frais et à consommer avec modération.
Cette belle région, qui sent bon les vacances et la Méditerranée avec des noms qui nous
parlent comme Pagnol, Raimu, Fernandel, nous accueille aujourd'hui, région que le
Clipperton DX Club n'avait jamais visitée durant toutes ses précédentes conventions.
Soyez les bienvenus à notre 29ème convention, je vous remercie tous de votre présence
pour ce superbe week-end entre copains.
C'est toujours avec une grande émotion et une certaine appréhension que je vais vous
lire mon rapport moral. Cela fait déjà un an que nous nous sommes quittés, la
convention de Bordeaux était un grand cru. Suite à cette convention et à mon rapport
moral, vous avez été très nombreux à me contacter pour m'encourager, je tiens
personnellement à vous remercier du fond du cœur pour vos mails, vos appels
téléphoniques, super sympa.
Il est vrai qu'il n'est pas toujours facile de gérer notre club, bien sûr ce n'est pas une
grosse entreprise et j'essaie de faire de mon mieux avec l'ensemble du CA pour que
notre club représente les couleurs du DX à la française, comme depuis bientôt 30 ans.
Par respect envers nos prédécesseurs, nos membres fondateurs, nos adhérents, qui ont
fait ce que le Clipperton DX Club est aujourd'hui, il faut avoir l'exigence du résultat, il

faut toujours essayer de faire mieux, se remettre en question et avancer dans la même
direction.
Pour cela, vous avez élu une équipe, nous sommes là pour vous.
Après notre convention de Bordeaux, je vous rappelais que le CA avait pour but d'œuvrer
dans une ambiance conviviale et constructive. Nous souhaitions l'évolution sans la
révolution.
Comment pouvions-nous faire pour que cette année soit supérieure à l'an dernier. Il faut
essayer d'innover, de créer de nouvelles idées, il faut parallèlement avoir des ambitions,
de l'enthousiasme, des envies, de l'ardeur tout en restant sur les rails, tout en préservant
en ligne de mire, le passé, le présent et le futur de notre club.
Alors comment faire, me direz-vous ?
Je ne veux pas être présomptueux, mais je spécule que l'ensemble du CA a trouvé un
rythme de travail, tout le monde est à sa place, les aspirations de chacun sont étudiées,
les pensées, les envies sont là, il y a rarement de démobilisation, de polémique, d'opinion
unique.
Nous essayons de vaquer intelligemment, en osmose et surtout pour un seul but : vous
mes amis, pour notre club, pour que le CDXC soit connu et reconnu.
Je trouverais insupportable et hallucinant un décalage avec nos adhérents. En général,
les personnes que je rencontre sont heureuses d'être membres du CDXC et sont fières de
leur association et des projets que le club entreprend. Mais il y a quelques infatigables,
irréductibles, ceux qui fulminent, ceux qui essaient de donner une épouvantable image
de marque de notre club et de son président, qui pensent que tout va mal, que notre
club est en déclin ; pour ceux là, je tiens à préciser, que cette année, à ce jour, le CDXC
a 334 adhérents : meilleur taux de participation depuis ces 4 dernières années. A vous
messieurs, à vous les empêcheurs de tourner en rond, le Clipperton ne vous retient pas,
nous n'avons pas besoin des "YACAS" ou des "FAUCONS".
Nous ne souhaitons pas de comportement exclusif, vindicatif, sectaire, sclérosé ; nous ne
voulons que des personnes qui débordent d'espérance.
Pour les autres, ceux qui estiment leur club, je pense que nous sommes arrivés à une
agréable fusion, grâce à un habile mélange d'exigence, de dynamisme, de détermination,
d'énergie, mais surtout de passion qui nous unit tous.
Mais il faut faire encore mieux, il faut améliorer encore et encore notre communication, il
faut tous être là motivés, il faut vous comprendre, échanger, pas de pensée unique,
contactez-vous, apportez vos désirs, vos sentiments, modifions nos comportements,
ayons de l'imagination, il faut être là tous ensemble, il faut se soutenir : immobilisme et
fatalité feront mourir notre passion et nos clubs.
Il y a quelques semaines, l'ARCEP nous annonçait que nous étions en France un peu plus
de 15 000 radioamateurs, qu'avons-nous fait pour en arriver là ?
Avez-vous des idées là dessus, n'aurions-nous pas su nous ouvrir aux autres, ouvrir nos
bras, aurions-nous un souci de communication, cela ne fait pas sérieux pour des
personnes dont la passion est la communication.
Arrêtez de me parler de la fainéantise des jeunes qui ne veulent pas apprendre la
technique, arrêtez de me parler d'Internet, des téléphones portables, tout simplement

regardons autour de nous et réfléchissons deux minutes.
Qui connaît dans la rue les radioamateurs ? Avons-nous fait ce qu'il fallait pour être
connu avant d'être reconnu.
Observez nos amis européens, ils bougent. En France, nous sommes toujours les
derniers et je ne parle que du 40 mètres, 6 mètres, je n'ose même pas vous souffler 4
mètres et 60 mètres.
Ma grand-mère disait toujours que l'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre.
Je pense qu'il est urgent de réagir si l'on ne veut pas voir un jour le dernier radioamateur
français au muséum d'histoire naturelle.
Ne restons pas immobile et commençons aujourd'hui, si ce n'est déjà pas trop tard, à
construire notre avenir avec le respect de nos anciens, mais surtout avec l'envie d'un
futur meilleur, laissons les jeunes prendre des initiatives, laissons-les travailler et
construire l'avenir du radio amateurisme.
C'est avec une grande satisfaction du travail accompli par l'ensemble du CA que je vais
vous présenter notre année écoulée.
AIDE AUX EXPEDITIONS :
Notre charte fonctionne très bien et nous sommes souvent sollicités. Nous avons essayé
de mettre un barème d'aide aux expéditions, cela fonctionne bien.
Je tiens à préciser que le but premier de notre club est d'aider les expéditions radio, soit
en France lors d'une expédition sur l'un de nos IOTA, soit lors d'une plus importante
expédition.
Le CDXC est là pour aider financièrement, ou en matériel, ou en opérateurs.
Depuis cette année, le club a un émetteur/récepteur et une antenne offerts par F5OGL et
le club dispose également de filtres de bandes.
Je ne voudrais pas qu'il y ait des amalgames de fait entre les clubs qui organisent une
expédition et le CDXC qui aide cette expédition.
Chacun d'entre-nous sommes membres du CDXC mais également de son club local ou
régional.
Quand le CDXC aide votre club en lui fournissant du matériel, en l'aidant financièrement
ou en participant avec certain de ses membres, il ne fait que son travail et c'est pour cela
qu'il a été créé !!!
RÉDUIRE LE NOMBRE DE PERSONNES AU CA :
Il est écrit dans nos statuts que le nombre est de 9, c'est pour cela que depuis notre
dernière AG, nous descendons le nombre au fur et à mesure de vos votes.
Cette année, malgré la demande de candidatures que vous avez reçue sur le dernier
bulletin par courrier ou par mail, le secrétaire n'a reçu aucune demande de candidature.
Donc cette année, avec votre accord, nous descendrons le nombre du CA à 11
personnes.

NOS RELATIONS AVEC LE REF-UNION ET LES AUTRES ASSOCIATIONS :
J'ai, cette année, été attristé, par le manque de communication entre le REF-Union et
nous. Bien sûr, nous continuons à travailler ensemble et c'est avec plaisir que nous
participons à la rédaction de nombreux articles dans Radio-REF. Mais j'aimerai rappeler
que dans le titre d'association, il y a le verbe associer.
Si je ne me trompe pas, on pourrait remplacer ce verbe par des verbes tels que réunir,
assembler, unir, accoler, joindre.
En aucun cas, je ne suis en colère ni fâché mais je souhaite que tout le monde travaille
ensemble et dans le même sens avec le même but.
Pour ce qui est de notre collaboration avec nos amis de l'UFT, je suis heureux de
constater que tout se passe bien.
Je souhaite la bienvenue à F5MJV Vincent, nouveau président dynamique de l'UFT et je
souhaite que notre coopération entre les deux clubs fonctionne encore très longtemps.
Je tiens à vous préciser que lors de l'AG de l'UFT, j'ai été agréablement surpris de voir le
drapeau du CDXC flotter à côté du drapeau de l'UFT, un seul mot : BRAVO !!!
Nous avons également, avec Vincent, pu rencontrer lors du salon d'Auxerre les
présidents de l'AFRAH et de l'AMSAT avec lesquels nous avons pu échanger quelques
idées positives sur l'avenir du radio amateurisme en France. Merci Messieurs pour votre
accueil et votre sympathie.
Malheureusement, dans notre étude de rapprochement avec d'autres associations
radioamateurs, nous avions décidé, Vincent et moi, de rencontrer lors de leur AG nos
amis de l'ANTA. Je trouve scandaleux l'accueil que nous avons reçus de la part du
président de ce club et je ne reviendrai pas sur ce point qui, pour moi, fut désastreux.
Heureusement, je suis satisfait des relations privilégiées que nous avons nos amis de
l'URA, du LYNX, de la GDXF, de EUDXF, de L'URE, du CDXC anglais, l'UBA, nos amis
Grecs et de bien d'autres amis à travers le monde.
LES MOTS DU CDXC :
Cette année, nous avons ouvert les mots du CDXC à nos adhérents, j'ai apprécié tous les
articles et les différents sujets, expé, contest, salon, etc...
Je pense qu'il faut continuer dans ce sens et je vous demande de m'envoyer vos textes ;
pourquoi ne pas ouvrir ces mots à nos amis de l'étranger. Alors : à vos idées, à vos
stylos.
L'ENVOI DE NOS BULLETINS PAR MAIL :
L'envoi du bulletin par Internet est réellement une réussite. Cela a pour conséquence de
recevoir rapidement les informations, d'économiser les frais postaux, de gagner du
temps.
Merci de nous communiquer vos adresses e-mail, il faut que notre base reste à jour.
LES SALONS :

Malgré le manque de participation du salon d'Auxerre et notre place au fond de la salle,
dans un endroit peu éclairé, j'apprécie de plus en plus nos stands communs avec L'UFT,
nos stands sont toujours très sympas, toujours bien décorés, beaucoup de personnes
aiment l'ambiance qui y règne, une ambiance conviviale, avenante, amicale où l'on
échange, où l'on parle de nos désirs, il faut continuer dans cette direction, qu'ils soient
grands ou petits.
Ces rencontres dans les salons font parties de notre image de marque et donnent
l'occasion, pour certains, de se rencontrer entre deux conventions.
Cette année vous avez pu rencontrer le CDXC dans de nombreuses manifestations :
* FRIEDRICHSHAFEN, à mon avis le plus beau salon d'Europe
* HAM EXPO
* CLERMONT DE L'OISE
* ONDES EXPO
* SARATECH
* ISERAMAT
* PRIX LES MAIZIERES
* MARENNES
* MONTEUX
* AG DE L'UFT
* AG DU REF
* SALON DU REF NORMANDIE
et bien d'autres endroits où les adhérents représentent leur club.
Merci à vous tous pour votre aide et votre présence pour le maintien et la réussite de ces
rencontres.
LES ADHESIONS/RENOUVELLEMENT PAR PAYPAL :
Durant le courant de l'année, lors de notre réunion de Tours, nous avons décidé
d'installer PAYPAL sur notre site Internet afin de permettre à nos adhérents lointains de
payer plus facilement leur cotisation. Cela fonctionne bien et a permis à de nombreux
adhérents de nous rejoindre.
L'INVITATION A REJOINDRE LE CDXC :
Suite à l'idée de Jean-Marc F8IXZ lors de notre dernière AG, Serge F6AML, en
collaboration avec Laurent F6BBL, ont mis en place une invitation gratuite d'un an pour
tous les nouveaux indicativés. Le fonctionnement est très simple : chaque personne qui
réussit son examen reçoit une lettre et renvoie son bulletin s'il souhaite faire partie de
notre club.
Malheureusement, cela n'a pas fonctionné comme souhaité, il n'y a eu que 3 personnes
qui ont répondu à 57 invitations. Néanmoins, je souhaite réitérer cette expérience lors de
cette future année.
UN REGLEMENT INTERIEUR :
Nous avons décidé de ne pas écrire de RI, nos statuts sont assez explicites et ne
nécessitent pas de RI.
CARTE DE MEMBRES :
De nouvelles cartes de membres à vie ont vu le jour ! Merci à Laurent et à Jean-Paul.

LE QSO DU CDXC ORGANISE PAR CT1JEY :
Il faut malheureusement se rendre à l'évidence, cette idée n'a pas trouvé sa place, à
l'heure du cluster et d'Internet, l'idée d'un Net n'a pas pris.
Mais, je pense qu'il serait sympa que notre ami Joël continue une fois par semaine, peut
être plus facilement le week-end, d'organiser le QSO de CT1JEY. Ce QSO serait un
moment agréable où tous les participants pourraient échanger les infos de la semaine à
venir.
Tout cela a été fait avec l'ensemble du CA et je tiens à rendre hommage à toutes les
personnes qui travaillent bénévolement et qui n'hésitent pas à donner de leur temps pour
que vive votre association.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Comme je vous le disais l'an dernier, j'essaie d'être là pour vous, je suis à votre écoute,
je souhaite vous rencontrer, vous percevoir, mais je n'arriverai pas à cela si je n'avais
pas avec moi une équipe.
Jean Louis, F9DK, a été souvent là cette année. A plusieurs reprises, vous avez pu le
rencontrer dans les salons, il est toujours là pour aider et soutenir le club.
Rafik, F5CQ, notre Webmaster, travaille comme un chef pour que notre site soit la vitrine
de notre club. Il s'occupe également de TM8CDX, il écrit régulièrement dans Mégahertz
magazine. Comme l'an dernier, Rafik souhaite passer la main en douceur et cherche
quelqu'un qui pourrait reprendre le site du club.
Alain, F5LMJ, a beaucoup travaillé pour notre club, il gère le secrétariat, il a été présent
dans de nombreux projets et s'occupe avec brio de notre bulletin trimestriel. Vous avez
pu le retrouver dans différentes manifestations de l'année.
Joël, CT1JEY, parti sous le soleil de l'Algarve et, qui malgré quelques soucis de santé, a
représenté le CDXC au Portugal ; je souhaite un prompt rétablissement à notre ami Joël
afin de l'entendre le plus rapidement possible.
John, F5VHQ, qui représente dignement le CDXC dans ces nombreux QSY. Sa vie
professionnelle lui prend beaucoup de temps, mais malgré cela, il a pu organiser cette
magnifique convention et donne beaucoup pour son club.
Laurent, F8BBL, fait un travail considérable pour notre club, il a repris depuis l'an dernier
la trésorerie et gère les demandes de subvention qu'il suit d'une main de maître !
Laurent est disponible et œuvre pour notre club. Vous avez pu le rencontrer à de
nombreuses occasions lors des différentes manifestations.
Gérard, F2JD, a su transmettre le flambeau à Laurent et continue à l'aider dans la
comptabilité du club. Gérard, qui a participé à de nombreuses expéditions, reste l'un de
nos représentants. Vous avez pu le voir à de nombreuses reprises cette année dans des
manifestations françaises et étrangères.
Flo, F5CWU, lui aussi, est un véritable trait d'union entre le CDXC et de nombreux clubs
internationaux. Cette année, il a participé à de belles expéditions à travers le monde et
de nombreux contests. Flo participe aux bulletins hebdomadaires du REF-Union et écrit
chaque mois la rubrique concours HF.

C'est incontournable vu son âge, Flo est l'avenir de notre club, il représente
régulièrement le CDXC lors des différentes réunions et manifestations.
Mauricette, F8BPN, nous défend et nous représente dignement au sein de l'IARU. Je tiens
à apporter mon soutien ainsi que celui du CDXC dans son combat quotidien pour la
défense de notre passion. Elle a cette année, à plusieurs reprises avec Philippe, participé
à de nombreuses réunions, elle a proposé, protégé et donné de nombreuses idées pour
l'avenir de notre passion. Ambitionnons qu'elle soit entendue et souhaitons lui bonne
chance ; elle est également notre interlocutrice dans la commission HF du REF-Union.
Didier, F5OGL, travaille régulièrement pour que la rubrique trafic de Radio-REF soit la
plus juste possible. Vous avez pu lire cette année que cela n'a pas été toujours facile
pour les rédacteurs des différents articles. Didier a un travail très prenant mais il est
toujours là pour son club. Il prépare avec patience et minutie une future expédition, il est
le lien entre nous et le Ministère de la Défense.
Serge, F6AML, m'a beaucoup aidé dans le service fourniture, il a envoyé à chaque nouvel
indicativé, une lettre de bienvenue et d'invitation au CDXC. Il prépare, avec F6KOP, une
prochaine expédition. Il a géré également, avec les copains, l'envoi des QSL TM8CDX
2006.
Jean-Pierre, F5XL "Papa", s'occupe avec habileté du DXPA et du DIFI. Avec Gérard F2VX,
il se consacre au mérite du CDXC. Il est notre représentent auprès de nos amis italiens
pour tout ce qui concerne les châteaux italiens et la semaine de l'Antarctique.
Jean-Paul, F8BJI, a beaucoup aidé Laurent, il a prit en charge les cartes de membres que
vous recevez régulièrement ; il a donné beaucoup de son temps dans de nombreux
salons, vous avez pu le rencontrer et échanger vos idées avec lui.
Il est, à mon avis, actuellement en France l'un des meilleurs opérateurs en mode digital.
Yannick, F6FYD, a quitté la France pour des raisons professionnelles mais n'a pas laissé
ses amis du CDXC. Il répond toujours rapidement aux mails, il donne son avis et travaille
même à plusieurs milliers de km pour son club. Malgré la distance qui nous sépare, vous
avez pu le rencontrer et le contacter avec son nouvel indicatif HH2FYD.
Il faut remercier Jean- Claude F5IL chargé de mission auprès du REF- Union pour la
gestion de diplômes.
Je tiens également à remercier Gérard F2VX toujours présent et disponible pour le CDXC.
Il est notre interlocuteur avec le REF-Union et, bien sûr, DXCC checker en relation avec
ARRL et IARU.
Je voudrais remercier également tous les anonymes, toutes les personnes qui sont
toujours là, prêtes à donner de leur temps, vous les adhérents du CDXC, ceux qui par
leur présence, leur constance, leur fidélité aident et représentent le club tous les jours, à
chaque instant.
Vous voyez, chers amis, l'année a été riche et je pense qu'il faut continuer dans ce sens.
J'ai quand même quelques regrets, j'aurais souhaité, comme l'an dernier, que le CDXC
s'agrandisse encore plus et plus vite, plus d'adhérents. Ne serions-nous que 300 DX'ers
en France ?
Nous avons essayé de fidéliser nos membres. Vous souvenez-vous de l'article écrit dans
Radio-REF ? Je n'ai reçu que 2 réponses à mes questions.

Pour arriver au but que nous nous sommes fixés, si l'équipe est réélue, il faut absolument
mettre en place un réseau de représentants qui aura pour mission de symboliser le CDXC
dans les manifestations où nous ne pouvons nous rendre.
Il faudra également, comme écrit dans nos statuts, se retrouver plus régulièrement afin
de définir les points précis sur l'avenir et travailler plus rapidement pour notre club.
Il sera souhaitable également de mieux communiquer avec nos membres : plus d'infos
grâce à notre site Internet mais aussi peut-être un bulletin de plus par an et peut-être
une liste de diffusion d'infos rapides avec les mails de chacun.
Il faut également que notre site Internet soit et reste notre meilleure vitrine, pour
information cette année le site a été visité 91197 fois en français, 14851 en anglais, la
page info DX a été visitée 28132 fois. Il n'y a plus de compteur sur le livre d'or
Le challenge pour le premier F1-F4 qui obtiendra l'Honor Roll au DXCC est toujours
d'actualité ainsi que la plaque de la meilleure expédition de l'année avec au moins un
opérateur français dans l'équipe. A ce jour 1 seul F1 a obtenu son DXCC.
... et je pense que bien d'autres idées arriveront au fur et à mesure et seront étudiées du
mieux possible.
Vous pouvez le constater, nous allons avoir du pain sur la planche, mais pour réaliser
tout cela, nous avons besoin de vous tous ! alors merci de rester fidèle et disponible au
CDXC.
SUBVENTIONS :
Depuis notre dernière convention nous avons reçu de nombreuses demandes de
subventions suite à notre charte, en ligne sur notre site. Je sais que les listes sont
quelquefois rébarbatives à écouter mais nous avons répondu favorablement à :
HQ9F
XF4DL
TO8RR
VU7RG
3CØM
XT2C
VE/F5PAC et VE/F5AHO
VU7LD
S21XA
J2ØMM
VP2MTE
VK9DNX
9V5X
C6ARI
5T5DY
TM5CI
YWØDX
TZ2T
VYØ/VE3LYC
3B7C
VP6DX
YW1DX
FS/EA3GHZ et PJ/EA3GHZ
P29NI
3C7Y

9UØA
Toutes ces expéditions ont reçu ou recevront de notre part les aides financières qui ont
été votées, si notre charte a bien été respectée.
Mais, en dehors de ces organisations d'expéditions, il y a de nombreux membres du
CDXC qui activent :
TK/F5TVG
HL/F5AHO
JW/F8DVD
HBØ/N6OX et ses différents voyages
HBØ/F2JD, HBØ/F5JY, HBØ/F6BFH
3A/F5RBB
CT/F5ARR
HH2FYD
TX6A
5H1Z
F8BBL en portable SOTA
J6/F6COW et J6/F6EPY
OE/F5CWU et ses QSY européens
TMØHQ
TM7C
TM7Z
TM4Q
OK/F5AGB
Je ne peux pas citer tous les indicatifs, ni tous les pays activés, région de France,
châteaux, moulins, IOTA et autres SOTA, ainsi que les contests français et internationaux
où participent nos adhérents.
Merci à tous pour vos activités, le dynamisme de nos membres est notre meilleure
publicité.
Ce soir, nous remettrons un témoignage simple de notre club à plusieurs de nos
adhérents. C'est avec un grand plaisir que le mérite sera remis à :
F8DVD
ON7RN
F6COW
F6EPY
F3SG
F9XL
F5OZF
Une surprise attend l'un d'entre vous ce soir...
Ce soir, il y aura également, pour la deuxième fois, la remise de la plaque de la meilleure
expédition de l'année avec au moins un opérateur français dans l'équipe. Après nos amis
de 3YØX, cette année elle sera remise à F6EXV pour KH8SI.
Avant de finir mon rapport moral, je souhaite remercier les membres du CA qui ont
souhaité nous quitter à la fin de leur mandat ou avec une année d'avance afin de nous
retrouver le plus rapidement possible à 11 puis a 9 l'an prochain. Merci a F6FYD, F5LMJ,
F9DK, CT1JEY.

Je suis heureux que l'ensemble du CA ait proposé F6FYD Président d'Honneur ainsi que
F5LMJ, F9DK et CT1JEY membres d'Honneur de notre club en remerciement de leur
dévouement à notre association depuis de nombreuses années. Je vous demande de bien
vouloir entériner ce vote.
Mon rapport est presque terminé mais avant de passer la parole à mon ami Gérard F2JD
pour son rapport financier, je souhaite remercier tous nos amis venus de loin, d'Europe,
d'Afrique, pour passer cette agréable moment avec nous :
HB9RG
ON7ZM
ON5JV
ON6AK
FR/TU5KG / FT5XQ
SV1RBL
SV8AQY
ON5WA
ON5GA
DL8FR
DL8CL
EA3BHK
EA3BT
EA3WL
DJ8NK
OE8KDK
TR8GR
ISØAWZ
GØLMX
Merci également à tous nos sponsors qui depuis plusieurs années nous font confiance :
GES SAVIGNY
GES NORD
RF HAM
F5NXF et son merveilleux Pineau
SARCELLES DIFFUSION
MEGAHERTZ MAGAZINE
DXSR
RADIO 33
IK1PML
F5IRO
ICOM France
REF-Union
PYLÔNE DE KERF
J'aimerais remercier tous les représentants des associations nationales et internationales
présents à notre Convention :
Le représentant de F5GZJ, Président du REF-Union excusé pour un décès dans sa famille
proche ;
Le représentant de F5MJV, Président de l'UFT, excusé car Vincent part en mer pour
quatre mois demain matin.
Merci à la GDXF, au CHILTERN DX CLUB, au HAPPY DX NET, au LYNX, à l'URA, à l'URE,
au BDXG, à l'UBA.
Je tiens également à remercier : F6AXX et F5HEW pour la fabrication de nos badges
offerts par nos amis de l'UFT ;
Le commandant de la Légion Étrangère, et son équipe fort sympathique.

Ainsi que l'inoubliable et agréable personnel du Relais Saint-Ser et Monsieur Michel
Orsini.
Merci à la Municipalité de Puyloubier et à Monsieur le maire Frédéric Guinieri.
J'aimerais que l'on ait une pensée pour Laurent, Joël, Ghis et Magda, YL de Jean-Paul
F8BJI, tous les 4 hospitalisés.
Et comment remercier John pour l'organisation de notre Convention ?
John qui malgré une activité professionnelle très prenante a réussi à organiser cette
merveilleuse convention.
Merci de nous avoir invité dans ta nouvelle région d'adoption et de nous la faire
découvrir, merci à toute l'équipe pour la réalisation de notre 29ème convention : Bravo
John et merci.
Et bravo à vous tous, pour la réussite de ce beau week-end amical et fraternel.
Avant de vous quitter, je souhaite vous confirmer mon désir d'un avenir authentique et
simple pour notre club. Pour cela, je mettrai toute mon énergie et ma vitalité dans mes
convictions, mais je souhaite un débat constructif, avec toutes nos compétences et
comme je vous l'écrivais dans le dernier Radio-REF, j'aimerais que cette future année soit
l'année de l'échange, des envies, du courage, de l'enthousiasme.
A l'aube de notre trentième anniversaire, il faut de l'exigence pour que notre avenir soit
meilleur.
Je vous laisse méditer sur cette phrase écrite par F4FXX sur notre livre d'or : "Le vrai
pouvoir se puise dans l'esprit d'équipe et la force d'une association, c'est la participation
des adhérents".
En vous remerciant tous pour votre présence à notre convention de Puyloubier, votre
affection à votre association, je vous donne rendez-vous l'an prochain à Poitiers afin de
fêter dignement les 30 ans du CDXC.
Je vous souhaite à tous un agréable week-end sous le soleil du Sud et vous demande
quitus de mon rapport moral.
Clippertonement vôtre
Frank Pouchin, F4AJQ

