Editorial de juillet-aout 2020

Traditionnellement, ce numéro de notre revue marque le début de la période estivale et des
vacances. En conséquence, c’est souvent pour nombre d’entre-nous l’occasion d’un
changement de rythme et d’une pratique différente de nos activités radioamateurs : portables,
participation aux concours et aux rassemblements de l’été …

Cette année, les circonstances liées au COVID ont profondément modifié nos habitudes depuis
la mi-mars et, même si la situation sanitaire évolue vers un retour progressif à la normale, la
plupart des activités de l’été, en particulier les salons et rassemblements, sont annulées ou
reportées, et une grande prudence demeure de mise.

Toutefois, nous préparons activement la rentrée, et en particulier les mois de septembre et
octobre :
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Assemblée Générale 2020 : à la suite de l’annulation de notre congrès, l’Assemblée Générale
2020 fut un temps envisagée à l’issue du salon HAMEXPO 2020. Toutefois, devant les
incertitudes persistantes concernant les conditions d’organisation de tels évènements,
HAMEXPO Le Mans n’aura pas lieu en 2020. Le conseil d’administration a donc décidé
d’organiser
l’assemblée générale lesamedi 17 octobre 2020 à
Tours.
Cette assemblée
générale se tiendra sous une forme purement statutaire et sans les moments de convivialités
traditionnellement attachés à cet évènement (repas, souscriptions, etc.).

Tous nos membres recevront, avec la revue Radio-REF de début septembre, l’ensemble des
documents statutaires de cette l’assemblée générale, y compris les documents relatifs aux
élections des administrateurs par correspondance et par vote électronique, conformément à
nos statuts. Le vote électronique des administrateurs sera ouvert dès la parution de Radio-REF
sur notre site.

Fonctionnement du siège : Le siège sera fermé du lundi 27 juillet au matin au lundi 17 août.
Les services Fournitures et QSL seront donc suspendus pendant cette période. Toutefois, le
conseil d’administration se réunira à Tours début août, et une équipe de bénévoles sera
présente au siège afin d’effectuer un certain nombre de travaux de maintenance dans les
locaux, dont ceux de la station F5REF.

Activités : Nos activités reprennent progressivement, tout comme l’activité économique de
notre pays, et les déplacements sont de nouveau possibles. Toutefois, le respect des
recommandations officielles afin de protéger vous-même, les vôtres et toute notre communauté
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reste absolument nécessaire dans toutes les formes de pratique de nos activités.

En particulier, les activités concours en portable et multi-opérateurs reprennent normalement en
ce début juillet. Comme chaque année, une équipe française représentant notre association
participera à l’IARU HF Championship sous l’indicatif TMØHQ. Pour les moins familiers au
monde des concours HF internationaux, ce concours est un peu notre championnat du monde.
L’équipe française s’est classée première mondiale en 2019 pour la cinquième fois devant
DA0HQ (Allemagne) et OL9HQ (Tchéquie). L’équipe de France a besoin de votre soutien :
contactez TM0HQ les 11 et 12 Juillet 2020.

J’aimerais conclure en vous souhaitant de la part du conseil d’administration un très bel été et,
malgré les circonstances si particulières de cette année 2020, nous espérons que cette période
sera l’occasion pour tous d’agréables et reposantes vacances. Votre conseil d’administration
vous retrouvera plein d’énergie en septembre, avec de nouveaux projets.

Prenez soin de vous, meilleures amitiés.

Jean-Louis TRUQUET F5DJL, président du Réseau des Émetteurs Français.
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