Editorial de juin 2021

Au moment où j’écris cet éditorial, nous vivons une époque particulière, entremêlée de
contrainte sanitaire et de moments de liberté. C’est dans cette situation, non sans une certaine
émotion et une immense fierté, que je me présente à vous pour la première fois. A 31 ans, je
ressens plus que jamais l’héritage qui est le nôtre et le devoir que nous avons à travers nos
actions de faire perdurer notre passion : la radio.

Une seconde fois, notre assemblée générale statutaire s’est tenue à Tours le 22 mai dans des
conditions minimales. Cette assemblée générale a été particulière pour notre association,
puisqu’elle clôture des années d’engagement pour deux piliers de l’association, Serge F9PV et
Lucien F1TE, qui n’ont eu de cesse d’œuvrer pour notre communauté durant leurs années
passées au Conseil d’Administration et au poste de Président, sans oublier non plus de
remercier Gilles F1AGR et Laurent F1JKJ. Au nom de l’ensemble de notre association, je
souhaite les remercier et leur dire notre gratitude. Avant de lui laisser une dernière fois la
parole, j’aimerais aussi remercier particulièrement Jean-Louis F5DJL, notre président il y a
encore quelques jours, pour le travail accompli mais aussi pour son soutien, puisqu’il a accepté
de continuer l’aventure en tant qu’administrateur, malgré des contraintes personnelles.

Un grand merci à tous : administrateurs, salariées, bénévoles, à nos administrations et à tous
les membres de notre association et de la communauté radioamateur pour votre soutien et nos
échanges pendant ces trois années. Même si je réduis aujourd’hui un peu mon implication, je
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reste absolument certain que c’est seulement par la contribution active de tous que nous
poursuivrons le développement de notre passion sous ses
multiples facettes
. Conservons nos fondamentaux techniques et humains d'ouverture d'esprit, d'éducation,
d'expérimentation, de curiosité, de responsabilité, d’entraide et de camaraderie afin de
transmettre notre passion des ondes aux jeunes et moins jeunes. Amitiés de Jean-Louis
F5DJL

Avec l’arrivée de Pascal F8TRT, le conseil d’administration continue les projets initiés durant la
mandature précédente. Néanmoins, je tiens à souligner pour cet éditorial que le REF joue un
rôle majeur pour notre passion, envers les administrations mais aussi envers l’ensemble de
notre communauté, ce qui implique que notre association ne peut exister sans ses membres et
sans la coopération de chacun d’entre vous, nous, pour la faire vivre. Les jours précédents
nous ont prouvé que plus que jamais nous devons participer à la vie de notre association, que
ce soit par des propositions d’articles pour Radio-REF, une participation à des projets ou un
engagement plus important en tant qu’administrateur (actuellement, seuls 9 postes
d’administrateurs sur 15 sont pourvus).

Dans les semaines et mois à venir, nous essaierons de repenser notre promotion du
radioamateurisme à destination des jeunes générations. La transmission, qu’elle soit
radioélectrique ou humaine, est l’ADN même de notre passion et il est temps de réinventer le
radioamateur du 21 ème siècle, comme l’avait indiqué mon prédécesseur dans un autre éditorial.
Ensemble, avec l’aide de nos
amis, des autres associations de radioamateurs, conservons nos fondamentaux, nos valeurs, et
tendons
la main aux nouvelles générations, aux nouveaux modes pour le partage d’une même
passion : celle
des ondes.

Prenez soin de vous et des vôtres, meilleures amitiés.

Norman HUBERT F4HXK, président du Réseau des Émetteurs Français.
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