Hamexpo, son évolution ...
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Depuis de nombreuses années,
Hamexpo
le salon
se tient au parc des expositions de Tours.
La date retenue est traditionnellement la mi-octobre, date qui permet de préparer correctement la manife
Cette année, la société qui gère le parc des exposition, contre toute attente, nous a imposé
la date du 29 octobre comme seule possibilité........

Si nous avons dans un premier temps imaginé de faire ce salon à cette date, il est très vite
apparu que cela se télescopait avec le plus grand concours de l'année, le CQ WW, et que cela
nous privait de fait d'une grande partie de nos habitués, tant visiteurs qu'exposants.Il n'était
donc pas concevable de faire le salon à cette date qui ouvre par ailleurs le week-end de la
Toussaint.

Face à cette situation, certains nous ont spontanément proposé des plans de substitution dans
plusieurs départements afin d'accueillir les exposants, le millier de visiteurs et leurs véhicules
dont des dizaines de camping-car.

Ces lieux ont été expertisés, mais les dates proposées, malheureusement plus avancées dans
le temps, au quinze septembre ou premier octobre, n'étaient pas satisfaisantes car elles ne
laissaient pas le temps matériel après les congés d'été pour organiser la présence des
exposants. L'organisation est complexe et nécessite un sans faute alors qu'a cette période en
2016, nous avons à faire face au départ en retraite du principal maître d'œuvre de
l'organisation.

Le REF a été un des premiers en France à proposer une brocante lors de ce salon, à Auxerre
puis à Tours. Depuis, ce principe a été repris par de nombreuses manifestations régionales qui
ont été organisées partout sur ce thème et c'est une bonne chose.
Depuis plusieurs années, nous constatons cependant une baisse d'activité dans ce domaine,
les constructions ayant visiblement changé d'orientation, le marché de l'occasion et de la
récupération n'a pas vraiment suivi.
Nous avons donc commencé, depuis les dernières sessions, à proposer un HamExpo différent
avec des conférences et des démonstrations.
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Mais il est évident que pour garder à ce salon toute son attractivité, il est nécessaire de mener
plus avant une profonde réflexion sur son organisation.
Le CA du REF a commencé ce travail, et nous avons pensé qu'il serait bon de lancer une vaste
enquête, auprès de nos membres et plus largement auprès de l'ensemble des radioamateurs
français pour connaître leurs attentes en la matière.
Nous allons donc ouvrir à l'automne une large consultation, en direction des membres du REF
bien sûr, mais aussi beaucoup plus largement à toute la population radioamateur française pour
l'organisation d'un salon qui pourrait être la base de véritables assises du radioamateurisme
français, avec la participation si elles le souhaitent de toutes les entités concernées.

Il s'agit là d'une refondation délibérée de notre HamExpo pour laquelle le REF sait se donner,
soyez-en sûrs, les moyens de ses ambitions en termes financiers d'une part, de compétence et
de temps d'autre part.

Nous regrettons tous que l'édition 2016 ne puisse avoir lieu, mais c'est bien avec la volonté que
la prochaine édition, et les suivantes, soient encore plus réussies et populaires .....
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