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ASSOCIATIONS 

RADIO-CLUB CENTRAL. - L'assemblée générale 
annuelle aura lieu le 15 novembre, 14 h 30, 2, rue de 
Viarmes, Paris-1 er. 

Ordre du jour : discussion du rapport moral et du rap
port financier, renouvellëm~nt partiel du conseil d'ad
ministration. Les candidats à un poste du conseil sont 
invités à se faire connaître par lettre recommandée 
adressée au président avant le 9. 

RADIO-CLUB CENTRAL. - La sortie du Groupe 
des Jeunes. - La sortie annuelle du Groupe des 
Jeunes du RCC a eu lieu à Dieppe du 17 au 19 mai 
dernier. Le château d'eau du Puys, siège du R.C. Diep
pois, nous a accueillis à nouveau, et nous adressons tous 
nos remerciements à nos amis qui ont contribué au 

Les participants 

succès de ce déplacement, en particulier Pierre F6BQT 
et les adhérents du R.C. Dix opérateurs ont ·permis 
pendant trois jours d'effectuer sans interruption un 
très grand nombre de contacts, tant en décamétrique 
(CW, BLU) qu'en VHF (AM, FM, BLU) sur toutes 
les bandes avec l'indicatif F1 1 5KP. 

Installation de l'antenne décamétrique 

Des essais de matériel et d'aériens récemment acquis 
ont été réalisés; l'antenne HQ1 de Mini-Products a 
fonctionné dans de bonnes conditions sur le transceiver 
TS520, aussi bien en télégraphie qu'en BLU. Une 
antenne 4BTV verticale de Newtronics ainsi qu'une 
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antenne filaire ont également donné de bons résultats 
sur le transceiver HW-101. 
Sur VHF nous avons utilisé l'antenne 7 éléments du 
R.C. de Dieppe et un aérien 9 éléments Tonna sur 
le transceiver TS700 Kenwood qui nous donné entiè
rement satisfaction. 
Nous avons reçu, pendant notre séjour, la visite de 
plusieurs OM de Dieppe et de la région. 
Ont participé à la sortie : F6DBL, Christian, président 
du groupe ; F6DTH, François ; F6AXV 2• op., Marc; 
F1BWT, Jean Paul ; F1DFV, Eric ; les opérateurs 
F5KP Henri et F1KP Philippe; les SWL Jean, Pierre et 
Phi:ippe. 
D'autres sorties du même genre sont envisagées pour 
la rentrée ; nous espérons qu'elles remporteront encore 
plus de succès et que les participants seront encore plus 
nombreux. 

H. ROOSENS 
Secrétaire général du Groupe des Jeunes du R.C.C. 

RÉUNIONS 

Radio-Club Central. - Réunions mensuelles : le premier 
samedi du mois (sauf jours fériés ou circonstances ·parti
culières), à 14h30, 2, rue de Viarmes, Paris-1 er (Métro : 
Louvre ou Halles). 
Groupe des Jeunes (préparation à la licence de radio
amateur) : chaque mercredi et jeudi soir à 20h30. Se 
renseigner au Secrétariat de l'U.R.C. 

Radio-Club de Belleville-sur-Meuse. - F6KGO, place 
Maginot. Permanence le mercredi de 16 h 30 à 20 heures: 
cours de CW et radioélectricité ; le samedi de 13 h 30 à 
.17 h : trafic par les amateurs titulaires d'une licenc<;. -
Adresse du responsable : Jackie DROUET F6BID, 46, av. 
G .-Demenois, Belleville, 55100 Verdun. 
Radio-Club de Bois-Colombes. - Centre culturel « Arts 
et Loisirs », 67, rue Paul-Déroulède. Station, atelier et salle 
de réunion : A.P.C.B., salle B, 79, rue Charles-Duflos, 

-92270 Bois-Colombes. - Le mercredi, de 20 h à 22h30, 
et le samedi, de 14 h à 18h30. 
Radio-Club de l'Union Saint-Jean à Bordeaux. - Siège 
social : 97, rue Malbec, 33000 Bordeaux. Tél. : 92-56-96. 
- Permanence, cours radio et CW : tous les samedis à partir 
de 14 heures. - Inscriptions et réunions mensuelles le 
premier samedi de chaque mois, à partir de 14 heures. 
Radio-Club Jean-Bart (Dunkerque). - Permanence tous les 
samedis de 14 h à 17 h, 44, rue de Normandie, Malo-les
Bains. 
Association des Radio-Amateurs de Versailles (A.R.A.V.). 
- - Permanence au club, 3, allée Pierre-de-Coubertin : 
\ ''liS les mercredis, de ; 8 r_ à 19h30; tous les sameciis, 
, ~. : 5 h à 18 h ::,{'. 

MARIAGES 

Jean-Paul BERCHET (SWL et DX-TV) et Mlle Pa
tricia MAZUY. Tous nos vœux de bonheur. 
Jean-Jacques DELPLANQUES FIDES, ex-FE1164, et 
Mlle Nicole NEGRI, sœur de FICXW. 

NAISSANCES 

F6BUF et F6BWY sont heureux de vous annoncer la 
naissance de Lionel, le 21 juillet 1975. 

DECES 

Alain LACHAISE F6ASN, victime d'un accident de la 
circulation. Toutes nos condoléances à sa famille. 
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