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Chers amis
Voilà la fin de l’année qui se
profile tout doucettement mais
surement espère que ces lignes
vous trouverons en bonne santé
que les tracas de cette saleté
de COVID ne vous ont pas trop
affecté, vous et vos proches.
Cette année n’a pas été bien
florissante au niveau  des activi-
tés radio, quelques activations
du radio-club de la Roquebrus-
sanne et du radio-club de Pier-
refeu. Peu d’activités également
sur nos relais qui méritent tou-
jours l’attention des responsa-
bles techniques que l’on ne
remerciera jamais assez.Notre
ami F1AYO Antoine a repris les
cours au radio-club de Pierrefeu
et déjà quelques élèves y parti-
cipent assidument

Pour informations :le nouveau
siège que nous partageons avec
l’A SA R ne nous permet pas
d’être actifs sur l’air (deux radio-
clubs sous le même toit)mais
surtout la proximité trop proche
d’un monument historique qui
risque de nous procurer des en-
nuis et nous nous devons de
respecter la législation en ce do-
maine et pour na pas porter pré-
judice à nos cohabitant j’ai donc
décidé que ce local (une pièce
)qui servira à stocker du maté-
riel et surtout servir de boite
postale en attendant de trouver
meilleurs locaux.
En attendant de meilleurs jours
pour l’association prenez soins
de vous et a très bientôt
Jean-Paul F4AHJ

Forum des associations 
Cette année 2021 qui a vue
l’AD-REF83 obtenir un local sur
la commune de La Seyne sur
mer, cette année donc F6AUQ
et moi-même  nous avons parti-
cipe pour la première fois au
forum des associations sur le
parc de La Navale le 11 sep-
tembre 2021

Cette manifestation ou nous
nous devions d’être présent,
notre ami Jean-Pierre F6AUQ
n’a pas pu être présent pour
des raisons familiales, j’ai es-
sayé d’assurer le job. Ce forum
c est déroulé dans des condi-
tions pas très satisfaisantes, par
le fait que nous n’avons pas eu
un accès à l’énergie nous avons
donc présenté une exposition
statique de matériels 
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mais qu’est ce qu un trans-
ceiver s il reste muet ?com-
ment peut-on attirer l’attention
du public sans lui montrer le
fonctionnement et l’utilité de
nos matériels.

Malgré tout il a été dis-
tribué pas mal de flyers et
quelques vieux radio réf ainsi
que des exemplaire du petit
journal.
Quelques OM’s seynois sont
venus saluer le stand et devi-
ser sur l’avenir du radio ama-
teurisme
Aujourd’hui j’ai assisté  en
mairie au retour d’expérience
de cette manifestation ou je
n’ai pas manqué et je n’étais
pas le seul  de faire remar-
quer que le manque d’énergie
a été  un frein à la bonne pré-
sentation des activités de
nombreuses associations,
d’autant que l’organisation a
voulue organiser la manifesta-
tion sur le type village avec
ses activités diverses et nous
nous sommes retrouvés entre
l’association des tricoteuses
seynoise et une association
qui prônait la confection par
les ménages de produits d’en-
tretien bio à fabriquer soi-
même !un vrai régal  cette
cohabitation ! ! !
Pour l’année prochaine ou je
ne serai plus president je sug-
gère à mon successeur qui,
dès qu’il sera contacté pour le
forum 2022 d avoir une ré-
ponse simple : pas d’éner-
gie=pas de participation 

Il est ressorti de cette réunion
que la plupart des visiteurs ve-
naient dans un but bien précis et
que le reste ne les intéressez
pas ou si peu. Je me suis permis
de demander aux responsables
municipaux de réfléchir a une
autre organisation et d’une façon
de présenter les associations dès
les futurs forums.

L’avenir nous dira s’ils en
ont tenu compte

Indicatif spécial TM2VI Un indica-
tif spécial TM2VI sera activé du
15/10/2021 au 29/10/ 2021 en
hommage à Patrick GADOU,
F2VI, qui nous a quitté il y a
quelques mois. Le manager de
cette activation, sur les bandes
HF et VHF, sera Jean-Michel
LONGA, F4EDR, qui a pris cette
initiative dans le cadre du Radio
Club de Pierrefeu du Var.

. Les contacts par DMR et
C4FM seront acceptés, bien en-
tendu. Une QSL spéciale sera
adressée à tous ceux qui contac-
teront TM2VI. 73 d'Antoine
F1AYO

soyez nombreux a participer a
cette activité commemorative en
sl honneur de notre regretté Pa-
trick

Adieu Patrick
Il est parti, sans bruit, retrouver son
épouse, Annie, elle aussi partie trop
tôt.
Ils s’étaient rencontré en 1965 sur la
bande des 80 m. et leurs QSO  fré-
quents depuis le club de Toulon dans
le vieil abattoir, ont vite laissé prévoir
l’union de deux passionnés. On les
avait surnommés les amoureux des
ondes.Au sein du Radio Club F6KGC,
ce couple était devenu une pierre
d’angle. Si Annie, F5PA, se manifes-
tait rarement sur l’air, son aide au
cours de nos manifestations était pré-
cieuse, mais Patrick, son époux, était
toujours prêt à mettre ses grandes
compétences à notre service.C’est
ainsi qu’il a installé et mis au point le
relais YAESU  C4FM UHF et  un relais

DMR, à Pierrefeu
du Var, les premiers
dans le départe-
ment du VAR
Et nous lui devons
aussi le relais UHF
DMR à Toulon la
Rodeun travail d’or-
fèvre  monté de  A à
Z  avec l’aide de
son copain Luc,
F6GVE .
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En mémoire de Patrick F2VI  son
relais HYTERA UHF DMR sera
remis en fonction d’ici quelques
jours chez Bernard,F5SIJ, en at-
tendant de trouver un site plus in-
téressant et nous laisserons sur
ce relais, l’indicatif de Patrick,
pour ne pas l’oublier !!!
Il va beaucoup nous man-

F4KLZ
Radio Club du Haut VAR
Assemblée Générale du     
06/11/2021
Radio Club du Haut VarAG 2021 -
RCHV
Programme de la Journée
09:00 AG statutaire du RCHV à la
salle de fêtes de Baudinard
11:00 portes ouvertes du club
• Ateliers / démos :
➢ Communication satellitaire - Ro-
land - F4FBA.
➢ Présentation de la station re-
mote du club - Thierry - F4IGO.
➢ Présentation du relais du haut
VAR - Pascal - F8TRT.
➢ Modes numériques  et lien avec
la French Riviera - Edgardo-F5IHD
et Herve-F6GLS
http://www.f6gls.fr/
• Apéro offert par le RCHV
12:30 déjeuner au Chaudron de
Baudinard
Radio Club du Haut VarAG 2021 -
RCHV
Le rapport moral présenté par
F5IHD.
Le rapport financier présenté par
F8TRT.
Préambule de vote suivi par le vote
du nouveau Bureau exécutif
Perspectives et plans pour le future
AG statutaire du RCHV

Radio Club du Haut Var AG 2021 –
RCHV
AG statutaire du RCHV  
Le rapport moral présenté par F5IHD.
Le rapport financier présenté par F8TRT.
Préambule de vote suivi par le vote du
nouveau Bureau exécutif
Perspectives et plans pour le future
AG statutaire du RCHV 
Programme de la Journée
09:00 AG statutaire du RCHV à la salle
de fêtes de Baudinard

RCHV fête son 1er anniversaire. 
Denombreuses activités nous ont oc-
cupé tout le long de cette année :
Le relais numérique en DMR, installé a
Baudinard.
La station remote
L’extension du réseau C4FM sur la Côte
d’Azur – French Riviera
Radio Club du Haut Var 
http://www.f4klz.fr/
Et plein d’autres projets en cours
….
Nous remercions vivement, le groupe de
travail Subvention et le CA du REF
d’avoir soutenu notre premier projet de
relais dans le Haut Var. 
Également, un grand merci aux mem-
bres du RCHV, une équipe sympathique
et dynamique, ayant pour objectif princi-
pal la promotion du radio amateurisme

dans la région.
par F5IHD

Du nouveau dans la gestion
des associations.
des associations bénéficiaires de
DONS Date de publication : 25/10/2021
Les associations bénéficiaires de dons
sont soumises à une nouvelle obligation
déclarative à l’égard du fisc et pourront
bientôt faire l’objet d’un contrôle ren-
forcé au titre de leurs reçus fiscaux. La
loi confortant le respect des principes
de la République a renforcé le contrôle
fiscal des associations bénéficiaires de
dons qui ouvrent droit, pour les dona-
teurs, à des réductions d’impôt....
Art. 18 et 19, loi n° 2021-1109 du 24
août 2021, JO du 25

Nous attirons particulièrement votre
attention, qu’une décision de l’ANFR
allemande suite à une décision euro-
péenne, que les postes BAOFENG
UV5R ne correspondent pas aux
normes européennes :

Raison de l’arrêt de commerciali-
sation 
L’Agence fédérale du réseau a été in-
formée conformément à l’article 30 (1)
FuAG qu’un État membre de l’Union
européenne a pris une mesure restric-
tive du marché conformément à l’article
40 de la directive 2014/53 / UE sur les
équipements radioélectriques.
L’autorité responsable de la surveil-
lance du marché Urząd Komunikacji.
Lors d’une audience, Elektronicznej en
Pologne a demandé à l’importateur de
lui envoyer la déclaration de conformité
européenne et la documentation tech-
nique du dispositif. Une réception cor-
respondante d’une déclaration de
conformité a été enregistrée.. 
Lors du contrôle administratif effectué
par l’autorité responsable de la surveil-
lance du marché, il a été constaté,
entre autres, que la déclaration de
conformité était incorrecte et ne satis-
faisait pas aux exigences de la direc-
tive 2014/53 / UE relative aux
équipements radioélectriques..
L’appareil était aussi métrologique
Sujet à examen. Les investigations mé-
trologiques des laboratoires de mesure
montrent que les deux exigences de
l’EN 62209-2 : 2010 ainsi que la norme
EN 60950-1 
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Cette dernière manifestation est l’occa-
sion pour l’ADREF83, invité par l’ADRA-
SEC 83, de faire la promotion du
Radio-amateurisme et on ne peut pas
dire que les « promoteurs » se bouscu-
laient sur le stand en dehors des mem-
bres de l’ADRASEC et du Radio Club du
Val d’Issole.

: 2006-1 non conforme à la
volonté. Les paramètres ont
également été fixés selon les
spécifications de EN 301 489-
1 V 2.2.0 : 2017-03, EN 30I
783 V2 I.I et EN 301 489-15 V
2.2.0 : 2017-03 non respecté.
Le Federal Network Agency a
vérifié conformément à l’arti-
cle 30 (1) FuAG, que la me-
sure est justifiée parce que
l’autorité polonaise de surveil-
lance du marché n’a pas reçu
de déclaration de conformité
ou de documentation tech-
nique appropriée, ainsi que
d’autres insuffisances en ma-
tière d’étiquetage, telles que
l’absence de déclaration de
l’importateur
L’utilisation de ces postes
risque d’être compromise
car la loi européenne
passe au-dessus de la loi
française . . .

L’année tire à sa fin et il est temps de
faire un pré-bilan de l’activité 2021
qui, heureusement, n’a rien de com-
parable avec 2020 qui fut une catas-
trophe sur le plan associatif.
Cette année ne fera pas parti de
celles qui marqueront l’histoire de
l’association mais elle reste « hon-
nête » du fait qu’elle est toujours mar

L’activité 2021 se définie par
une grande activité de maintenance,
la reprise des exercices, une inter-
vention réelle sur déclenchement de
balise intempestif et surtout par le re-
tour des Portes ouvertes du 7° Régi-
ment d’Instruction et d’Intervention de
la Sécurité Civile de Brignoles.

Le dernier exercice, le bien nommé «
fourchettex », a permis de faire de la
formation sur le logiciel carte sur table
avant de passer à table, 

, avec les épouses, devant un cous-
cous énorme qui a renforcé la cohé-
sion au sein de l’association.

Les membres de l’ADRASEC ont,
pour toutes ces activités, parcourus
9359 kilomètres cumulés et fournis 580
heures d’activité et je tiens, ici, à les en
remercier.

par F6OBD Philippe

En vue de la prochaine AG les candi-
datures des postulants au conseil
d’administration doivent se manifester
deux mois avant l’AG, être à jour de
cotisation, et avoir trois ans consécu-
tifs d’ancienneté à l’association en ac-
cord avec les statuts. Le conseil
d’administration de l’association a be-
soin de sang neuf, de membre voulant
faire évoluer les choses ; certains ont
donnés de leurs temps depuis pas
mal d’années et pensent  de se retirer
de la direction de l’association. La
porte est grande ouverte à ceux qui
pensent pouvoir faire perdurer l’AD-
REF 83.Vos candidatures doivent par-
veniez au secrétaire JP AYGNERAY
F6AUQou le president F4AHJ J P
SAILLE (voir coordonnées sur le site)
au maximum deux (2) mois avant l’AG
qui devrait se tenir fin Mars  début
Avril 2022
Le CA se reunira debut 2022 pour la
preparation de cette AG
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