F6KFV stand E017 les mots clefs pour la journée des associations du
12 Septembre 2009 à Versailles
C'est par un magnifique soleil que commence cette journée face au château de Versailles. F6KFV
le Radio Club de Versailles a décidé de participer une nouvelle fois à la journée des associations.
Le stand sera résolument technique. Françoise, Alain et F4PRV Philippe sont déjà à l'installation du
stand avant 9 heures et c'est une installation uhf vhf et hf complète qui est déployée alimentée pas
les panneaux solaires nourris par un soleil radieux.

Admirez au passage l'affiche faite maison sur 6 pages de papier A4 et découpage merci Françoise
Le relais de Maurepas sera utilisé comme support radio de démonstration ainsi que la HF ou un
concours animait les bandes HF. On peut observer le poste HF un FT-817 Boite d'accord et
amplificateur linéaire HF servi par une antenne verticale de 7,20 mètres de haut. Une installation
UHF/VHF FT-7800. L'ensemble alimenté par un panneau solaire 17 watts.

Alain a fabriqué de petits dépliants couleurs et noir et blanc qui ont eu un tel succès qu'il n'en reste
plus. L'approche technique du stand ainsi que la disposition vers le public à attiré les regards.
L'antenne HF de 7 mètres 20 de haut n'y était pas pour rien non plus.
Nous avons pu faire entendre plus qu'écouter car, nous
étions à proximité des hauts parleurs du podium
principal de l'animation de la manifestation de la ville.
Entendre donc du morse de l' « USB » du « PSK31 »
toutes ces choses bizarres que nous aimons décrire à
notre public.
Quelques QSO sur le relais de Maurepas, et je remercie
les OMs qui se sont manifestés, ont apporté un cachet
plus concret à l'activité radio et à la teneur des
conversations.
Les panneaux solaires ont du, la journée
passant, suivre le soleil et ,comme nous
sortir des stands. Nous avons fait peu de
QSO dans la mesure où les chalands
étaient nombreux à se poser des questions
sur ces « bipbips » et notre activité.

J'ai été surpris par l'intérêt inhabituel suscité
auprès de la gent féminine. Nous sommes
décidément au 21 ème siècle.
Un petit clin d'oeil de F6DQM (Gabriel) et

F3WT (Pierre) plus tard, il nous fallait déjà remballer à 18 heures le stand loué à la ville.

Ci-contre:
Pierre, F3WT

C'est quand même seize adresses de contacts que nous ont laissé les badauds. Nous n'avons pas
perdu notre journée le matériel a pu prendre un peu la poussière, le soleil était au rendez vous et
nous nous sommes bien amusé au petit stand E017 ce 12 Septembre là.

Remerciements à Françoise Alain F6KFV le radio Club et la ville du Roi Soleil.
F6KFV Radio Club de Versailles
Association des Radioamateurs de Versailles (ARAV)
3 Allée P. de Coubertin -78000 Versailles
Ouvert tout les vendredi soirs à partir de 21:00 heures.
f6kfv@free.fr http://www.f6dqm.fr/radioamateur.htm http://pagesperso-orange.fr/f4prv/lien.html

