Voici les projets que le nouveau Conseil d’Administration a validés pour les mois à venir.
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Poursuite du travail sur le site Internet afin qu’il reste vivant et attrayant…
N’hésitez pas à faire remonter vos propositions ou articles à F4LVK ou F4CXN.
Mise en place d’une rubrique P.A (petites annonces) sur le site.
Covoiturage journée de la radio
Réalisation de documents et de matériel pédagogique de présentation et
d’animation nous permettant d’être rapidement opérationnel lors de
manifestation du type coupe de France de robotique ou village GGR etc …. Cela
pourrait prendre la forme d’une expo transportable et d’une malle de matériel
d’animation.
Rendez-vous techniques : En fonction des possibilités, nous souhaitons poursuivre
nos rendez-vous techniques initiés avant le Covid. (électronique, technique radio,
mesure ou sur des logiciels). Les adhérents seront consultés sur les souhaits et les
besoins, mais aussi sur les offres d’exposés ou d’animation.
Rendez-vous « bidouilles » : Comme par le passé, les rendez-vous techniques
peuvent être à l’origine de projets de construction. Le radio Club possède le
matériel nécessaire à la bonne réalisation de circuits imprimés, soudures, mesure
…. qui permettrait à chacun de fabriquer en groupe le projet choisi. (antenne,
accessoires pour la station etc …) Certains OMs ont déjà fait des propositions pour
animer des rencontres.
1. Fabrication d’une antenne à partir de sa modélisation
2. Antenne QFH
3. OSCAR 100
Fabrication de balises « Chasse au renard » pour étoffer nos propositions
d’animation.
Galette 2022 si possible ?
Covoiturage pour Périgny ?
EXPOSCIENCES 2022 en avril suivant les conditions sanitaires.
Participation aux rencontres ou salon radio s’il y en a d’autres (co-voiturage)
APREMONT 2022 ? Avec, peut-être, la possibilité d’organiser une animation
« bateaux radiocommandés » sur le lac pendant notre rencontre d’Apremont.
Adhésion du Radio Club au FAB LAB de LA ROCHE SUR YON. Des renseignements
vont être pris sur les conditions d’une adhésion « Club » afin d’en décider.
TM3GGR fin août / début septembre

A compléter …. Bien sûr avec vos demandes,
suggestions, propositions …!

