
AGENDA DU RADIO CLUB VENDEEN 

Mars 2023 : Accueil de groupes de collégiens de Troisième et Quatrième au 

radio club : Présentation du radio amateurisme et petit montage d’un 

oscillateur. 

Fin Avril/début Mai 2023 : Retour aux Sables d’Olonne d’Arnaud Gaist, le 

navigateur que nous avons accompagné dans son aventure GGR en installant 

son système radio et antenne à bord du bateau. Le radio Club sera présent sur 

le chenal et les pontons. Arnaud nous ramène le fanion du Radio Club installé 

sur un hauban du bateau ! Soyons nombreux à l’accueillir. 

Mai 2023 : La Coupe de France de Robotique aura lieu du mercredi 
17 au samedi 20 mai 2023 au Parc Expo Les Oudairies. Le Radio Club Vendéen 
a déjà été sollicité pour y tenir un stand et présenter les activités 
radioamateurs aux visiteurs et concurrents. Réservez ces dates pour venir 
participer à cette animation. 

Fin Juillet 2023 : Rassemblement radio de Marennes (29 juillet). Le radio Club 
Vendéen sera présent au rassemblement de Marennes. Covoiturage et stand 
éventuel à l’étude. 

15 Août 2023 : Rassemblement radioamateurs d’Apremont. Le Radio Club 
Vendéen organise ce rassemblement traditionnel  depuis de nombreuses 
années. Soyez nombreux à venir ! 

17, 18 et 19 Août 2023 : Le Radio Club Vendéen devrait être présent en 
compagnie d’autres Radio club pour Les MONTGOLFIADES 2023 à Brissac-
Quincé. Le projet est en cours de finalisation. 

Septembre 2023 : 10 septembre, départ de la course OGR (type GGR en 
équipe). Le Radio Club Vendéen a été sollicité pour ses compétences radio, 
nous étudions les conditions de notre participation 
 
Octobre 2023 : du 6 au 16 octobre Fête de la Sciences à La Roche-sur-Yon sur 
le thème sciences et sport. 
 Le radio club a été sollicité par les organisateurs pour y participer en tenant un 
stand et en présentant le radio amateurisme. Réservez ces dates et participez à 
ces animations. 
Octobre 2023 : Le 21 octobre HAMEXPO au Mans. Co voiturage RCV85 
 

ET PUIS,  



 Des ateliers techniques en prévision : Fabrication d’antennes RX 
météo et utilisation des logiciels correspondants.  

 Un atelier : de l’idée, à la conception puis à la réalisation d’un 
montage permettant de surveiller le TOS et de couper l’émission 
à partir d’un seuil défini (sur 2 ou 3 séances). N’hésitez pas à faire 
remonter d’éventuelles demandes pour d’autres ateliers. 

 Une Vente de matériels divers et d’antennes sera organisée sur le 
premier semestre dans les conditions habituelles. 

 Réalisation d’une nouvelle banderole pour le Radio Club. 
 

 
Et bien sûr  
 
des cours (préparation à la licence et CW),  des permanences le samedi matin, 
des QSO sur 145.575, des réunions de C.A, des réunions de bureau, de la 
disponibilité en fonction des demandes, des conseils, un site internet mis à 
jour régulièrement  et la recherche permanente d’idées pour promouvoir 
notre activité et pour pérenniser le Radio Club Vendéen que nous devons à 
ceux qui nous ont précédés. 
Ces projets ne demandent qu’à être complétés par vos propositions.  
 


