Radio Club de Guadeloupe
L’association des radioamateurs de Guadeloupe
radioamateur.gp - info@radioamateur.gp - Tél : 0690623819
Objet de l’association :
La gestion et l'organisation des activités liées au radio
amateurisme sur le territoire des îles de la Guadeloupe
et dans les îles voisines pour l'ensemble des activités de
recherche, expérimentation, développement dans les
domaines des radiocommunications terrestres ou
spatiales, la radio électronique, l'électronique, la
météorologie, l'astronomie et toutes les activités
traditionnelles des radioamateurs pourront être réalisées
au sein de cette association dans un local ou à
l'extérieur.
L’organisation des radiocommunications en cas
d’urgence :
Mise en place et entretien d’équipements et exercices
réguliers. Ces équipements doivent permettrent de
réaliser les différentes missions :
➔ gérer les communications d’urgence au sein
des différentes îles de Guadeloupe en relayant
les communications des autorités,
➔ gérer les communication d’urgence entre les îles
vers l’extérieur en mettant à disposition des
passerelles
de radiocommunication vers
l’Amérique du Nord ou la métropole.
➔ mettre en place des liaisons d’urgences vers les
îles voisines pour assurer des liaisons
d’urgences.
➔ mettre en place des outils permettant au grand
public en relayant au besoin les messages des
populations locales en absence de réseaux pour
rassurer leurs familles.
La formation :
L’activité
radioamateur
est
réglementé
par
l’obtention de l’examen
HAREC
délivré
par
l’administration de tutelle,
l’ANFR. Des cours sont
ainsi promulgués par
l’association : tous les
jeudis à 18h30 au
FabLab de Jarry. Des
formations
spécifiques
sur les nouveaux modes
de communications ou avancées sont également en
cours de mise en place.

Les équipements :
Les radioamateurs de Guadeloupe, pour communiquer,
doivent pouvoir communiquer entre eux facilement en
utilisant
des relais
permettant
d’assurer
les
communications
locales ou d’urgence. Nous sollicitons donc les autorités
et sociétés possédant
des terrains sur des
points
hauts
particulièrement
bien
dégagés pour nous
mettre à disposition
quelques m2 afin de
pouvoir y héberger des
équipements et pour
nous
aider
financièrement. Ces équipements permettent de réaliser
des exercices de simulations d’urgences afin de tester la
coordinations des personnels et les équipements mis en
place spécifiquement pour les urgences.
La sensibilisation et la communication locale :
La méconnaissance de l’activité radioamateur est un
frein au développement de l’activité radioamateur en
France et en Guadeloupe. Il est important de participer à
des grands événements guadeloupéens comme la route
du Rhum afin de faire connaître l’utilité et l’intérêt du
grand public et faire naître des passions.
Le Radio Club de Guadeloupe :
L’association Radio Club de Guadeloupe est une
association loi de 1901.
Identification R.N.A. : W9G2005030
Publication au journal officiel le : 21 avril 2018
Membres fondateurs :
➔ Gael Musquet, hacker, organisateur de Caribe
Wave, président de HAND (HACKERS
AGAINST NATURAL DISASTERS)
➔ Bertrand Demarcq, entrepreneur et
radioamateur depuis plus de 20 ans.
Les radioamateurs en Guadeloupe : 54
Les radioamateurs en France : ~13 000
Les radioamateurs dans le monde : ~ 3 millions
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C’est quoi un radioamateur ?
Un radioamateur est un(e) citoyen(ne) bénévole,
qui a passé avec succès un examen qui lui permet
d’utiliser différentes bandes de radio dans
l’ensemble du spectre radioélectrique lui
permettant de contacter d’autres radioamateurs à
travers le monde en utilisant tout type de
communication, par la voie, la télégraphie (code
morse) ou bien de nombreux modes numériques.

Les radioamateurs sont à l’origine de nombreuses
avancées technologiques des les
radiocommunications en développant des modes
de communications et en réalisant des
équipements (émetteurs, antennes, …)
Ces liaisons peuvent servir à assurer des liaisons
d’urgences pour les services de l’État ou tout
simplement en loisirs. Les radioamateurs sont
regroupés au sein d’associations, les radio clubs,
au niveau national et représente une communauté
internationale avec des valeurs d’entraide et
d’assistance.

Il n’y a pas d'âge alors contactez-nous et devenez
vous aussi bientôt radioamateur !

Au niveau spatial, les radioamateurs organisent
des contacts entre les écoles et la station spatiale
internationale ISS, reçoivent les données des
satellites et sondes de recherche et communiquent
via des satellites fabriqués par leurs soins !

