Action solidarité par F6KPW

Communication de Pascal F5LGB
Les interventions « entraide et partage » du club F6KPW tant au profit des
radioamateurs du département ou de la région ou encore à l’occasion de cette
opération de solidarité sociale se poursuivent et rencontrent un vif succès.
Dans un souci de transparence, de promotion de nos actions et pour témoigner de
notre satisfaction aux participants et à titre de CR comme de témoignage de
satisfaction, voici le mail que j’adresse à nos généreux participants:

Un grand merci à chacun d’entre vous :
par ordre alphanumérique j’ai nommé :
F1AFT Bernard Bévalet Villenave d’Ornon; F1HAH Guy Cestas et son XYL
Antonia; F1RTA Mohamed Ben Sliman Mérignac; F5IG

Jean-Luc PERONY

de Bordeaux; F4GQB Serge DUPONT Blanquefort; F4INC

Carignan

Bernard MEDINA

Talence; F5IJH Drelon Christophe Pessac; F5LGB Pascal FASOLA St Jean
d’Illac; F5NNN Eric PERE

St Jean d’Illac; F6AWI François LESPINASSE

Talence; F6BLP Francis PINSON La Teste De Buch; F6DHU POTTY Jean-Claude
Pessac; F6DZT Pierre GREGOIRE, Mérignac; F6LIA Victor Lanton et son XYL
ainsi que les membres du Radio-Club F6KPW St Jean d’Illac qui ont approuvé et
coconstruit cette action !

En effet, chacun à sa manière, financièrement, matériellement ou humainement,
par un don financier, matériel (vêtement, cadeau, gourmandises ou produits
d’hygiène) ou encore en invitant cette famille lors d’un repas de fête, vous
avez chacun à votre manière et selon vos moyens, ouvert votre cœur et fait un

geste en faveur d’une famille en difficulté, geste d’une rare générosité et
d’une bonté louable à notre époque !
Le radio-club a participé lui aussi à travers un don modique et, pour les
enfants, en offrant un ordinateur complet reconditionné par le club.

Concernant la remise du montant de la collecte solidaire organisée par le
club F6KPW, à St Jean d’Illac, le 23 Décembre à 14H30, Madame POLINTSOV
Oksana, la mère de famille reçoit des mains de F5NNN Éric Président du radioclub, en présence de F5LGB Pascal, secrétaire,et contre reçu, le don d’un
montant de 450 euros correspondant au montant intégral de la somme recueillie
au cours de l’opération de solidarité menée par le radio-club F6KPW.
Il s’agissait d’aider cette famille de réfugiés composée des parents et de
leurs deux enfants scolarisés sur la commune de St Jean d’Illac.
Cette famille

en caravane occupe une place sur l’emprise du terrain

municipal où sont implantés les locaux de notre club radio.
Très émue et reconnaissante, elle remercie chaleureusement chaque donateur
pour leur geste bienveillant à la veille du réveillon de Noël .

Pour ma part,

au nom du C.A, je vous présente également nos remerciements

les plus sincères.

La devise du radio-club « Entraide et Partage, » prend pleinement son sens,
tant au travers de nos missions d’entraide à destination des radio-amateurs
qui en font la demande, missions qui nous ont déjà menées de Hendaye (64) à
La Rochelle (17) ou d’Arcachon (33)

à Marmande (47), tout autant qu’auprès

de nos membres et des sympathisants, qu’à l’occasion de cette action de
solidarité à dimension humaine et locale.

Si vous aussi voulez vous renseigner, soutenir ou adhérer à F6KPW

Radio-club

les 4 ex, pour nous aider à poursuivre nos actions, pour acquérir un souvenir
du club (tee-shirt, mug), où encore être tenu informé ou participer à la vie
du club n’hésitez pas à vous rendre sur la page :
https://www.helloasso.com/associations/radio-club-les-4-ex-f6kpw
J’en profite pour rappeler que le club F6KPW a intégré ses locaux définitifs
1551, avenue de Pierroton à ST JEAN D’ ILLAC où il se réunit dorénavant chaque
jeudi soir dès 20 heures, mais aussi, le samedi après-midi dans le cadre

d’activités diverses (initiation à la programmation en C C+, arduino, antennes,
trafic, équipement de stations mobiles, entraide, convivialité…)
demande à d’autres occasions (renseignements via f6kpw@laposte.net

ou encore à la

pascal.fasola1@gmail.com)

Pour le C.A le Secrétaire :
F5LGB Pascal Fasola

ou

