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Chers amis radioamateurs,

Il y a trois ans, vous m’avez élu comme 
administrateur de notre association 
nationale, et j’ai passé deux années à sa 
tête. Aujourd’hui, je termine mon mandat 
et j’aimerais prendre quelques instants 
pour vous remercier pour cette expérience 
formidable.

Je suis fier de tout ce que nous avons 
accompli ensemble pendant ces deux années. 
Nous avons travaillé dur pour promouvoir la radio d’amateur 
auprès du grand public et des décideurs politiques. Nous avons 
organisé des événements et des activités pour encourager les 
jeunes à s’intéresser à cette merveilleuse technologie. Nous avons 
également travaillé en étroite collaboration avec nos homologues 
internationaux pour promouvoir les intérêts des radioamateurs à 
travers le monde.

Au cours de ces deux années de présidence, j’ai eu la chance de 
rencontrer de nombreux radioamateurs passionnés et engagés. 
Je tiens à les remercier personnellement pour leur dévouement et 
leur engagement envers notre association et notre merveilleuse 
passion. Leur engagement et leur dévouement ont été et sont 
essentiels pour l’avenir de notre communauté.

J’ai une pensée pour les membres du conseil d’administration 
et surtout du bureau exécutif où j’incorpore Anita et Adélaïde, 
qui ont travaillé pour faire vivre notre association et faire avancer 
les nombreuses problématiques. Votre expérience et votre 
détermination ont été cruciales pour réaliser nos objectifs collectifs 
et faire progresser notre passion commune.

Enfin, je voudrais remercier l’ensemble de nos partenaires,  
qu’ils soient institutionnels ou associatifs. Nous sommes fiers de 
pouvoir travailler ensemble et de représenter les radioamateurs 
à travers le pays. Nous sommes engagés à continuer à travailler 
ensemble pour affronter les nombreuses problématiques qui se 
présenteront dans un futur proche.

Au cours des deux dernières années, nous avons fait face à de 
nombreux défis, mais nous avons toujours été en mesure de les 
surmonter grâce à notre unité et à notre engagement envers 
nos objectifs communs. Je suis confiant que cette association 
continuera de prospérer sous la direction de mon successeur. 
Je suis fier de laisser derrière moi une organisation forte et 
dynamique, prête à relever les défis futurs avec succès.

Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude envers ma famille pour 
son soutien constant et sa compréhension de mes engagements 
envers cette association. Sans cela, je n’aurais pas été en mesure 
de remplir mes responsabilités envers cette organisation et sa 
communauté.

En conclusion, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à 
faire de mon mandat en tant que président du REF une expérience 
particulière. Je suis fier de notre travail et de tout ce que nous avons 
accompli ensemble. Je suis reconnaissant pour l’opportunité qui 
m’a été donnée de servir cette communauté exceptionnelle et 
je suis impatient de continuer à être un radioamateur engagé et 
passionné à l’avenir.

Merci encore pour votre soutien, votre engagement et votre 
dévouement envers cette association.

Norman HUBERT F4HXK,  
président du Réseau des Émetteurs Français.
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