BILAN 2021 DE GESTION DES QSLs BUREAU – DEPARTEMENT 64

Le nombre de QSLs reçues au cours de l’année 2021 est en augmentation assez significative
par rapport aux années précédentes (2257 cartes reçues pour un poids de 7kg600), soit 41 %
de plus par rapport aux années 2019-2020 ! Nous avons reçu irrégulièrement 6 colis dans
l’année conformément aux nouvelles dispositions prises par le REF National.
Une quinzaine radioamateurs reçoivent régulièrement des QSLs, en augmentation par rapport à
l’an dernier.
2 OMs du département 40 continuent, à leur demande, à bénéficier du service QSL du
département 64. 1 OM vient récupérer ses cartes 2 à 3 fois par an à mon domicile (F5VMN).
30 OMs du 64, sont inscrits au service bureau QSL et y ont déposé des fonds ou des timbres.
Le total des dépôts à la fin du mois de Décembre 2021 s’élève à 177,48 €, en timbres ou
espèces, stable par rapport à l’an dernier.
Les QSLs pour les bénéficiaires sont expédiées le lendemain de leur réception au tarif le plus
intéressant (écopli). Comme les années précédentes, les frais d’enveloppes ou d’emballage ne
sont pas répercutés sur les OMs.
Enfin je conserve les QSLs de nombreux radioamateurs du département, qui ne m’ont pas
adressé des fonds ou des timbres pour que je puisse leur envoyer leurs cartes.
Ils s’agit de : F1BQW, F1CJS, F1EHM, F2GN, F4EMK, F4FWO, F4GMT, F4GUE, F4IPB,
F4NHX, F5ACM, F5DHM, F5HPF, F5HSE, F5HTV, F5IDE, F5IXR, F5JWR, F5NBK, F5OBV,
F5ORO, F5RAG, F5RKJ, F5SOP, F6ACT, F6AUC, F6AXV, F6DGO, F6DRN, F6DUV, F6EOB,
F6EWB, F6HRE, F6IFG, F8DPN, F8FYL.
Je les invite à prendre contact avec moi pour envoi de leurs QSLs. Il faut savoir que je ne
dispose d’aucun moyen pour renvoyer ces cartes au bureau QSL national.
Merci de la confiance que vous voulez bien m’accorder. Je suis à votre disposition pour toute
question.
Le QSL Manager du 64
Christian SAINT-ARROMAN – F4WBN
123, Chemin Comexa
64990 URCUIT
f4wbn@dx-lambda.org

