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Compte rendu de la réunion ordinaire du 03 / 12 / 2021 

 

 
Présents : F5LEY président, F1DOI secrétaire, F8CGY secrétaire adjoint, F6IGY rédacteur de Galène-61, 

F4GNN trésorier, F4HAQ, F5CTB, membres du CA 

Excusés :  F1HGX, F6AAP, F1BIO, F4AKO 

 

 

 

C’est la troisième réunion en présentiel de cette année 2021. L’objectif principal de cette réunion est de préparer notre 

réunion « Galette 2022 du 09 Janvier à St Germain du Corbeis. Comme à l’habitude, la proposition d’ordre du jour 

émise par le secrétaire est utilisée comme canevas pour son bon déroulement.  
 

1. - Informations du Président :  

Jacky nous informe de sa participation aux différentes Assemblées Générales des Associations 

suivantes : 

- Le 04/12 AG de l’ADRASEC-61 à l’Aigle 

- Le 11/12 AG de 50 à St Lo 

- Le 19/12 AG du 14 à Aunay-sur Odon 

     Autres infirmations : 

 Jacky nous présente les deux livres de Denis Derdos F1AHX édités par les éditions Heimdal, qui 

traitent des Matériels Radio des troupes Alliées pendant la seconde Guerre Mondiale 1939-45. Il les 

a trouvés sur le site de la FNAC à un prix inférieur de 5€ par rapport au prix de vente normal. 

   Hamexpo 2022 se déroulera au Bocapole de Bressuire (Deux-Sèvres) le samedi 22 octobre  

 L’équipe du REF TM0HQ a remporté la première place mondiale lors du contest de l’IARU pour la 

6éme foisconsécutives. 

 L’ANFR informe que les passages d’examen Radio-Amateur et le certificat sont désormais gratuits.. 

Un remboursement des OM qui l’ont passé récemment est prévu. 

 L’ile de Crozet (un YOTA assez rare) pourrait être activée (F6EXV, F6CUK) de Décembre 2022 à 

Mars 2023 entre deux vacations du « Marion Dufresne » le ravitailleur de l’archipel. 

 Enfin, Jacky nous montre une photo de l’ISS prise depuis le « Monge » le deuxième plus grand 

navire militaire de la Marine nationale après le « Charles-de-Gaulle » Ce navire est 

capable de détecter une pièce de 2€ située à 400 Km d’altitude !! 
2.   - Etat de nos finances 

Christophe F4GNN, nous fait le bilan de nos finances après l’AG 

Avec le report de l’exercice précédent nous en sommes à 1088,19 €. 

Il faut y ajouter 267€ en espèces qui doivent être versés sur le compte courant. 

Ce à quoi il faut ajouter le montant du compte sur livret. 

Par rapport à la dernière réunion, le nombre de cotisants est passé à 32 

3. -   Préparation de la Galette du 09/01/2022 

 Yves F8CGY récupèrera la Clé de la salle des Pommiers à la mairie, et Jacky F5LEY la récupèrera à 

son domicile pour préparer la salle. 

 Yves dispose d’un certain nombre d’éléments (Nappes papier et quelques consommables, etc.) qu’il 

a remis à Jacky F5LEY en fin de réunion. 

4. – Validation du Calendrier 2022 

Aucune modification n’est à apporter au Calendrier préparé par Yves F8CGY, et disponible sur notre 

site WEB 

5. – Préparation de l’AG du Dimanche 03-04-2022 

Le lieu reste à définir, Jacky F5LEY qui assistera à l’AG de l’ADRASEC-61 le 4/12 dans la région 

de L’Aigle donnera son avis concernant ce même restaurant pour notre AG 

6. -  Le « Site Internet ARA-61 » 

 Rien de nouveau sur notre site, Daniel F6AAP est absent et n’a rien communiqué de particulier à 

Michel F1DOI. Il met à jour le contenu du site, au fur et à mesure qu’il reçoit des informations 

(Compte-rendu des réunions ou d’activités, etc..) 

7.  -  Le Relais R4 F6ZCE 

Toujours l’objet de piratage par un ou plusieurs individus qui envoient systématiquement des 

porteuses à la fin de chaque message, empêchant le relais de retomber, et entrainant sa coupure par 

 

ARA-61 ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DU DEPARTEMENT DE L’ORNE 
Union sans but lucratif regroupant les Radioamateurs de l’Orne, arrêté du 03 .01. 1994 

Affiliée au Réseau des Emetteurs Français (REF) association Nationale reconnue d’utilité publique, décret du 29. 11. 1952 

Siège social : 4 rue des Erables – F-61000 ST. GERMAIN du CORBEIS 

Secrétariat : F1DOI / LECOMTE Michel 13, La Gevraisière 61100 La LANDE PATRY courriel mj.lecomte@orange.fr 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

mailto:mj.lecomte@orange.fr


Page 2/3 

l’anti-bavard. Gérald (absent à cette réunion) a déjà déposé 4 plaintes à l’ANFR à ce sujet. Il a besoin 

de relevés ou d’enregistrements pour affiner ses recherches et constituer un bon dossier. 

A savoir que maintenant le relais est coupé toutes les nuits, l’individu ne cessant d’insulter les OM 

qui trafiquent dessus. Situation intolérable. 

8. – Galène -61 

André F6IGY va éditer un nouveau numéro avant la Galette 2022 

Jacky F5LEY doit lui faire parvenir son « Edito » traditionnel et Michel F1DOI la documentation 

d’invitation. 

9. – Activités 2022 

La liste des activités déjà préparée lors de notre précédente réunion est rappelée : 

- Galette Traditionnelle le dimanche 9 Janvier 

- Assemblée générale 2022 le dimanche 3 Avril 

- Brocante/associations St Germain du Corbeïs le jeudi 26 Mai 

- Journée Chappe 5 ou 12 juin 

- En Juillet Pique-Nique du R4 

- Rallye des points hauts date à confirmer 

- Field Day sur 40m avec la participation des 3 départements voisins ? 

- Fête de St Gabriel Patron des transmissions (fêtée par Armée) 

Reste à espérer qu’il y aura des volontaires pour assurer ces activités. 

10. – Mise à jour du Plan d’Actions du Plan d’Actions du 03-09-2021 

Le plan d’actions a été réinitialisé : 

Les points en rouge sont permanents. 

11. – Tour de table 

F5CTB : Gère l’héritage Radio de son oncle et parrain F6BPH décédé. Son antenne HF est hors 

d’usage pour le moment et il est très peu actif en VHF. 

F6IGY : Prépare le N°85 de Galène-61 qui sera diffusé avant la Réunion Galette 2022. André s’étonne 

de ne pas recevoir le bilan financier du R4 de la part du trésorier F6HER. Ces informations étant utile 

pour motiver les OM à participer à l’entretien et aux frais de fonctionnement du Relais. 

Côté bricolage, André, toujours fan des expéditions de terrain construit un mât à partir d’une antenne 

Kaki pour supporter son dipôle HF. 

F4HAQ : Participera le 04/12 à l’AG de l’ADRASEC-61. Trafic assez calme pour le moment. Jérôme 

nous signale que le relais de Vernon est à nouveau opérationnel. Sa position actuelle est provisoire.  

F4GNN : Modification de ses équipements informatique (Passage à Windows-10). Christophe utilise 

maintenant un seul logiciel de log pour ses 3 RX/TX (Log4OM). Il est aussi maintenant équipé DMR. 

Il trafique surtout le week-end. 

F8CGY : Très peu de trafic, participa toujours avec assiduité au QSO Hebdomadaire de l’ARA-61 et 

fait remarquer que ce QSO n’est à ce jour jamais perturbé. 

F5LEY : Pas d’autres informations que celles qu’il nous a données en début de réunion 

F1DOI : Toujours actif sur le Satellite QO-100 (650 QSO, 61 pays contactés). A aussi testé le FT4 

sur 14080 KHz, Cette « Machine à QSO » est beaucoup plus rapide que le FT8, mais les informations 

transmises restent très succinctes (Identiques au FT8 : Report fourni par le logiciel, et QRA locator à 

4 chiffres), le BPSK est à son goût plus intéressant et permet beaucoup plus d’échanges. 

 

Ayant épuisé l’ordre du jour, il est 17h30 quand nous terminons notre réunion et rejoignons nos QRA,  

 

Prochaine réunion prévue le Vendredi 4 mars 2022 à 14h30 

 

Mais avant rendez-vous pour la Galette du Dimanche 09 Janvier 2022 
 

Annexes :  1 - Plan d’actions (le document de Christophe F4GNN est maintenant séparé de ce CR) 

           

Avec mes 73 les plus QRO et bonnes Fêtes de fin d’Année à tous 

 

Le secrétaire F1DOI  

 

 

 

Destinataires : F1BIO, F1DOI, F4AKO, F4GNN, F4HAQ, F5LEY  

          F6AAP, F6IGY, F8CGY, F5CTB, F1HGX, F5LTI   
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Annexe 1 
 

 

Plan d’Actions au 03-12-2021 : 
 

 ACTION QUI TERMINE 

    

16 Alimentation du site WEB en informations Tous  

23 Dons pour alimenter la trésorerie du Relais R4 F6ZCE Tous  

47 Appel aux articles (techniques ou non) pour Galène-61 Tous  

132 Contact Restaurateur du Mêle-sur-Sarthe pour validation de la date de l’A.G. F5LEY OK 

133 Edito pour Galène N°84 => F6IGY F5LEY OK 

134 Rapport moral 2019/2020 => F6IGY F5LEY OK 

135 Texte invitation à l’A.G. du 12-09-2021 => F6IGY F1DOI OK 

136 Infos A.G. sur le site WEB dés qu’elles seront disponibles F6AAP OK 

137 Envoi Invitation à l’AG 2021 à l’ensemble des OM du département F1DOI OK 

138 Avis de l’AG 2021 pour le Bulletin du REF F1DOI OK 

139 Test du Vidéo projecteur pour l’AG F1DOI / F6AAP OK 

140 Ecran pour projection F5LEY OK 

141 Test Taille photos pour Galène-61 F6IGY  

142 Suivi consommation du Relais R4 F4AKO/F1TGU  

143 Envoi Edito pour Galène de fin d’année à F6IGY F5LEY  

144 Envoi document d’invitation Galette à F6IGY F1DOI  

145 Récupérer le bilan financier du Relais auprès de F6HER/72 F5LEY  

    

    

    

 


