
ACTIVITES 2015 



Galette des Rois 18 Janvier  

32 Participants dont nos voisins du 72 et leur Présidente F4GDI, du 53 
ainsi que le Président du 50 F5HVI à noter que 10 YL accompagnaient 

leurs OM lors de cette sympathique manifestation. 
 



Galette des Rois 18 Janvier  

Merci à notre 
photographe habituel 

Olivier F4AND/53 



Assemblée Générale Ordinaire 12 Avril 
à Tourouvre 

21 OM présents dont 18 du 61 (30 pour le repas) 
2 Départements voisins représentés:  50, 53,  
5 Membres excusés ayant envoyé Pouvoirs 
Les présidents du 14 et 72 se sont excusés 
22 Votants, tous exprimés 
 
Merci à Jérôme F4HAQ pour l’organisation. 



Pique-Nique R4 au Mont des Avaloirs 
                   le 19 Juillet    

les OM et YL du 53, 61 et 72 se 
réunissaient pour un Pique-

Nique 
 
 32 personnes se sont présentées 
sur le site. Journée humide et 
venteuse où nous avons quand 
même aperçu quelques rayons de 
soleil.  
Après l’installation du barnum et 
l’apéritif, le repas (transporté par 
Gérald - F4AKO) fut servi aux 
convives.  
 



Pique-Nique R4 au Mont des Avaloirs 
                   le 19 Juillet    

 
Visite du site du R4 commentée par 
Joël - F1HGX et la traditionnelle photo 
de la famille radioamateurs. Les 
bénéfices de cette journée vont dans la 
caisse du relais, si tous les utilisateurs 
versaient 10€/an pour payer les 
factures EDF (tarif Pro), la location de 
l’emplacement, les réparations, le 
trésorier serait comblé. 
 
Merci à nos bénévoles qui se déplacent 
gratuitement pour l’entretien et les 
réparations courantes (peinture, 
haubans, élagage etc . . .) 
 



Activation de TM61FDC L’Aigle St Michel 
                   – Tour ULM 24-31 Juillet    

Opérateurs: 
 
F5LEY, F5JLS , F4HAQ 
F4CHA, F1DOI, F1HGX 

Equipements: 
 
Ant: Comet CWA1000 en HF 
        9 + 19 élements VHF/UHF 
TX/RX HF: TS440S / 100W HF 
           VHF: FT-290RII / 25 W 

120 petits appareils 
Sur le tarmac au départ 



Le Stand 
F8BBB au manip 

Quelques opérateurs 

Capucine au Vibro 

Activation de TM61FDC L’Aigle St Michel 
                   – Fête du Ciel 16 Août    

Plus de 15000 visiteurs 
Beaucoup de discussions et de questions 
Documentation appréciée 
Toutes les QSL Papier (437) ont été envoyées via Bureau, 
seules 2 ont été réclamées en direct à ce jour.  
175 eQSL sont archivées et consultables aux archives 



Activation de TM61FDC L’Aigle St Michel 
                  Tour ULM et Fête du Ciel 

Bilan de l’Opération: 
 
437 QSO (407 Calls différents) 
Bandes utilisées 80, 40, 20, 15, 2 m et 70cm 
60 QSO en CW, 233 en SSB et 144 en Digital 
42 contrées DXCC contactées 
+ De nombreuses discussions locales !! 
 



Antenne HEXBEAM: Elle est arrivée enfin ! 

6 Bandes: 
 
6 à 20 mètres (sans boite d’accord) 
Diamètre 6,50 mètres poids 9,5 Kg 

Eléments 
actifs 

Eléments 
support 



Antenne HEXBEAM: Dans son coffre de transport! 

Un test de montage final sera réalisé lorsque le WX le permettra 



Antenne HEXBEAM: Un rotor est aussi disponible ! 

L’ensemble, ainsi que la procédure 
d’assemblage est disponible pour le  
moment au QRA de F1DOI pour  
toute activité approuvée par l’ARA-61. 
 
Les dimensions de l’ensemble sont: 
 
    150 x 32 x 25 (cm) sans le mât 
    162 x 40 x 25          avec le mât 



Le Relais R4 F6ZCE Mont des Avaloirs 

TRAVAUX REALISES au RELAIS en 2015 

1°) 19/05 
Gros élagage sur les haubans Sud. et sur le câble alim. secteur.   
Contrôle chauffage duplexeur : ----OK. 
Tronçonneuse prêtée et carburant donné par Françis Rabinel 
Intervenants: F1HGX, F5LTI, Francis SWL. 

2°) 27/05 
Peinture porte du local, int. et ext. y compris l’huisserie. 
Retiré affiche (n° tph. pro. F6IQG-F1HGX). 
Peinture verte antirouille donnée par Jean F5LTI. 
Intervenant : F1HGX. 



Le Relais R4 F6ZCE Mont des Avaloirs 

3°) 29/06 
Porte du local, pose d’une poignée et 2ème couche de peinture. 
Tension des haubans Sud. Hauban Ouest du bas, cassé, réparation. 
Contrôle des 7 poteaux bois supportant la ligne électrique, RAS. 
Notre ligne élect. n’est pas fixée sur le poteau bois qui est en mauvais état. 
Marquage (provisoire)« F6ZCE » sur le local au dessus de la porte. 
Intervenant : F1HGX 

Divers Reste une affiche à réaliser et à fixer, détaillant l’identité du 
relais et la (ou les) personne(s) à contacter en cas de besoin. 
Plusieurs lignes électriques (anciens relais) restantes et inutilisées 
sont accrochées sur les poteaux bois et provoquent une contrainte 
importante en cas de givre ou tempête. 
Ne devrait-on pas envisager de les retirer, après accord du 
propriétaire, évidemment. 
  
A voir et discuter le 19 juillet lors du pique-nique . 

TRAVAUX REALISES au RELAIS en 2015    (Suite) 

Un Grand Merci aux Intervenants 


