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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ARA-61 LE 12 SEPTEMBRE 2021 

 
 

COMPTE RENDU 
   

Malgré les problèmes causés par la pandémie, L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association ARA-61, 

s’est tenue le dimanche 12 Septembre 2021 au Mêle-sur-Sarthe (61), à l’hôtel/restaurant « de la Poste ». 

Dans le respect des règles imposées. Le rendez-vous était fixé à 9h30 (Heure d’été !!) 
 

20 Présents: (16 du 61) 

Du 61 : F0FMJ, F0GZH, F1DOI, F1TGU, F4AKO, F4GNN, F4HAQ, F5CTB, F5DYS, F5JLP, F5LEY, 

F6AAP, F6IGY, F8CGY, et F4EZO et F4EYP de l’ADNASEC-61 

Du 14 : F5PAX (Président), du 50 : F1HVI (Président), du 53 : F4GRM, du 72 : F1BJD  

6 Membres se sont excusés : 

F6EMY, F1AJM, F1EXL, F5BUF, F1HGX, F5LTI 

7 Membres nous ont fait parvenir leur pouvoir  

F1BIO, F2MV, F4AND, F5JJA, F8BBB, F4CHA, et Claude F-59735, 
 

 

C’est par un beau WX de début d’automne que les OM ont rejoint le restaurant « de La Poste » au centre de 

la cité du Mêle-sur-Sarthe située à une vingtaine de kilomètres à l’est d’Alençon. Après l’accueil et le 

contrôle sanitaire en vigueur, le traditionnel café/croissant est comme l’accoutumée offert par l’Association, 

les retardataires en profitent pour régler leur adhésion ou le règlement du repas auprès de notre trésorier. 

Notre Président Jacky F5LEY ouvre la séance à 10h et déclare ouverte l’A.G. 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’ARA-61 2021 

 

 
 

 

ARA-61 ASSOCIATION DES RADIO-AMATEURS 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
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Il remercie tous les OM présents pour leur participation, en particulier les représentants des départements 

voisins : Dominique F5PAX, Président du 14, F5HVI du comité de direction du 50, F1BJD du 72 et F4GRM 

du 53, ainsi que les représentants de l’ADRASEC-61, F4EZO et F4EYP.  

 

Jacky demande ensuite une minute de silence en souvenir de deux OM qui nous ont quittés au cours de ces 

deux dernières années : Guy F2IN et Benoît F1LO 
 

       Le rapport moral des exercices 2019 et 2020, lu par le Président est projeté sur écran, agrémenté de 

quelques images retraçant les différents évènements de ces deux dernières années, très perturbées par la 

pandémie du Covid-19. Tous les détails de ce rapport moral figurent en page 7 du numéro 84 de notre revue 

« Galène-61 », consacré en grande partie à notre AG.  Il est ensuite soumis à l’approbation de l’assemblée. Il 

est accepté par un vote à l’unanimité. 

      La parole est ensuite passée à notre trésorier Christophe, F4GNN qui nous commente ses chiffres (Voir 

pages 8 et 9 de Galène-61 N°84). Après soumission au vote, ce bilan très positif, bien que privé de quelques 

rentrées de QSJ dues à l’annulation des manifestations 2020, est aussi adopté à l’unanimité.  

Notre journal Galène-61 est consultable sur notre site web : http://ara61.r-e-f.org/  
 

Situation effective au 11 Septembre 2021 

 

D’après l’ANFR, le département comptabilise 61 OM (dont 2 sont sur liste rouge pour lesquels 

l’Administration ne communique pas les données personnelles), 32 sont inscrits à l’ARA 61 et 30 adhérent 

au REF. Hors département, 10 radioamateurs ou SWL cotisent à l’ARA 61.  

A noter cette année, 5 nouveaux indicatifs : F0GXA en Liste Orange 

       F1NGL Denis à St Pierre-du-Regard 

      F4GTE Stéphane à Coulonges-sur-Sarthe 

       F4IYA Irènée à Berd'huis (12 ans)  

      F4IXX Auguste à Nocé (14 ans) 

Ces deux derniers sont membres du Radioclub F4KLQ du collège Roger Martin Du Gard de Bellême. Ils y 

ont été formés par Marie Halley F4IKP et Mathieu Mostel F4EZO   

La position géographique des OM du 61 figure sur le Site Web « Les OM du 61 » => Position géographique 

des OM du 61 

 

Activités du Président en 2019 
 

En plus des activités de l’association présentées par la suite, Jacky a assisté en 2019 aux AG : du 14 le 17 

Mars, du 50 le 8 Décembre, du 72 le 7 Avril. Il a aussi participé à l’organisation d’Hamexpo au Mans les 12 

&13 Octobre.  

 

QSO hebdomadaire 

 

Quelques OM se retrouvent régulièrement tous les mercredis soir à 20h45 locales sur R4 - F6ZCE (145.100 / 

145.700 MHz) Selon les intervenants, et les sujets traités, la durée est de 15 à 30 minutes. 

N’hésitez pas à venir nous retrouver ! Y sont discutés : sujets techniques, bilans de trafic, météorologie, 

propagation, etc… 

 

Site WEB de l’ARA-61  

 

 La parole est donnée à Daniel F6AAP notre Webmaster : un rappel, le site ARA-61 est hébergé par 

les serveurs du REF et son adresse : http://ara61.r-e-f.org/, il est aussi accessible depuis le site du REF à la 

rubrique « Le REF près de chez vous » puis « Vos contacts locaux ». Si, sur certaines plates-formes ou avec 

certains navigateurs, vous rencontrez un problème lors de l’affichage de la page d’accueil, utiliser l’adresse 

suivante : http://ara61.r-e-f.org/SITE/Index.html.Toutes les remarques sont à communiquer à notre 

Webmaster. Ce dernier vous en remercie à l’avance, et il attend toutes suggestions d’améliorations et aussi 

des articles ou informations pour faire vivre le site. 

http://ara61.r-e-f.org/
http://ara61.r-e-f.org/
http://ara61.r-e-f.org/SITE/Index.html
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Chalenge 2019 
 

Comme l’an dernier, nous récompensons les meilleures participations aux activités du REF en 2019 

Au global : Stanislas – F4CHA avec 10 participations 

Une coupe sera remise, Stanislas n’étant pas présent à l’AG. 

Notre Président propose la création d’un Diplôme pour ces récompenses et invite pour cela la participation 

des adhérents. Proposition déjà faite l’an passé et qui est restée sans réponse ! 

 

Relais R4 / F6ZCE & DMR F1ZQI 
 

Gérald a constaté le retour du brouillage l’après-midi par des agriculteurs. La situation financière du Relais 

R4 est toujours très critique. Un courrier a été envoyé aux trois présidents départementaux (53,61,72) 

Un relevé comparatif de consommation doit être mis en place (F4AKO/F1TGU). Il semblerait que la 

consommation du relais soit passée de 1,2 à 1,9 KW / Jour, à confirmer. A voir l’augmentation de cette 

consommation suite à la mise en place du relais DMR et de la ventilation du local 

Le relais DMR F1ZQI est toujours opérationnel.  

Didier F4GRM/53, nous fera un petit exposé sur l’utilisation du DMR à la fin de notre Assemblée Générale. 

Enfin il semblerait qu’il existe quelques usurpations d’indicatifs sur le DMR, système qui se voulait 

inviolable !!  

 

Relais de l’Aigle F1ZKC & DMR F1ZPR  
 

2 relais ont été installés sur le château d’eau de Saint Michel-Thuboeuf à 230 m d’altitude 

- F1ZKC (145,025 – 145,625 MHz) CTCSS : 123 Hz 

- F1ZPR (430,575 – 439,975 Mhz) 

L’inauguration a eu lieu le 13 Décembre 2019 

Pour le moment ces relais ne sont pas très utilisés trop peu d’OM locaux sont équipée en DMR 

 

Galène-61 

 

Le n° 84, la dernière édition de notre journal assurée, depuis maintenant 10 numéros, par André F6IGY 

vient de paraître pour notre Assemblée Générale. André assure un travail de qualité, apprécié de tous nos 

lecteurs. Ce dernier numéro, riche en photos était assez volumineux, et quelques messageries refusent les 

fichiers trop gros. Dans le futur, une réduction de la taille des photos sera testée pour rester à une taille 

acceptée par tous. 

Notre journal est distribué aux membres par courriel (pour ceux qui ont communiqué leur adresse). Il est 

aussi envoyé aux présidents départementaux de nos départements voisins, et par courrier postal, pour ceux 

qui ne disposent pas d’adresse e-mail (à ce jour 5 envois).  

Quelques temps après, le document est disponible sur notre site WEB, il est toujours possible de télécharger 

la revue sur son PC à partir de notre site. A noter que, notre rédacteur est toujours avide d’articles, photos, 

en particulier en format portrait pour la page de couverture, etc…  pour l’alimenter !! 

 

Service QSL (Un rappel) 
 

1 - Pour envoyer des QSL via le service QSL du REF, il faut être adhérent.  

2 - Pour les non adhérents, le retour et la distribution, est au bon vouloir du département et du QSL manager. 

Notre QSL manager est F5JLP. Pour recevoir ses QSL, lui faire parvenir des enveloppes self adressées et 

affranchies pour 100g minimum, ou les retirer à son domicile (après un coup de 600Ω évidemment) 

(Ses coordonnées sont sur le Site WEB). Il n’y aura plus aucune distribution particulière dans les « Boites 

aux lettres ».  A noter que le DARC en Allemagne retourne systématiquement les QSL des non membres de 

leur association nationale  

Note : Les QSL non retirées après 1 an seront détruites 
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Dates à retenir pour 2022 

 

Dimanche 9 Janvier :  Galette annuelle traditionnelle 

Dimanche 3 Avril :       Assemblée Générale 2022 (lieu à définir, à nous proposer ) 

Jeudi 26 Mai :        Brocante Associations St Germain du Corbeïs                                        

Dimanche 5 ou 12 Juin : Journée du Télégraphe Chappe 

Sam/ Dim. 25 & 26 Juin : Field Day sur 40m (Participation des 4 Départements. Voisins) 

Sam/ Dim. 2 & 3 Juillet :  Rallye des Points Hauts 144 Mhz et au-dessus 

Dimanche 17 Juillet :   Pique-Nique R4 

Dimanche 25 Septembre Fête de St Gabriel (Patron des Transmissions) 
 

Si la situation sanitaire continue de s’améliorer, nous pouvons aussi espérer la reprise du Salon Hamexpo au 

Mans en Septembre/Octobre 2022 
 

Toutes ces activités ne pourront se dérouler dans de bonnes conditions que si un nombre suffisant d’OM 

volontaires se manifestent pour y participer.  

  

Renouvellement du bureau : 

 

     Cette année, les quatre membres sortants cette année étant : 

 

- Jacky F5LEY Président 

- Yves F8CGY Secrétaire adjoint 

- Christophe F4GNN Trésorier 

- Jérôme F4HAQ ARRAPA (Association des Relais Radioamateurs du Pays de l’Aigle). 

 

Pas de nouvelles candidatures enregistrées, les quatre membres sortants acceptent de poursuivre leurs tâches 

au sein du bureau de l’Association. Le président demande si un vote à bulletin secret doit être organisé. 

L’ensemble des participants optent pour un vote à main levée. 

 

Le résultat du vote est le suivant : 

- Nombre de votants 23 (16 présents et 7 pouvoirs) 

- Abstentions    => 0 

- Nuls => 0 

 

 La constitution du bureau reste donc la suivante : 

 

- Jacky - F5LEY  Président 

- Michel - F1DOI  Secrétaire 

- Christophe F4GNN  Trésorier 

- Yves - F8CGY   Secrétaire Adjoint 

- Daniel - F6AAP  WEB Master 

- André - F6IGY   Rédacteur de Galène-61 

- Gérald-F4AKO :   Responsable Administratif du Relais F6ZCE (R4) 

- Alain - F5CTB  Membre 

- Jérôme - F4HAQ  Membre 

 

Concernant la validation du rapport moral et du bilan financier, tous deux sont approuvés à l’humanité 

- Nombre de votants 23 (16 présents et 7 pouvoirs) 

- Abstentions    => 0 

- Nuls => 0  
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Infos ADRASSEC-61 F4EZO 

- L’Assemblée Générale s’est déroulée en présentiel le samedi 20 Mars à Saint Ouen-sur-Iton. Sur 

invitation, notre président F5LEY y a participé 

- Le Radio Club F4KCO est en partenariat avec F4KLQ, le Radio Club du collège Roger Martin 

Du Gard de Bellême, dirigé par Marie Halley F4IKP. 

- La liaison avec Thomas Pesquet a bord de l’ISS s’est très bien passée. La station télé-bridge 

Italienne a été utilisée pour cette liaison 

- Un ballon sera lancé par le radio club F4KLQ et prendra des photos toutes les 2 minutes. 

- Un second ballon sera lancé en octobre. 

- Les activités de recherche de balises se sont déroulées normalement, malgré la pandémie 
 

Infos Départements voisins (14 ,50, 72, 53)  

 

Pour le 14 : F5PAX :   

- Le département du Calvados comporte un peu plus de 100 OM. 

- 64 sont membres de l’ARAC 14 rejoints par 7 SWL. 50 sont membre du REF. 

- Malgré la crise sanitaire et le manque d’activités engendrées, nous avons réussi à conserver le 

même nombre de membres que les années précédentes. 

- En 2020, pour cause de COVID, nous avons participé à 2 concours. Le concours d’été et l’IARU 

VHF. 

- Nous avons réalisé une AG dématérialisée (par Internet et courrier). 

- En 2021, toujours pour les mêmes raisons, nous avons participé à trois concours. Le championnat 

de France THF, le concours d’été, l’IARU VHF. 

- En revanche, aucune activation d’indicatif spécial pour le 6 juin en 2020 et 2021. 

- Nous avons eu trois décès, Fernand BERTRAND - F8IQS, Alain SOSSON - F8JVI et le SWL 

Pascal MALLARD. 

- F8BBB, s’excuse de ne pas participer à l’AG pour cause d’opération chirurgicale. 
 

Pour le 50 : F5HVI 

- Pour le 50 aucune activité cause covid qui interdisait les réunions etc. …. 

- Départ du 50 d'Alain F6ACH pour le 82. Alain a été Président de l'ARA50, du RC Granville et 

aussi membre de l'ex FFREFBN (50- 61 14). 

- Arrivée de Philippe F8BXI. 

- Remerciement aux OMs du 61 pour les activités à Utah-Beach et du coté de St Mère Eglise. 

- Une future installation (site pas encore défini) du 3eme relais "numérique" multimodes. 

- Le nombre d'OM cotisants à l'ARA50 est en baisse. (Sans doute parce que l'ARA50 ne sert à rien 

comme il a été dit en AG !)  

- Pensons à consulter les sites des associations locales pour se tenir informé car cela ne transite 

quelques fois pas autrement. 

 

Pour le 72 : F1BJD 

- Jean-Luc, toujours très actif sur le satellite Qatari QO-100. Il a participé à l’expédition Hyper en 

Corse, tout s’est bien déroulé. 

-  Il indique aux membres de l’ADRASEC présents qu’une Fréquence d’Urgence a été attribuée 

sur le transpondeur bande étroite du Satellite sur la Fréquence 10.489.860 KHz. Le trafic y est 

interdit. 
 

Pour le 53 : F4GRM  

- Pas d’info particulière à transmettre du département 53 

- Présentation du système DRM avec Gérald F4AKO. Ils donnent quelques explications sur le 

fonctionnement du système et brièvement la façon de programmer les transceivers. La 

démonstration d’un QSO avec FR5FR de la Réunion démontre la facilité de contacter des stations 

lointaines avec ce système. F4GRM propose d’aider les utilisateurs qui rencontrent quelques 

difficultés. Il fait passer une feuille pour relever les indicatifs intéressés. 
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Jacky F5LEY clôt ensuite l’Assemblée générale et demande à tous les participants de se grouper sur le 

perron de l’hôtel pour la traditionnelle photo de famille. Surprise en arrivant sur le parking devant l’hôtel de 

voir un véhicule DMR (Service d’aide à la Personne), Didier F4GRM est prié de se positionner devant pour 

une photo !! 

Puis il est l’heure de passer à table. A l’approche du dessert, Jacky F5LEY anime, avec la complicité de 

Bernard F5DYS la tombola riche d’une trentaine de lots variés, et qui reçoit comme toujours un excellent 

accueil. Et c’est notre ami Jean-Luc F1BJD qui remporte cette année le gros lot :  

 

Un Transceiver Pocket DMR Baofeng. 

 

Nous tenons à remercier les participants, d’avoir pris la peine de se déplacer pour cette réunion 

importante pour la vie de notre association, ainsi que les adhérents qui nous ont adressé leur pouvoir 

démontrant qu'ils s'intéressent à la vie associative départementale.  

 

Fait à La Lande-Patry le 15 Septembre 2021 

 

Le Secrétaire : Michel / F1DOI 

 

 

 

 

 

 

 

         F4GRM en démo DMR                       F4GRM devant un autre DMR  

                                                                                   (Service d’aide à la personne) 


