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
__________

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ARA-61 LE 25 MARS 2018
COMPTE RENDU
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association ARA-61, s’est tenue le dimanche 25 Mars 2018 à
RANDONNAI (61), au restaurant « O’Randonnai. Le rendez-vous était fixé à 9h30 (Heure d’été !!)
28 Présents: (16 du 61)
Du 61 : F0FMJ, F1BIO, F1DOI, F1HGX, F4AKO, F4GNN, F4HAQ, F5DYS, F5JJA, F5JLP, F5LEY,
F5LTI, F6GZG, F6IGY, F8CGY, André Pinçon
Du 14 : F5PAX (Président), F8BBB
Du 50 : F5HVI (Membre du CA 50), F9ZG
Du 53 : F2MV, F5BUF, F-59735, F-18009
Du 72 : F4GDI (Présidente), F1BJD, F4EWP, F5OPN,
6 Membres se sont excusés et nous ont fait parvenir leur pouvoir :
F6EMY, F6AAP. F5NEM, F0GLG, F1AJM, F-60223

C’est par un brumeux WX que les OM ont rejoint le restaurant « O’Randonnai » dans la petite cité
située à une quinzaine de kilomètres au sud de l’Aigle. Après le traditionnel café/croissant et jus de fruits
offert par l’association, les retardataires en profitent pour régler leur adhésion auprès de notre trésorier.
Notre Président Jacky F5LEY ouvre la séance à 10h et déclare ouverte l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’ARA-61 2018
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Le groupe, en compagnie des personnalités, dont madame la Députée LOUWAGIE, qui nous ont fait l’honneur d’être présents

Page 1/5

Il remercie tous les OM présents pour leur participation, en particulier Christine F4GDI, Présidente du 72,
Alain F5HVI membre du CA de l’ARA-50, Dominique F5PAX, Président du 14,et les représentants du 53.
Le rapport moral de l’exercice 2017, lu par le Président est projeté sur écran, agrémenté de quelques
images retraçant en particulier les différents évènements de 2017. Tous les détails de ce rapport moral
figurent en page 6 du numéro 74 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 Michel F1BIO qui nous commente ses chiffres (Voir page 7
et 8 de Galène-61 N°74). Après soumission au vote, ce bilan très positif est aussi adopté à l’unanimité.
Michel nous commente ses difficultés avec le CIC, pour nous faire retirer les frais de gestion.
Situation effective au 31 décembre 2017
D’après l’ANFR, le département comptabilise 58 OM (dont 3 sont sur liste orange ou l’Administration ne
communique pas les données personnelles), 33 sont inscrits à l’ARA 61 et 29 adhérent au REF. Hors
département, 7 radioamateurs ou SWL cotisent à l’ARA 61.
A noter cette année, 3 nouveaux indicatifs : F6GZG Bertrand, qui vient prendre sa retraite à Longny-auPerche, F4GWZ Gilles à St Pierre-du-Regard et F4HHF Klaus à la Fresnaie-Fayel, Ces deux derniers ont été
découverts sur la liste ANFR. Un courrier d’invitation leur a été envoyé.
Par contre, 3 OM nous ont quittés : F5JYP Jacques, parti dans le 72, F6APG Maurice qui ne figure plus sur
les listes ANFR, et F6GKH Jean-Paul décédé le 19 janvier 2018. Notre président demande une minute de
silence, en hommage à Jean Paul.
Info de dernière minute, F0GNM Michel de Moncy suspend ses activités radio pour le moment.
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 2017
En plus des activités de l’association présentées par la suite, Jacky a participé aux AG du 50, 72 (Hélas celle
du 14 tombait à la même date). Il a aussi participé au Congrès du REF à St Saturnin (72) ainsi qu’à
Hamexpo au Mans. Il était aussi présent au collège Roger-Martin-de Gars le 14 avril pour le passage d’ISS
et les discussions entre les élèves et Thomas Pesquet.
QSO hebdomadaire
Quelques OM se retrouvent régulièrement tous les mercredis soirs 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, Propagation, etc…
Site WEB de l’ARA-61
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Infos transmises par F1DOI suite à l’absence de Daniel F6AAP : 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. Le site a été entièrement revu et réécrit en
HTML.5. La nouvelle version présentée lors de l’AG est maintenant disponible avec l’adresse citée plus
haut. Toutes les remarques sont à communiquer à notre Webmaster. Ce dernier vous en remercie à l’avance.
Chalenge 2017
Comme l’an dernier, nous récompensons les meilleures participations aux activités du REF en 2017
Au global: Yves F5JJA avec 9 participations
Championnat de France: Stanislas F4CHA
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Une coupe leur a été remise en récompense de leurs efforts respectifs.
Notre Président propose la création d’un Diplôme pour ces récompenses et invite pour cela la participation
des adhérents
Relais R4 / F6ZCE
Le nouveau relais Yaesu DR-1XE FM/C4FM donne en général entière satisfaction aux utilisateurs, bien
qu’un ou plusieurs perturbateurs sévissent régulièrement sur ce relais, en particulier lors des QSO de 10h, dit
« des OM en roue libre ». L’ANFR a été saisie du problème par Gérald F4AKO. A noter que l’ANFR de
Donges traite 17 départements.
Travaux réalisés en 2017 : Nettoyage des abords de l’abri du relais et des points d’ancrage des haubans.
Remarques de F4AKO, responsable administratif du Relais :
1. Un avenant à l’assurance actuelle s’avère nécessaire après cette modification. Il est à noter
que l’assurance (Responsabilité civile) ne couvre pas le matériel.
2. Gérald, avec les trois départements concernés souhaite créer une mini association Relais
F6ZCE afin de se prémunir de problèmes potentiels (Location terrain, etc..). L’avis des OM
présents est favorable. Les départements voisins (53, 72) sont aussi d’accord.
Candidature pour l’installation d’un relais Sigfox. Une demande de dossier de candidature sera envoyée à la
société Sigfox pour étude de faisabilité. A savoir que le 72 et le 14 ont déjà une expérience à ce sujet. Cette
installation pourrait rapporter annuellement entre 500 et 800 € à notre association.
Une perturbation du relais (souffle) est constatée lorsqu’il fait très chaud. Joël F1HGX pense que le relais
lui-même n’est pas en cause, il s’agirait plus d’après lui, d’un problème dû à l’échauffement des cavités du
duplexeur (à confirmer).
Le Bilan financier du trésorier du 72 montre un résultat positif de plus de 340€
Galène-61
Le dernier Bulletin (N°74) a été mis en page et réalisé par André F6IGY. Compte tenu de la qualité de cette
réalisation, Jérôme F4HAQ, jette l’éponge pour le moment, s’estimant incapable de réaliser un tel travail.
Notre journal est distribué aux membres par courriel (pour ceux qui ont communiqué leur adresse) et par
courrier postal, pour ceux qui n’en disposent pas (à ce jour 5 envois). Il est aussi envoyé aux présidents
départementaux de nos départements voisins
Après un essai en format « Paysage », qui posait quelques problèmes de mise en page, nous sommes revenus
au format traditionnel « Portrait », plus naturel pour un journal. Quelques temps après, le document est
disponible sur notre site WEB. A noter que, comme les précédents, notre nouveau rédacteur est toujours
avide d’articles, photos, 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 2018
1. Congrès National du REF à Mulhouse. Ce congrès se déroulera du 4 et 6 Mai
2. La Braderie de St Germain. Le jeudi 10 Mai
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3. Journée du Télégraphe Chappe. Cette journée se déroulera le Dimanche 3 Juin à proximité de la
Tour Chappe de St Michel-Thuboeuf auprès de L’Aigle. Un indicatif spécial sera utilisé : TM61TC
(Télégraphe Chappe). Les volontaires seront les bienvenus. Nous recherchons surtout des adeptes de
la CW !!
4. Tour de France : activation de l’indicatif TM61TDF aux alentours du 13 Juillet, jour de passage du
Tour dans notre département
5. Pique-Nique « Relais R4 » Le dimanche 22 Juillet, comme l’an passé, pour aider aux ressources
financières du Relais F6ZCE, un pique-nique se déroulera comme l’année passée à la Chicaudière
entre St Pierre des Nids et St Cénéri-le-Gerei dans le 72
6. Fête du Ciel à L’Aigle. Cette manifestation se déroulera le dimanche 19 août
7. Forum des Associations à L’Aigle : Le samedi 1er Septembre à L’Aigle
8. Hamexpo 2018 au Mans Parc des Expositions en face du circuit – Le Samedi 13 Octobre
Toutes ces activités ne pourront se dérouler que si un nombre suffisant d’OM volontaires se manifestent
pour y participer. (Par exemple pour la Fête du Ciel à L’Aigle, 3 participants en 2016 se sont avérés très
insuffisants pour assurer, et le trafic et les réponses aux différentes questions des visiteurs.)
Infos Départements voisins (14 ,50, 53, 72)
Pour le 72 : F4GDI :
o L’activation de TM24H se déroulera comme les années passées à l’occasion des 24h du Mans.
o Le Radio club est ouvert le vendredi soir entre 20h et 2h du matin
o Le 72 sollicitera les bonnes volontés du 61 lors de la préparation d’Hamexpo 2108
o Le Groupe YL France activera TM64YL depuis l’île de Noirmoutier entre le 25 et le 31 Aout
Pour le 14 : F5PAX :
o 102 radioamateurs recensés dans le calvados, 55 sont membres de l’ARC, et 49 membres du REF
o Le Radio club F6KCZ assure toujours la préparation à la licence.
o TM5BBC sera actif comme chaque année depuis le Château de Creully du 4 au 6 Juin. Les activités
de Contests (HF/VHF/UHF) s’effectueront au Sémaphore proche de Port-en-Bessin à 70m au-dessus
du niveau de la mer. Les OM des départements voisins seront les bienvenus. Les places de parking
ne manquent pas.
o Un milli-wattmètre a été développé par l’équipe du 14, doté de deux têtes HF l’une de 0 – 500 MHz,
la seconde de 0 – 8 GHz. Pour infos, contacter Dominique F5PAX
o TM3FO sera aussi activé aux alentours du 6 Juin, en souvenir de F3FO
Pour le 50 : F5HVI :
o Cette année le rendez-vous RA du Radio club de Granville sera orienté Numérique
o Alain propose de nous envoyer un exemple de convention mis en place pour le relais de Cherbourg

61

Pour le 53 : F5BUF (pour F5MNH) :
o Suite à l’AG du 18 Mars dernier, l’ensemble du bureau a été réélu
o Une centaine d’OM dans le département 53
o Comme les années précédentes, l’indicatif spécial TM53IMW (International Museum Week-end)
sera activé.
o François nous informe de la mise en place dans le 53 de 3 relais DMR, dont un au QRA de F5BUF,
et un autre au QRA de F2MV.
Renouvellement du bureau :

Cette année, après l’appel aux candidatures lancé par le secrétaire, un nouveau candidat s’est manifesté
non pas pour prendre le poste des sortants, mais pour assurer l’édition de notre journal Galène-61.Les deux
membres sortants cette année étant :
- Michel F1DOI Secrétaire
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- Daniel F6AAP Webmaster
Le nouveau candidat étant André, F6IGY
Les deux premiers acceptent de repartir pour un nouveau mandat
Ces trois candidats sont soumis au vote, dont le résultat est le suivant :
- Nombre de votants 27 (21 présents et 6 pouvoirs)
- Abstentions => 0
- Bulletins nuls => 0
Ils sont donc tous les trois réélus à l’unanimité. La constitution du bureau reste la même :
-

Jacky - F5LEY : Président
Michel - F1BIO : Trésorier
Michel - F1DOI : Secrétaire
Daniel - F6AAP : Webmaster
André - F6IGY : Editeur de Galène-61
Yves - F8CGY : Secrétaire Adjoint
Gérald-F4AKO : Responsable Administratif du Relais F6ZCE (R4)
Membres :
Christophe - F4GNN
Alain - F5CTB
Jérôme - F4HAQ

Nous avions invité un certain nombre de personnalités locales, qui ont toutes répondu favorablement,
dont : Véronique Louwagie, député de la seconde circonscription de l’Orne, Francis Pilfert, maire-délégué
de Randonnai, Franck Poirier, suppléant de la sénatrice Nathalie Goulet et Jean-Jacques Bouttier,
responsable des associations.
Après clôture de cette Assemblée Générale Ordinaire par notre Président, Jacky passe la parole Madame
Véronique Louwagie. Elle félicite l’assemblée de la bonne tenue de cette AG et rêve un peu que la même
quiétude puisse régner à l’Assemblée Nationale ! Elle nous informe que les problèmes que nous pouvons
rencontrer doivent être remontés auprès de nos élus, ces derniers, même s’ils ne sont pas compétents en la
matière peuvent les transmettre à qui de droit. Jean-Luc F1BJD en profite pour mentionner la complexité de
nos administrations et cite l’exemple des Bandes 5 et 70MHz qui sont déjà utilisées par nos voisins et, nous,
nous attendons toujours (une signature !!). Puis nous profitons du temps nécessaire au restaurateur pour
remettre en place la salle, pour faire la photo de groupe avec nos invités. Puis c’est apéro offert par
l’association, agrémenté de spécialités Portugaises très appréciées de tous et ensuite le repas habituel
particulièrement apprécié et de grande qualité. A l’approche du dessert, Jacky F5LEY anime, avec la
complicité d’Angélique (fille de Christophe F4GNN) et Michel F1BIO la tombola riche d’une trentaine de
lots variés, et qui reçoit comme toujours un excellent accueil.
Nous tenons à remercier les participants ainsi que les élus venus nous rejoindre, 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. Et enfin un grand
merci à Jérôme F4HAQ pour la sélection du restaurant, que l’ensemble des participants a apprécié…
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Fait à La Lande Patry le 30 Mars 2018
Le Secrétaire : Michel / F1DOI
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