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Compte rendu de la réunion ordinaire du 02 / 12 / 2022 

 

 
Présents : F5LEY Président, F1DOI secrétaire, F4GNN trésorier, F4AKO Président de l’ARR4, F6IGY 

Rédacteur de Galène-61, F1BIO, F5CTB, Membres du CA, F5LTI 

Excusés : F6AAP Webmaster, F8CGY Secrétaire Adjoint, F4HAQ 

 

 

Nous arrivons à notre dernière rencontre de cette année 2022, qui on peut le dire, n’a pas été trop riche en 

manifestations. Il nous faudra, après cette période perturbée par la pandémie de Covid, remotiver nos troupes, si nous 

voulons que notre association continue à vivre, voir se développer un peu (Je suis toujours optimiste !!) Comme à 

l’habitude, la proposition d’ordre du jour émise par le secrétaire est utilisée comme canevas pour le bon déroulement 

de cette réunion. 

. 

1. - Informations du Président F5LEY :  

- Le Salon HAMEXPO : Environ 1000 participants, 50 exposants, environ 150m de brocante. 23 

OM reçus lors de l’examen de passage de la licence F4, organisé par l’ANFR à l’occasion du 

salon. Dont un candidat de l’Orne Christophe VIMARE de Briouze devenu F4JRB et 2 du 

Calvados. A noter qu’il a été recensé 11 contaminations au Covid-19 après cette manifestation. 

Attention, le virus courre toujours !! 

- Le GPSDO de F1TE est en rupture de stock à la boutique du REF en ce moment. Le 

réapprovisionnement est prévu. 

- Expédition dans l’archipel de Crozet : Embarquement sur le Marion Dufresne le 12 Décembre, 

début des émissions le 20/12. Elles devraient se poursuivre jusqu’au 16 Janvier. 

 

2. -   Etat de nos finances 

 Christophe F4GNN nous fait le bilan de nos finances à la date de notre réunion 

 Le nombre des cotisants 2022 est toujours de 16. Il nous commente son document financier, dont les 

chiffres sont les mêmes que lors de notre réunion de Septembre. A savoir au 02/12/2022 => 1153.71 

€ + Le Livret de l’association +> 3582.43 €. Christophe remet au Président et au Secrétaire une 

copie de ses documents pour archivage. Christophe a rencontré quelques problèmes avec la 

messagerie Orange (Messages en retard !!)  

 

3. – Accès au local de réunion. 

 Habituellement c’est Yves F8CGY qui récupère la clé à la mairie. Ne pouvant assister à cette 

réunion, il a demandé à Gérald F4AKO d’assurer cette tache. Pas de problème, nous sommes bien 

entrés. 

 

4. – Préparation de la Galette du 8 Janvier 2023 

Jacky, F5LEY est en possession des matériels que lui a fournis Yves - F8CGY l’an dernier pour 

préparer la Salle. Jacky commandera les consommables en fonction du nombre de participants qui se 

seront manifestés. F1DOI fournira le document d’invitation et inscriptions à André F6IGY pour 

insertion dans le N° de fin d’année de Galène-61. Daniel F6AAP intégrera un Flash sur le site pour 

attirer l’attention des visiteurs. 

 

5. – Calendrier 2023 

 Pas de modifications à apporter au document émis par Yves F8CGY 

 

6. – Assemblée Générale 2023 

 Gérald avait fait une proposition concernant le choix du lieu et du Restaurant « La Lacelle » au 

carrefour de la route de Carouges et de la Nationale 12. Jacky F5LEY va étudier d’autres 

possibilités. Elles seront communiquées lors de la Galette 2023 

 

7. -  Le « Site Internet ARA-61 » 

Daniel F6AAP étant absent, pas d’information particulière relative à notre site WEB. 

Les infos émanant de cette réunion seront communiquées à Daniel par F1DOI 

 

 

 

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 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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8. -  Le Relais R4 F6ZCE 

Les transmissions d’appel en CW de F5CT ont maintenant cessé. 

Autres perturbations par divers intruders : 

- 2 bateaux de pêche de la région de Granville ont été identifiés par Alain F5HVI. 

- Participants au Rallye Cross 

- Participants (tes) à des Chasses à Courre 

Gérald rappelle qu’après ses nombreuses discussions avec l’ANFR, et ses plaintes contre toutes ces 

perturbations, ces derniers lui avaient signalé et conseillé d’utiliser le CTCSS pour accéder au Relais 

R4. Après un test qui avait été fait il y a quelques mois, et les réclamations des utilisateurs, Gérald 

était revenu en arrière. F1DOI propose d’étudier la possibilité d’utiliser le 1750Hz comme c’était le 

cas avec l’ancien relais. Gérald va en parler aux OM compétents en la matière.  Quant au 

financement du Relais, une proposition est faite par l’ensemble des présents à la réunion : Passer la 

cotisation annuelle à 15 € dont 3 € par inscrit, seraient reversés au trésorier du Relais 

 

9. -  Bilan Vente du Matériel de Joël F1HGX 

Il n’y a eu aucun appel, suite à la liste mise à disposition sur notre site internet. Gérald F4AKO et 

Jean F5LTI demandent à F1DOI de faire retirer cette liste (qui n’est plus à jour) du site de l’ARA-

61. Cette info sera transmise à Daniel F6AAP 

 

10. – Galène -61 

André F6IGY nous informe que le prochain bulletin devra paraître avant Noël, pour la préparation 

de notre Galette traditionnelle. Il a besoin des documents d’invitation et inscription (F1DOI) et de 

l’Édito du Président F5LEY. Ce sera un numéro assez léger au niveau contenu, André est toujours à 

la chasse aux articles !! 

 

11. – Activités 2023 

Rien à signaler pour le moment. Espérons que quelques idées pourront être émises lors de la Galette 

 

12. – Mise à jour du Plan d’Actions du Plan d’Actions du 16-09-2022 

Le plan d’actions a été réinitialisé  les points 149, 150, 152 restent ouverts. 

Les points en rouge sont permanents 

 

 

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

 

 

Prochaine réunion prévue le Vendredi 3 Mars 2023 à 14h30 

 

Mais avant cela, Rendez vous pour la Galette le 8 Janvier !! 

 

Bonnes Fêtes de fin d’année à tous 

 
 

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

           

Avec mes 73 les plus QRO  

 

Le secrétaire F1DOI  

 

 

 

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

          F6AAP, F6IGY, F8CGY, F5CTB, F5LTI, F5JLP  
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Annexe 1 

 

 

Plan d’Actions au 16-09-2022 : 
 

 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 OK 

142 Suivi consommation du Relais R4 F4AKO/F1TGU  

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

144 Envoi document d’invitation Galette à F6IGY F1DOI Annulé 

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

146 S’assurer que la date de L’AG du 25/ 09 ne tombe pas avec celle du 14 F5LEY Annulé. 

147 Envoi info report de l’AG à tous nos adhérents F1DOI OK 

148 Envoi à André F6IGY édito pour le prochain N° de Galène (Juillet) F5LEY OK 

149 Envoi à André F6IGY Traductions d’articles pour galène F1DOI  

150 Article Antenne Topkreis pour galène => F6IGY F5CTB  

151 Courrier pour Orne Habitat à envoyer à F4HAQ F5LEY OK 

152 Valider un Restaurant pour l’A.G. 2023 F5LEY  

153  Envoi document Invitation/Inscription à la Galette 2023 à F6IGY F1DOI  

154 Envoi Edito pour le prochain N° de Galène F5LEY  

155  Suppression liste F1HGX sur le SIte F6AAP  

156 Flash pour la Galette sur le site F6AAP  

    

    

    

 


