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
__________

Compte rendu de la réunion ordinaire du 01 / 12 / 2017
Présents :

F5LEY Président, F1BIO Trésorier, F1DOI secrétaire, F8CGY secrétaire adjoint, F6AAP
Webmaster, F4AKO Responsable administratif du Relais F6ZCE, F4HAQ Nouveau rédacteur de
Galène, F5CTB, F6IGY, F5LTI

Absents excusés : F4GNN Membre du CA, F1HGX

Comme à l’habitude, la proposition d’agenda du secrétaire est utilisée comme canevas pour son bon déroulement.
Pour cette dernière réunion de l’année 2017, la neige commence à faire son apparition et les OM ayant de la route à
faire souhaitent que cette réunion ne se termine pas trop tard.
1.

- Informations du Président:
Infos REF :
a)
La diminution du nombre de Radioamateurs dans la majorité des pays de l’IARU région 1
est la conséquence de la difficulté d’attirer des jeunes vers notre passion. L’IARU propose
de renforcer les actions de promotion, en particulier les actions YOTA (Young On The Air)
mais aussi d’en développer de nouvelles. La question des licences « novices » a aussi été
largement discutée. Les quelques pays où cette possibilité existe ont fait part de leur
expérience. Une activité YOTA sera organisée par la France en 2018
b)
HAMEXPO au Mans a été un succès. Pour les 2 ans à venir, le salon se tiendra à nouveau
au Mans. Monsieur le Maire du Mans était en particulier enchanté de la rencontre avec les
Radioamateurs. La nouvelle nomenclature était disponible à HAMEXPO. Elle est
maintenant disponible à la Boutique du REF.
c)
L’A.G. du 50 se déroulera le dimanche 3 Décembre, notre président y participera.
d)
Le département 17 dispose d’un nouveau site Internet.
e)
Le département 69 a mis en place un nouveau relais, FZ1VHF, fabriqué par le Radio Club
f)
Le département 72 a aussi mis en place (F4GOH )un nouveau relais (Hot Spot) Fréquence
145,3125 fréquence d’accès CTCSS : 103,5 Hz.

2.

– Etat de nos finances
F1BIO Michel nous présente le bilan de nos finances au 01 décembre. Rien de spécial à signaler, si
ce n’est toujours l’action nécessaire chaque trimestre auprès de la banque pour nous faire retirer les
15,06€ de frais, et qu’il est impossible de retirer automatiquement !
Le nombre d’adhérents est toujours de 32 cotisants + un membre bienfaiteur.

3.

– Préparation de la réunion Galette des Rois du 14 Janvier 2018
La grande salle est d’ores et déjà réservée, voir le plan d’actions pour l’organisation des besoins.
Une invitation sera envoyée par le secrétaire F1DOI vers le 15 décembre avec les bulletins
d’inscription. Jacky, F5LEY collectera le retour des bulletins qui devront lui parvenir avant le 31
décembre 2017 soit par courrier, Internet, ou téléphone (aux heures de repas)
– Préparation de l’Assemblée Générale 2018
Notre A.G. se déroulera le dimanche 25 Mars 2018, un peu en avance par rapport aux années
précédentes, cela est dû à la fête et aux vacances de Pâques.
L’ensemble des Radioamateurs du 61 recevront une invitation.
Pour le lieu de cette A.G. Jérôme, F4HAQ, fait une proposition et se renseignera auprès du
restaurant concerné.
– Idées d’Activités pour 2018
- Fête du Ciel se déroulera en 2018 à L’Aigle et nous participerons comme les deux précédentes
années. Les dates retenues seraient les 12 ou 19 Aout (la date définitive sera connue en Janvier
2018).
- La journée du télégraphe Chappe en Juin.
- Le forum des associations à l’Aigle (1er samedi de Septembre) ?
- La Braderie de Saint Germain du Corbéis à l’Ascension ?

4.

5.
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6.

7.

8.

9.

– QSL pour TM61TC (Journée Chappe)
F1DOI demande les coordonnées de l’imprimeur cité par Christine F4GDI, qu’il a oublié de noter.
Gérald, F4AKO, communique ces coordonnées : Print Succes à Montfort le Gesnois (72)
– Le site WEB de l’ARA-61
Daniel F6AAP nous informe qu’il a pris contact avec le gestionnaire du site du REF, qui nous
héberge, au sujet du problème de lecture de la vidéo de Jean F5LTI. Ce dernier a promis de faire le
tour de la question.
– Le Relais R4 F6ZCE
Gérald nous informe de la dernière opération nettoyage des abords de la cabane du Relais (Fougères,
etc..) effectuée par l’équipe F1HGX, F4AKO, F5CTB. Qu’ils en soient tous remerciés
Une grosse discussion s’engage autour de la société Sigfox qui recherche des pylônes pour supporter
leurs antennes. Ils n’ont apparemment besoin que de la disponibilité du 220V pour leur installation
(alimentée bien entendu à travers leur propre compteur d’énergie). L’ensemble des participants à la
réunion s’étonne qu’une telle société s’appuie sur une « structure amateur » et se demande ce qu’il
adviendrait en cas de problème (coupure d’énergie, accident sur le pylône, etc..). Jacky nous informe
que cette société fait seulement une étude de faisabilité et que, si nous nous portons candidats,
comme l’a fait le 72, il n’est pas certain que notre site les intéressent. Affaire à suivre.
Pour infos au sujet de cette société voir l’adresse suivante :
https://www.objetconnecte.com/tout-savoir-sur-sigfox/
- Galène-61
Il était convenu lors de notre dernière réunion que nous abandonnerions le format « Paysage » pour
revenir au mode « Portrait » pourquoi ? Deux raisons principales : Première, les outils de traitement
travaillent par défaut en mode portrait. Deuxième, à moins de les créer spécifiquement en mode
paysage, les articles qui nous viennent sont en mode portrait. La transcription du mode portrait en
mode paysage nécessite beaucoup trop de travail, et pour Jérôme qui débute en la matière, les
problèmes sont encore accentués. Le PC de Jérôme a été contrôlé et possède la version 2007 de
Word. De plus, son niveau de formation dans l’utilisation de ce logiciel de traitement de texte reste à
améliorer. Il lui est conseillé de consulter les nombreux « Tutoriels » qui existent sur le WEB (taper
tutoriel Word sur Google et la liste apparaît, il ne reste qu’à faire son choix en fonction de la version
du logiciel présent sur le PC, en l’occurrence Word 2007)

10. - Revue du plan d’Actions du 02-06-2017
Seul le point 90 (Format de Galène-61) n’a pas été respecté comme prévu et les problèmes ont
persisté !!
11. - Questions/Sujets divers et tour de table
F5LTI signale que pour recevoir la QSL de Thomas Pesquet il suffit d’envoyer un rapport d’écoute
de son passage lors de sa discussion avec le collège de Bellème à F1UJT le QSL manager. Il nous
signale aussi l’existence à Nantes d’un magasin fournissant des composants électronique, qu’il a luimême déjà testé : E44 électronique site : https://www.e44.com/
F1BIO demande si la cotisation 2018 reste à 12€ : réponse on reste à 12€
F4AKO propose une opération Tee-shirt ARA-61, il va en commander pour lui et nous fera part des
conditions lors de la prochaine réunion. Société ALYSEA site : http://www.alysea.com/
Ayant épuisé l’ordre du jour, il est 17h30 quand nous terminons notre réunion et rejoignons nos QRA’s,

Prochaine réunion prévue le Vendredi 2 Mars 2018 à 14h30
Mais avant cela, au 14 Janvier pour notre Galette des Rois
En attendant « Bonnes Fêtes de Fin d’Année à Tous »
Annexes :

1 - Plan d’actions (le document de Michel F1BIO 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, F1HGX, F5LTI
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Annexe 1
Plan d’Actions au 01-12-2017 :
ACTION
16
23
47
90
91
92
93
94
95

QUI

Alimentation du site WEB en informations
Dons pour alimenter la trésorerie du Relais R4 F6ZCE
Appel aux articles (techniques ou non) pour Galène-61
Retour au Format « Portrait » pour notre journal Galène
Préparation Galette : Galettes Pommes / Frangipane
Four Micro-ondes, Cafetière
Boissons et clés de la salle
Invitation et bulletin réponse
Note Bulletin F8REF
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Tous
Tous
Tous
F4HAQ + Aide
F5LEY
F5LEY
F4AKO
F1DOI
F1DOI

TERMINE

