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 30 / 11 / 2018
Présents :

F5LEY Président, F1BIO trésorier, F1DOI secrétaire, F8CGY secrétaire adjoint, F6AAP Webmaster,
F4AKO Responsable administratif du Relais F6ZCE, F6IGY Rédacteur de Galène-61, F4GNN,
F4HAQ, F5CTB, Membres du CA, F1HGX, F5LTI

Nous voici déjà arrivés au terme de cette année 2018 et, nous devons commencer à préparer 2019 lors cette dernière
réunion trimestrielle. Comme à l’habitude, la proposition d’ordre du jour émis par le secrétaire est utilisée comme
canevas pour son bon déroulement.
1.

- Informations du Président :
Infos REF :
a)
Participation à la consultation publique sur les propositions françaises pour la CMR-19 :
1 - Bande 50 MHz, à titre dérogatoire, en France, les RA peuvent utiliser 2 MHz de 50 à 52
MHz en statut secondaire sans restriction et sans gêne constatée. Dans d’autres pays de la
CEPT, une largeur de bande plus importante peut être allouée, certains pays peuvent aussi
attribuer une partie en statut primaire. Le point 1.1 de l’ordre du jour de la prochaine CMR
envisage une attribution de la bande de fréquences 50-54 MHz au service amateur en Région
1, conformément à la résolution COM6/6 (CMR15). Il faut savoir que cette bande est allouée
en statut primaire en Régions 2 & 3
2 - Identification des gammes de fréquences harmonisées pour la transmission d’énergie
sans fil des véhicules électriques (WPT-EV)
b)
Avenir de la Taxe Radioamateur (46 Euros) Les frais de recouvrement s’avèrent énormément
plus élevés que le montant de la taxe elle-même. Suite à donner : Suppression,
Augmentation ? Affaire à suivre
2. - Etat de nos finances
F1BIO Michel nous informe que l’état de nos finances au 28 Novembre 2018 est identique à celui de
Septembre dernier. Il montre un solde de 933€ auquel il faut ajouter le contenu du Livret Association.
Tout va bien pour nos finances et le nombre de nos adhérents 32+1 et constant depuis quelques années.
3. – Vente du matériel de Jean-Paul F6GKH (SK)
Divers équipements ont été vendus, dont : Alim Icom IC-PS20, Transceivers FT-707 et FT-4700. La
liste du matériel mise à jour (F5LEY) sera transmise à notre Webmaster pour mise à jour du site.
Jacky envisage aussi d’apporter un certain nombre de petits matériels (TOS/Watmètres) lors de la
Galette.
4. – Préparation de la Galette 2019 (13 Janvier)
La salle est déjà réservée, les approvisionnements seront assurés par Gérald F4AKO, et Jacky F5LEY
pour les galettes, F8CGY, F1HGX et F5LTI se chargeront de la préparation de la salle. F1DOI se
charge d’éditer l’invitation qu’il transmettra aussi à André F6IGY pour insertion dans le Galène
Spécial Noël. Un texte sera aussi envoyé au REF (F6BIG) pour le bulletin F8REF
5. – Revue du Calendrier 2019
Sur notre calendrier, la date prévisionnelle de notre AG (7 Avril 2019) tombe en même temps que
celle du 72, Christine F4GDI étant persuadée que notre AG était programmée le 31 Mars ! Après
discussion, rien ne s’oppose à la faire à cette date, donc AG 2019 => 31 Mars. De plus, la réunion de
bureau du mois de Mai était programmée le vendredi 31, or, c’est le lendemain de la manifestation
qui doit avoir lieu à St Germain du Corbéis le jour de l’Ascension. Cette réunion est déplacée au
Vendredi 24, ce qui permettra d’affiner la préparation de la manifestation de la semaine suivante. Yves
F8CGY est chargé de la correction du calendrier et du contact avec la municipalité pour la disponibilité
de la salle. Le nouveau calendrier sera disponible sur notre Site dès sa correction.
6. – A.G. 2019 le 31 Mars
Jacky F5LEY propose Rânes (Hôtel du Parc), ce qui permet de recentrer notre AG dans notre
département. Rânes avait déjà été élue en 2001, mais à l’hôtel St Pierre. Jacky va prendre contact avec
le restaurateur pour voir les possibilités. Tous les présents lui suggèrent de demander un menu
« Unique », avec bien sûr, comme à l’habitude les viennoiseries du matin que notre trésorier s’engage
à financer !! Une visite du donjon du château pourra peut-être suivre notre repas. La décision définitive
pourra être annoncée lors de la Galette du 13 Janvier 2019.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Site Internet de l’ARA-61
Le Site est à jour, avec les informations dont dispose Daniel F6AAP. Ce dernier mentionne un
problème avec la fenêtre qui donnait la météo. Le site sur lequel pointait cette dernière a changé et
nous nous retrouvons avec une fenêtre blanche. Après analyse, ce site fournit maintenant la météo
d’une ville et non plus d’une région. L’intérêt est donc moindre. Daniel cherche par quoi le remplacer
(Propagation VHF/UHF ?) à voir.
– Le Relais R4 F6ZCE
Jacky, F5LEY, nous lit une copie d’un email d’insultes reçu par un membre du 61 (handicapé) de la
part d’un OM l’accusant, sans aucune preuve, de brouiller ses émissions, ce dernier utilisant ses
références professionnelles antérieures (pour intimider probablement) alors qu’il est en retraite depuis
20 ans !! Cette affaire pourrait se terminer devant la justice.
Récemment, il a été entendu des conversations de cyclistes sur le relais (le week-end)
Les statuts de la nouvelle association relative au relais sont en cours de rédaction. Point 100 du Plan
d’action. Le président serait F4AKO (61), aussi responsable administratif, Secrétaire F4GZR (53) et
trésorier F5HER (72) Les présidents départementaux des 3 départements seront membres et
représenteront les utilisateurs de chaque département. Il semblerait que le 53 soit difficile à joindre. Il
faut en finir avec ce sujet. Pourquoi ne pas inviter officiellement F5MNH Président et F4GZR qui est
soi-disant intéressé, à notre Galette 2019 et leur faire signer les documents qui sont prêts !
Le document (du type bail) à faire signer par la propriétaire du terrain est aussi prêt.
F4EZO (ADRASEC) peut installer un relais UHF sur le site du relais R4 ainsi qu’un digipeater APRS
Quid des coûts d’alimentation, qui s’occupe de la maintenance, etc. Dans tous les cas, l’ANFR devra
être informée pour mise à jour du site.
Joël, F1HGX nous informe que la consommation du Relais F6ZCE a baissé d’environ 30% depuis la
mise en place du nouveau relais.
– Notre revue Galène-61
André, F6IGY, doit éditer un numéro spécial de fin d’année, contenant les infos de la galette, etc .. à
paraître courant Décembre. Yves, qui s’occupe des copies et des distributions des versions papier (5)
demande à André de faire en sorte que le journal ne comporte qu’un nombre pair de pages.
– Vidéo de l’activité du 10 Mai à Saint Germain du Corbéis
Jean, F5LTI nous présente la vidéo qu’il a réalisée à cette occasion. Très beau travail. Il lui est
cependant demandé, selon ses possibilités d’indiquer par quelques textes le nom ou la fonction des
appareils présentés.
– Activités 2019
- Saint Germain du Corbéis le Jeudi 30 Mai 2019 idem 2018 avec un peu plus de « Visuels »
- 7 au 9 Juin 2019 Activité à Sainte Mère L’Eglise mise en place par André F6IGY et déjà quelques
OM se sont manifestés pour participer, dont F8BBB, F5BQT, F4EZO
– Revue du Plan d’Actions du 21-09-2018
Seuls les points 100, 102 & 103 relatifs à la future association du relais R4 sont toujours actifs.
– Questions diverses et tour de table.
F4GNN est en panne avec son FT-1000 (plus de réception) il cherche une adresse pour le dépanner.
F5LTI lui fera parvenir une adresse à Caen qu’il a lui-même utilisée avec succès pour l’un de ses
appareils
F6IGY nous fait part du décès de Laurent Griffart F6HPP du 02 à l’âge de 60 ans

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

Prochaine réunion prévue le Vendredi 8 Mars 2019 à 14h30
Mais avant cela, rendez vous le 13 Janvier pour la Galette !!
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

Joyeux Noël quand même !!
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Annexe 1
Plan d’Actions au 30-11-2018 :
ACTION

QUI

16
23
47
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

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
Vidéo projecteur pour l’AG
Diaporama de présentation
Approvisionnement de lots pour Tombola
Commandes lots spécifiques
Finalisation Statuts association du Relais R4
Indicatifs spéciaux (à valider à l’AG)
Dossier Sigfox à remettre pour étude
Rédaction et signature du document relatif a l’occupation du terrain F6ZCE
Mise à jour de la liste de matériel F6GKH et envoi à F6AAP
Approvisionner consommables pour la Galette
Préparation Salle pour la Galette

107
108
110
111
112
113

Ecrire invitation et envoi à F6IGY pour Galène
Envoi texte pour Galette à F6BIG pour Bulletin F8REF
Envoyer invitation Galette aux membres de l’ARA-61 + Voisins
Finaliser AG à Rânes (Menu, etc…)
Remplacer la météo par autre chose sur la page d’entrée du Site
Adresse du dépanneur de Caen à envoyer à F4GNN

Tous
Tous
Tous
F4HAQ + Aide
F5LEY
F5LEY
F4AKO
F1DOI
F1DOI
F1BIO
F1DOI
Tous
F5LEY
F4AKO/F1HGX
F5LEY
F5LEY
F4AKO/F1HGX
F5LEY
F5LEY/F4AKO
F8CGY/F1HGX
/F5LTI
F1DOI
F1DOI
F1DOI
F5LEY
F6AAP
F5LTI
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TERMINE

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

