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Chers Amis,

Vous avez reçu demièrement un bulletin spécial de Galène afin de vous

communiquer le calendrier des réunions de section du ReÊ61.

Notre demière démarche entreprise auprès du Corrseil général ayant

pour objet d'obtenir un local pour les Radioamateurs s'est soldée par

un échec, ne perdons pas espoir.

Le 26 avril 1998 nous êterons les 20 ans du relais R4. Que de souve"

nirs à évoquer lon de cette joumée rencontre interdépartementale,
venez nombreux .

Comme vous avez pu le constater, la cotisation de 60 F pour les adhé-

rents du ReÊ61 n'a pas augmenté, mais au fait à quoi sert.elle J A nous

acquitter chaque année d'une assurance de responsabilité civile cou-

vrant les activités du Ref.61, à cela nous avons les frais de gestion du

courrier, envoi de Galène et son édition, chaque année nous nous ef-

forçons de participer à l'entretien de R4 pour cette année 1 000 F fu-
rent débloqués, sur ce demier point je rappelle à nos adhérents qu'ils
participent au bon fonctionnement du R4 et qu'ils n'ont pas à faire

preuve de timidité pour l'utiliser. Soixante Francs c'est une cotisation
symbolique mais indispensable pour notre association, qui ne saurait

exister sans ses adhérents.

Fin mai, I'assemblée générale du REF-LINION se tiendra à Tours comme

l'an passé voir détail dans Radio-REE

Vos petites annonces et articles pour alimenter notre revue Galène sont

attendus.

N'oubliez pas notre prochaine réunion de section où il sera mis à I'ordre

du jour: Le vote du président départemental à l'AG de Tours, et l'éla-

boration d'un projet autour d' un thème, sortie rencontre, démonstra-

tion, venez avec des idées.

73 à tous F6IQG



I les petites annonces

Les petites annonces sont gratuites.

Elles ne sont pas reçues par téléphone.

Envoyez votre annonce à :

REF 61

Jac{ues Godou

"À{aisons Neuves"
61250 FORGES

DIVERS

A c&er prix Om : Sagem (sans alimenta-

tion avec lot de papier).

4 éléments de pylône triangulaires, rype

Balrnet avec coumnnes de haubanage,

cage de rotor et tendeurs. Prix : I 500 F

3 éléments de pylône section canée de 25

cm. kix 450 F. IJ tout est à prendre sur

place.

S'adresser : Fernand Derouet F5 NEM
10, rue des Andaines

61700 DomÊont

A vendre : oscilloscope Hameg HM 203

2 X 20 Mhz avec sondes et testeur de

composants, état neuf. Prix 3 500 F

Rack mobile avec ampli l0 §ü pour FT
290 R. Prix 500 F

Radio-teléphone modiffé (relais R4 -

145,500 - 145,525). Prix 600 F

Tos-mètrefwatmètre Daiwa 30 à

150 Mhz. Prix:800 F

Charge fictive avec watnètre.
Prix : 150 F

S'adresser : F5JYP Té1. :02 33 77 86 80

20 ème anniversaire du relais R4

Le 26 avril à Champfremont (Mayenne)

RADIO GUIDACE SUR R4

, Accueii des participants à partir de 10 heures .

- Mise à disposition d'une salle pour le pique-nique.

, Tiafic radio / Liaison avec un groupe de marcheurs
venant nous rejoindre.

- Mise à disposition d'une salle pour démonstration
et présentation de matériel et de réalisations om.

- 12 heures apéritif, puis pique-nique une participation de 10 F
par personne serait souhaitable pour couvrir les frais d'intendance.

. Après midi libre d'action, possibilité de faire connaissance avec R4
pour ceux qui le souhaitent munissez vous d'un récepteur 144 avec
antenne portable, une chasse au renard faciliterait la digestion.
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FB I PBC

INSTNLLRTIONS TTECTRIOUES BH§SE TENSION

Nous sommes amenés a effectuer des modifications sur des circuits électriques
domestiques , pour cela uoici quelques rappels sur les normes et
recommandations concernant la sécurité des personnes et des installations.

Classification des tensions I Courant fllternatif l:

Un < 12 U TBTS : Très Basse Tension de Sécurité

500 < un (= looo u
t000 < Un (= 50008 U

Un > 50000 U

Tension du réseau

BTB : Basse Tension domaine B

HTF : Haute Tension domaine fl
HTB : Haute Tension domaine B

: Basse Tension domaine H
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FB I PBC

INSTRTLRTION§ ELECTBIOUES BR§SE TENSION

§tructure d'une installation domestique

Document Legrand , conforme auH recommandations promotetec
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La norme NtCl5-100 précise que tous les circuits de prises de courant et de salle de
bain doiuent être protégés par un dispositif rlifférentiet 50mH .
['installation d'éclairage et les appareits fixes sont protégés par des dispositifs
tlifférentiets 500mH .

Bègles particutières :

- repérage des circuits sur les appareils de protection
- alimentation des dispositifs de protection par !e haut
- séparer les circuits prises et éclairage
- I points d'utilisation par circuits
- t conducteur de terre par circuit

Uoila pour ce numéro , si ces informations uous intéressent , uous trouuerez dans
les prochains :

- La protection des personnes ( 0angers de l'électricité , Sécurité des personnes )-- [a protection des circuits ( 0éfauts , Disjoncteur , Fusibles ... )
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F6ZCE - R-ELA-IS DES AVALOIRS
BILAN 1997

RECETTES
Avoir diqponible au 01.01.97
Participæions provenart des departements . . .

17 indiüduelles
27 individuelles
35 individuelles
49 individuelles
50 individuelles
53
6t

ind.:1030 assoc.:700
indiüduelles

Francs
1776.67

500.00
150.00
350.00
300.00
400.00

I 730.00
I 650.00
I 630.0072 ind.: 830 assoc. :800

76 indiüduelles ...... 150.00
93 individuelles ...... 100.00

Participation Fedération Région Pays de la Loire REF-Union 400.00

TOTAL des RECETTES

DEPENSES
Administratives
E.D.F.
Loyer terrain
Achats dematériel

TOTAL des DEPENSES 6 805.96

2330.71AVOIRDISPONIBLE au 31.12.97

Les recettes ci-dessus incluent les participations des OM en Roue Libre, pour
une somme de I 350.00 F. destinee au fonctionnement, ainsi que celles de 28 OM de
toutes origines, 3 730.00 F., pour les modifications techniques.

EDF, loyer et antenne font prévoir, dors et déjà un minimum de dépenses de
3 600.00 Francs en 1998. Quelques YL et OM ont déjà envoyé levr "QSL BPF ".
Que les autres, en particulier ceux qu'on entend sans jamais les lirg oublient leur
timidité et aident Juliette à æsurer son service. - F6CJE -

Les chèques doivent être IMPEMTIVEMENT libellés à l'ordre de :
ARAS.REF 72 RELAIS AVALOIRS CCP 6 245 4I H NANTES

Et envoyés à Jacques GROULT 71, rue des Gesleries 72210 FLLE-sur-SARTTIE

9136.67

100.00
L 526.93
1000.00
4179.03
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