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R,nÿîotrt tÿLornl

Chers Amis,
En cerre veille d'Assemblée générale de notre REF-61, je me dois de vous présenter le rapport moral'

Cette année nous avons eu en deux occasions, le plaisir de pouvoir nous réunir : au début janvier à l'occa-sion de la

galette des rois que nous avons pu mainteniç je m'en réjouis et j'esçÈre que chacun des participan6 en a garJé un ex-

iellent souvenir. En avril r,ors iêrio* les vingt ans du relais R4 à St Anne. Je remercie bien sur les oms à I'initiative

de ce projet et rous ceux qui ont prêté leur concours pour le bon déroulement de cette journée'

E. mai, j'ai représente le Rff-6t à UnC de Tours, qui s'esr déroulée sereinement, le manque de candidats potentiels

pour accéder a la présidence à conduit Jean-Marie F3YP à reprendre du service pour un an . Diverses questions ont

pu trouver une réponse par la bouche même de M. Delime représentant I-A.R.T . lvl. Delime a su nous faire com-

p.errdr. que I'exploitation des fréquences octroyées aux radioamateurs devait se faire dans le respect de la réglemen'

tation, que certaines fréquences étaient très convoitées et qu'une représentativité au niveau national et surtout in-

temational était plus qrr'ikispensable. Encourageons donc le REF à nous défendre et pour ce faire incitons ies jeunes

Radioamateurs à rejoindre une association représentative. Soyons aussi, pour eux, des exemples en nous eftorçant de

leur donner une bonne image du radioamateurisme, continuons à rafiquer avec courtoisie et dans un esprit de tolé'

rance. La pérennité du radioamateurisme ne peut être sans le recrutement de nouveaux adeptes, il est aussi vrai que

da*.rotr" département la tâche n'est pas aisée, nos demières démarches pour trouver un local pour y accueillir ama-

teurs ou futurs amateurs se sont soldées par des fins de non recevoir. A cela il faut peut être répondre que nous ne

sommes peu connus et seul des actions médiatiques seraient de narure à nous obtenir cette reconnaissance.

Le Radio-Club pTT, F6KeX, a pris jusqu'alors une part importante dans la rransmission du savoir mais le recrute'

ment d'éléments motivés n'est pas toujours évident. je souhaite que nous soyons en 1999 plus nombreux à nos ré-

unions de section, afin de pouuoi, mettre sur pied des actions susceptibles de réanimer de manière efficace notre dé'

paftement. Le Relais R4 ayant subi une cure dè rajeunissemenr, grâce à f implication de plusieurs Oms et la rechnicité

àe Jean-Piene F6DEG, devrait désormais fonctionner sans problème. Je crois que nous pouvons remercier les Oms

qui n'ont pas été comptable de leur temps, ni des kilomètres qu'ils ont du parcourir pour effectuer la mise au point

sur site, jepense bien sur à F6DEG pour la réalisation de la logique, à F5LBU pour la mise en place des antennes, à

FZ1N pourious les aller et rerour sur le site et à tous ceux qui d'une manière ou d'une autre ont conrribué à cette opé-

ration. participer à la vie associative ce n'est pas simplemÀnt s'acquitter de sa cotisation c'est aussi bien souvent don-

ner un peu de son temps pour la bonne cause et je remercie toutes les bonnes volontés qui au cours d'une année se

manifestent à diverses occasions. je rappelle que le REF-61 participe financièrement chaque année à l'enretien du

Relais R4. Il est bien évident qu. i., oms qui, par conviction personnelle, ne souhaitenr pas adhérer au REF'61 peu'

vent en temps qu'utilisateurs àu relais *rrquo leur attachement à ce demier par un don effectué directement à [a

caisse commune du relais.

Cette année nous nous réunirons à I'occasion de notre assemblée générale, je vous invite à y parriciper nombreux'

La vie professionnelle très accaparante nous éloigne tous, une fois n'est pas coutume l'AG c'est I'occasion de voir se

réunir ia g.ande famille des Radioamateurs de l'Ome . Seront les bienvenus pour le repas vos amis, faites le savoir au-

tour de vous .

73 à tous.
Le Président, Jacques Godou F6IQG
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Réseau des Emetteurs
Français
de l'Orne

Etablissement départemental
de l'Union Française des

Radioamateurs
Siège social :

"Les Maisons Neuvest'
61250 FORGES

. Président : Jacques Godou F6IQC
"Les Maisons Neuves"
61250 FORGES

- Vicefrésident : Alain Chauvin F5JLS

"Le Perron Ouest"
61300 ST SYMPHORIEN
LES BRUYERES

. Secrétaire :
Emmanuel Badin FB1PRC
?, rue Ambroise de Loré
61000ALENCON

. Secr&aire.adjoint :

J.P. Becquard F6DEG
22, rue Sérusier
6IOOO ALENCON

. lresoner:
Charles Chanier F5LBU
38, Bd Duchamp
610i4 ALENCON Cedex

- Membres :

Jacques Paysan F5JYP
"La Chevalerie"
61170 LE MENIL-GUYON

J. louis Legout F5JUE
34, Côte Douce

61300 UAIGLE

AçENpA lees

Catendrîer des réunions
du REF 6l

salle du Raàb.C,luh F6I(QX
20h30

- Vendredi 1 I sep,tembre gB

- Vêndre di 27 novembre 98
A cha{.nr+ réwûEn, tslio,wiüage

sur 145,500 Mhr
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, t h : Accueildesparticipants.

(café offert par le REF 61)

- t h 30 : Assemblée générale du REF 6l

Ordre du iour:

- Rapport moral.

- Rapport financier.

- Vote et renouvellement du tiers sortant.

- Constitution du nouveau bureau et présentation de son organigramme.

- Contribution aux frais du retais R4.

- Montant de la cotisation.

- Questions diverses.

. LZh 15 : Clôture de ['A.G.

. LZh 30: Apéritif.

- 13 h O0 : Repas (voir ci-joint coupon de réservation : prix 120 F).

- 15 h 3O : Trage de la tombola (pour labonne cause).
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Eihn fïnnncier
au 31 décembrc1997

Report année 1996 CNL
Report année 1996 CCP

CREDIT AU 01 janvier 1997

RECETTES

Montant total des cotisatior»
Dons R4
Dons REF-61

Intérêts livret CNE
Repas AG 9?

Tombola AG

TOTAL DES RECETTES

DEPENSES

Témoignages de sympathie
Frais de courrier
Galette des rois
Assurance R4
Assurance REF-61

Sortie Pique Nique
Gestion compte CEP
Achat cametsÏombola
Restaurant AG
Frais AG apéritif, café d'accueil

TOTAL DES DEPENSES

BILAN au 31112/1997

TOÏAL DES RE§ERVES at3ULZl97

Notre participatiur de mi[e francs pour [e relais R4 a été versée courant
1998, c'est pourquoi elle n'apparaît pas daru ce préænt bilan. Elle sera prise en
compte dans l'exercice de 1998.

Le ïiésorier,
Charles Chartier F5LBU

8 2t3,9ZF
1 936,82 F

to 150.74 F *

1 440,00 F

160,00 F

298,00 F

300,44 F

2 160,00 F

430,00 F

4 788.44F

500,00 F
656,30 F

163,00 F

100,00 F

251,00 F

249,&F
6,50 F

15,00 F

2 160,00 F

535,00 F

4 636.40 F

752.A4F *

to 302.78 F *

ffienn
/9îritif

§ nïnt-Qïete à l' oseille

§ofiet ÿott r%e enhnLos

Çïgot 4'n6nenn rîtï

Snlnile

Çroun6es

besserts nn clwïy

Ca(a

7ll,nscnÀtt

Sorknnv



I Candidat membre au sein

du Comité directeur

Après l'appel à candidature lancé auprès des adhérents du REF 61 pour le renouvelement du tiers sortant au sein du

Comité directeur, deux candidatures ont été enregistrées.

Il s'agit de :

André Charrière
F6IGY
Yves Fidel
FsCGY

---F--'
Découper en suivant les pointillés

, André Charrière F6IGY

- Yves Fidel FSCGY
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VOTE PAR CORRESPONDANCE
Chaque membre du 61, à jour de cotisation et adhérent du REF 61 ou du REF National, est autorisé à

prendre part au vote pour [a réélection du tiers sortant au sein du Comité directeur du REF 61.

Le vote pouvant être exprimé par correspondance, il suffit de suivre la procédure suivante :

t) . Introduire votre bulletin de vote dans une enveloppe ne comportant aucune inscription ni signe dis-

tinctif extérieur.

2) - Placer cette enveloppe dans une autre enveloppe que vous adressez à :

Jacques Godou F6IQG "Les Maisons Neuves" 6l?,5A FORGES. Au dos de cette enveloppe, inscrivez votre

nom, prénom, indicatif, en précisant VOTE A.G.. Iæs enveloppes ne seront ouvertes que le jour de l'assemblée

générale. Les réservations pour le restaurant sont donc à adresser séparement.

LE BULLETIN DE VOTE EST JOINT CI-DESSOUS



RÉ SERVATION RE STAURANT

Bulletin de réservation à adresser avant le 2O septembre 1998

accomnapné du rèplement à :

Jacques Godou F6IQG

"Les Maisons Neuves"

61250 FORGES

Nom: Prénom:

Indicatif : ....................... Adresse :

Nomhre de regas à 120 F ! .....................

Total:

Ci-joint un chèque établi à l'ordre de REF 61

-----s<--
Décoùfer en suivant les pointillés

POUVOIR

Assemhlée générale du 4 octohre 19Q8

Je soussigné,

Nom r Prénom !........................Indicatif 3................

- déclare donner pouvoir à :

. Nom 3 ................. Prénom: .........................Indicatif 3 ................

pour me représenter à I'assemblée générale ordinaire du 4 octobre 1998, prendre part à toutes les délibérations, sol-
liciter toutes explications, émettre tous avis et votes (à I'e:<ception de celui concemant [e Comité directeur) ou s'abs-
tenir zur les questions port&s à I'ordre du jour.

A:............. .-.. [e: ...... 1998

Signature précédée de [a mention "lu et approuvé"

§
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RETAIS R4

du Mont des Avaloirs,

dit: ,, RETAI§ D'AITNCON '
1978 -1998... 20 ans déià

Iæ relais Égional R.4 du Mont des Avaloirs

souffle æs 20 bougies en 1998. Gt âge res-

pectable signifie pour ses concepteurs et

les utilisateurs des millien dheures de trrrs-
missions. Tiès fiable, il répond à toutes les

sollicitations, malgré parfois des condi-
tions météodifficiles, flanqué à417 mètres

d'altitude, point le plus élevé du Massif
Armoricain. Son dégagement exceptiûn-
nel, lui assure une couverture exception-
nelle.

Malgré sa bonne tenue, il a été nécessaire

de lui faire une cure de rajeunissement.

Cæci est choæ faite depuis le 2* semestre

l99?, par une remise à neuf des installa-

tions. Une synthèæ vocale de parole dif-
fuæ l'indicatif (YL Juliene) en rempla-

cement de la C\U. F6DEG, Jeær-Piene a

été I'artisan de ce travail.
Un tel anniversaire devait être dignement
ftté, ce qui a été fait le dimanche 26 avril
1998. FzlN, Guy s'était chargé de l'orga-

nisation. Un grand pique-nique a réuni

environ une soixantaine de personnes sur

le site de Sainte-Anne à CHAMFRE-
MONT-(53) à quelques kilomètres du re-

lais. De nombreux OM et leurs familles

avaient fait le déplacement pour la cir-
constânce depuis les départements du 14

-27 -35 -50-53 -61et72.
[a joumée a commencé à 9 Heures 20 par

un temps brumeux, et le départ depuis la

commtme de LA I-{CELLE-(61 ), de trois
randonneurs pédestres (F6IGY, André -
FIHGX, Jæl et FIPRC, Emmanuel) qui
sttaient fixô de rejoindre le site de Sainte-

Anne en activant le relais R.4. (10 Km
environ).
F6IGY qui était équipé radio pour la
marc,he langit aussitôt appel, déclenchant

les réponses immédiates de FIRYH,
Georges de MONSIGNE-(72) et de

FSCGI Yves de SAINT-GERMAIN-UJ-
CORBEIS-(61).
La liaisur constante créait l'émulation sur

le relais, et peu après la venue d'autres OM
pour contâcter les marcÀeun.

M Êrllox (à gadre), ûnlerud FB1PRC et À,fdité FflAV B i|axlananrc tu 2t eûwnalrc.

Iæntement la brume s'estompait pour faire En fin d'après-midi la quasi-totalité des

place aux rayons du soleil qui filtraient à préænts s'est rendue sur le site du Relais

travers [e feuillage des arbres de la forêt R.4, qui pour certains a été une décou-

de Multonne. vene. La dislocation s'est faite sous le so-

læ gæouillis des oiseaux, et le chant du leil.

coucou æ mêlaient aux clapotis des ruis- Gtte mémorable joumée aura peut-être

æaux qui s'étaient formés après les chutes suscité chez certairs pour un autre p§et,
de pluie importantes des jours passés. I'envie de quitter momentanément le

Lodeur suave du sous-bois et la tempéra- confort de la statiorr, pour æ joindre à des

ture montante donnaient de I'ardeur aux marcheun et goûter au plaisir du trafic en

trois marcheurs qui saluaient plusieurs pedestre, même dans des situanoru parfois

groupes de vététistes. un peu précaires.

Tixt en progressant F6IGY, décrivait cet Pour d'autres elle aura peut-êue suscité le

environnement merveilleux. rêve. Rêve de conduire quelque chose, qui

A 12 Heures 20, ils arrivaient au site de a un moment dcnné n'est pas à sa ponée

Sainte-Anne. On attendait plus qu'eux. en raison de circonstances diverses.

Chaleureusement accueillis, ils saluaient Qu.lqu. soit la situation, l'important est

tous les pr6ents. d'avoir ressenti un réel plaisir et d'avoir

Après l'échange des impresions et la des- été heureux.

cription des matériels portables, chacun Ont participé à cette sympathique mani-

prenait place dans la salle spécialement festation, les personnalités suivantes du

retenue pour la circonstance. Précaution monde radioamateur:

opportunede lapaade F2lN, caraucours F3Yllem,Marie Pr6identdu REF-Uniür

de l'après-midi tnre pluie battante pendant et son épotse F6AYL.

environtnedemi-heure, rappelaitauxpré- F6DEG, Jean-Pierre, DR de la Région

sents que le grand beau temps n'était pæ Bææ-Normandie.

installé. F6IQG, jacques, Président du REF-61.

Moment privil@ié de ce pique-nique qui F6AHZ, Ch,ristian, Président du REF-72.

apermisderetrouverdesamisetdemettre F5FLO, Jean, Pr6ident du REF-53.

un visage sur les indicatifs d'OM, connus

sgcifiquement par leur voix. André Charrière F6IGY
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