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Chers Amis,

ous allez recevoir Galène 61 de janvier, vous y trouverez le

compte-rendu de notre assemblée générale et un résumé de

notre ciernière participation au Téléthon 98. Je vous in-

vite à retenir la date du 17 janvier 99, qui sera pour nous l'occasion de

nous retrouver pour la galette des rois, nous permettant de fêrer en-

semble la nouvelie année. Il y est prévu de projeter une vidéo, rétros-

pective de rencontres passées . Je souhaite que 1999 nous accorde à

tous la santé afin que nous puissions nous réunir à diverses occasions

et poursuivre ensemble la promotion du Radioamateurisme . N'oublions

pas le qso du jeudi soir 20h45 ou nous pouvons nous retrouver sur le

Relais R4. Les réunions de section devant se dérouler le premier ven-

dredi de chaque mois au raclioclub F6 KQX, venez avec des idées, avec

des réalisations personnelles afin dans faire profiter les participants .

dans l'attente de nous retrouver le 17 janvieq je vous adresse à tous et

à toutes mes voeux les plus sincères pour cette prochaine année de 1999

Le Président du REF 61,

Jacques Godou F6IQG



I Compte-rendu

de l'assemblée générale

du Rtt 61

Membres présents :

F6IQG, F5LBU, FsJLS, F6IGY,
FIHGX, F5DYS, F4AKO, FsNEM,
F5LO, F5JLR F5JTX, F1CKX,
F6DMN, FBlPRC.

Pouvoirs : 6

Ouverture de la séance à 10 h par le
président Jacques Goclou F6IQG.

Rapport moral
Le rapport moral est lu par le secré-

taire Emmanuel FBIPRC, commenté,
il est soumis au vote.
I1 est approuvé à l'unanimité.

Rapport financier
Le rapport financier est présenté par
le trésorier Charles Chartier F5LBU,
commenté , il est soumis au vote.
Il est approuvé à l'unanimité.
Précisions concemant le rapport fi-
nancier:
- l'assurance du relais R4 est payée par
le REF 61 qui est remboursée par le
trésorier séparée du relais (simplifi-
cation des démarches auprès de MPF
assurances, assureur du REF 61).
- il manque le retour des cotisations
du REF Union pour l'année 1998, un
courrier a été fait pour résoudre ce
problème.
- [a participation au relais R4, n'ap-

paraît pas dans le rapport puisqu'elle
a été versée après la clôture du bilan,
soit en 1998, elle s'élève à 1 000 n
Vote et renouvellement du tiers sor.
tant :
45 inscrits
22 votants
22 suffrages exprimés
Tiers sortants: F5JYB F5LBU,, F5]UE
Candidats : F6IGY, FBCGY
André Charrière F6IGY : 21 voix
Yves Fidel ; 21 voix
FBCGY étant absent, le nouveau bu-
reau sera constitué ultérieurement,
lors d'une réunion prévue le 16 oc-
tobre 1998 à Bazoges sur Hoëne.

Questions diverses r

- Cotisation 1999 au REF 61 main-
tenue à 60 F (prévision d'une aug-
mentation pour la coisation 2000).
- Contribution au relais R4 fixée à
700 E

"F6AHZnous signale la mauvaiseré-
ception du relais R4 au Mans.
Pour pallier à ce problème, il est dé-

cidé d'enlever les anciens dipôles ainsi
que les monceaux de structure (tubes,

supports) pouvant gêner les trans-
missions, un essai sera effectué avec

des stations du 72 pour le position-
nement de l'antenne de réception.
- Un QSO de section hebdomadaire
est mis en place le ieudi soir à 20 h
45 sur le relais en remplacement de

celui du dimanche matin après la lec-
ture du bulletin.
- Un appei aux articles pour alimen-
ter le bulletin Galène 61 est fait par
F6rQG.
- F5LBU s'est prcposé pour effectuer
1es envois du bulletin (étiquettes, en-

veloppes, timbres...).
- Les réunions de section seront do-
rénavant mensuelles et fixées au pre-
mier vendredi de chaque mois à 20 h
30 au radio-club AOMPTT F6KQX,
suivant la disponibihté du local.
Projets :
- Participation au Téléthon le 5 dé-

cembre 1998. Définir le rôle des opé-
rateurs dans un ensemble. F6IGY se

charge de prendre contact avec NFM
qui nous avait appelé précédemment.
IJr:rganisation de ce projet se fera lors
du nouveau QSO de section.
C1ôture de I'assemblée générale par

le président à 13 h en précisant que

la réunion du vendredi 27 novembre
est annulée et surtout en félicitant
Christian Couclray F5JLP pour son
excellent travail au service QSL Ome.
La journée s'est poursuivie par le
repas en compagnie des épouses et la
traditionnelle tombola.
Le secrétaire,

Emmanuel Badin FB1PRC



I les OM's du 61

et le Téléthon '1998

Notre ami André F6IGY propose lors d'une

réunion de nous associer à cette manifes-

tation. En plus de cet élan de générosité,

nous pourrons nous attendre, pensons-

nous, à faire mieux connaître les

Badioamateum de notre département.

Nous prenons donc cortact avec le co-

mité d'organisation du TELETHON. A la
première réunion (14 octobre), diveræs

ass«rciations pafiicipent, y assistent Jacques

F6IQG, André F6IGY et moi-même. Nous

proposons aussitôt deux actions qui seront

vite mises sur pied. Il s'agit d'une part de

üansmettre des images vidéo depuis la salle

des êtes d'Alençon (Halle atx Toiles) vers

le gymnase de St. Germain du Corbeis, où

se déroulera des animations, notamment

des jeux, style" Têtes et les jambes, course

en sac, trivial pursuit etc."
A cet endroit, grâce à nos images, le pu-

blic aura accès à la retransmission vidéo

et suivra ainsi l'évolution des promesses

de dons qu'enregistrent 50 opérateurs té,
léphonistes,

Alençon cette année fait partie des trois

seuls centres qui couvrent les départements

de l'Ouest avec Angers et Bayeux, d'où
cet important regroupement d'appels à la

Halle aux Toiles. Il faudra prévoir une ins-

tallation d'antennes sur ce lieu, en effet si

la distance avec St Germain du Corbéis

n'est pas bien grande, la situation du local

d'Alençon n'est pas du tout favorable à

De gauche à drcite : Martel FftfGU, Gérald F4AK0, Vtncent FAICGZ ü lean FSLTI à la reception
des imeges fy et Wur assarü les liaisons rùio,

lacques F6IQG ed prât pow envoyer les images vers le gmnase de St Gemaiùu Cor,plîs.

cette liaison. Environnement d'immeubles, un beau diable pour assurer la liaison vidéo,

riques de perturbations etc., j'ai lulacques et, les difficultés ne manquent pæ au début.

F6IQG très inquiet, quant à l'érection d'an- Puis les réglages finalisés, il nous expédie

tennes, et donc, pour l'acheminement de au gymnase des images d'une qualité re-

ses images. C'est sans doute mal le rnarquable.Uincrustationdetitresestdes

conrraître,carilcontounreratouteslesdif- plus réussie, Il est secondé par Stanislas

ficultés, la suite nous le prouvera. F4CHA et Emmanuel FBl PRC tandis qu'à

La deuxième action que nous proposons St Germain une âutre équipe se charge

au comité d'organisation du TE LETHON de la réception des images que le public

estd'urrepartd'aiderSimonel*largeàor- peut visualiser sur un écran de ?0 cm.

ganiser sa course à pied, que nous definl- Toutes les 40 minutes nous connaissons le

rons ensemble, et d'autre part d'assurer le nombre de dons, le montant enregistré à

contact avec une station OM mobile qui Alençon, mais aussi le montant national.

lui emboîtera le pas tout le long de son Tout cela entrecanlÉ d'images sur le monde

parcours. je lui promets que cette armée des radioamateurs. Belle démonstration
elle ne sera pas seule, en lui trouvant un de liaison TV.

second coureur, qui sera Franck Imonier, Du côté des coureurs, le parcours que nous

Les deux projets se dérouleront comme définissons consiste à relier en course à

prévu. Le jour venu notre ami (et prési- pied, les 17 commtrnes de la communauté

dent) Jacques F6IQG se démène comme urbaine d'Alençon. Départ du collège

Saint-Exupéry d'Alençon, pour arriver à

Damigny. Dans chaque mairie l'équipe re-

cueille un message de sympathie du maire,

ou d'un de ses représertants, pour le re-

mettre le soir même à Clothilde. Clothilde
est une petite Corbenoise* atteinte d'une

forme de myopathie.

A St. Germain nous sommes en liaison

radio permanente avec le mobile suiveur,

dans lequel André F6IGY et Francis

F5NXL ont pris place. Tout le long du par-

cours nous gardons le contact avec eux,

ce qui nous permet d'appeler via le télé-
phone, depuis le gymnase, chacun des

maires à sa mairie (ou à son domicile) juste

avant I'anivée des coureurs. Ainsi ils trou-

vent accueil à chaque étape, et, en plus du

message notre équipe recueille les dons

bien entendu. A la fin du parcours qui du-

tr
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rerâ près de 13 heures, nos amis auront
couvert 70 km soit plus de 5 km à I'heure

arrêts compris. Bravo l, Bravo à Simone

et à Franck, et aussi à André et Francis qui

les accompagnent dans chaque mairie. ils

remettront le soir même, salle Mazeline à

Damigny devant ie public (250 personnes)

et les autorités du département, les 17 mes-

sagesnotés surune affiche clu TELETHON
(en réalité deux alfiches seront nécessaires

car une seule ne suffitpas). Ils confient au

comité du TELETHON leur collecte, elle

s'élève à 1635,00 F. Ils seront acclamés,

ovatioûnés par l'assemhlée toure entière,

et 1à je peu-< vous affirmer que l'on a en-

tendu parler des radioamateurs de l'Ome.

Anecdote : Toutes les liaisons avec les mai-

ries se sont faites par téléphone avant l'ar-

rivée des coureurs, sauf une, on ne réussit

pas à joindre le maire. Jean F5LTI bondlt
alors dans sa rroiture, et presque arrivé sur

place il demande à un passant où se trouve
1a mairie, celui"ci lui répond " je suis le

maire, je m'y rend pour le message à

Clothilde" Hi... Si le résultat en dons fût
une réussite, c'est un plein succès pour les

OMt de I'Ome. Il suffit de lire la presse

loctrle, de rroir leurs photos pour s'enrendre

compte (Ouest France et l'Orne hebdo

surtout). Avant la manifestation furent
distribués dans les boîtes aux lettres un

feuilletTELETHON 9B en plusieurs mii-
liers d'exemplaires, je relève en page 3 l
" Message à Clothilde, Simone Lelarge et

Franck ïmonnier , avec I'assistance des

radioamateurs de l'Ome relieront à pied

etc"" Nous û'aurons qu'un regret, la faible

héquentation au gymnase de St Germain,

mais à cela nous n'y pouvons rien. Tbut

ceci ne s'est fait qu'avec beaucoup de

bonncs volontés, nous Jevons rcmercicr,

tous ceux qui étaient sur place et ûous ont
aidés avant, pendant et après la manifes-

tatioil, qui nous ont prêté leur matériel.

Merci à Vincent FAICGZ,
Emmanuel FB1PRC, Muriel FITGU, Joël
F1HGX, Gérald F4AKO, Stanislas

F4CHA, Jean F5Lfl, Francis F5NXL,
Andr'é F6IGY, Jacques F6IQG et ceux que

j'oublie, en espérant qu'il ne m'en tien-
dront pas rigueur, et à vous qui êtes venus

nous voir. Norre voeux le plus cher est de

faire mieux ercore la prochaine fois.
*Corbenoise ; habirante de St Germain du

Corbéis

Yves Fidel FBCGY
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I Les petitesannonce§

Les petites ârrrioûces sont gratuiles.

Elles ne sont pas reçues par té1éphone.

Envoyez vofte annonce à :

REF 61

|acques Godou

"Maisons Neuves"
6125OFORGES

DIVERS

A vendre r oscilloscope Hameg HM 203

ZXlAMLtl, avec sondes et tesreur de

composants, érat neuf. Prix 3 000 F

Tos-mètrelwatmètre Daiwa 30 à

150 Mhz. Prix : 800 F

S'adresser : F5JYP Té1. : 02 33 27 B6 B0
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