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N°°  4466  FFEEVV..   MMAARRSS  22000077  
      BBBUUULLLLLLEEETTTIIINNN   DDDEEE   LLL '''AAASSSSSSOOOCCCIIIAAATTTIIIOOONNN   
               DDDEEESSS   RRRAAADDDIIIOOOAAAMMMAAATTTEEEUUURRRSSS   DDDEEE   LLL '''OOORRRNNNEEE   

   Établissement départemental de l’Union française des Radioamateurs 
Association reconnue d’utilité publique. 

 

Édité par REF 61 Siège social : 4  rue des Érables 
61000 ST. GERMAIN du CORBÉIS 
Président : J. DESSORT F5LEY 

Trésorier: J. Neveu F1HGX   Secrétaire : Y. FIDEL F8CGY 
Secrétaire adjoint : G. DUVAL F4AKO - Rédaction : Y. FIDEL F8CGY 

 

 Le 18 mars prochain se tiendra notre Assemblée Générale à TINCHEBRAY. 
Michel Gautier F1BIO nous fera découvrir l’établissement représenté ci-dessus, lieu de 

notre réunion et de restauration. 



 
 
 
 
 
 

FEVRIER 2007 
 

 Une fois n’est pas coutume, votre secrétaire 
se substitue à notre président pour l’édito de ce 
numéro spécial avant A.G. 
 Jacky vient de m’annoncer une mauvaise 
nouvelle qui le frappe encore cette fois. Son père très 
malade depuis quelques mois vient de le quitter. Pris 
par les occupations qui le tiennent éloigné de nous, il 
se tient auprès de sa famille dans le Berry. Notre ami 
F5LEY me prie de bien vouloir prendre la plume (en 
l’occurrence le clavier) pour rédiger cet édito devenu 

coutumier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JACKY F5LEY 

L’EDITO 

 Ma pensée ira donc d’abord vers Jacky et les siens, à qui, au nom de tous, 
je présente nos condoléances et lui rappelle toute notre amitié dans cette bien 
triste épreuve qui atteint toute sa famille. 
  
 En ce début d’année, après tous les vœux que nous avons pu échanger il 
en est un que nous, les OM nous espérons bien  c’est de bientôt pouvoir 
retrouver une bonne propagation que nous déplorons depuis que ce fameux 
cycle solaire (23) nous a fait des siennes. Si nous en croyons les augures (pas 
toujours en accord… !) nous devrions commencer à retrouver une propagation 
satisfaisante dès l’année 2008. Mais si vous guettez bien, et régulièrement, les 
différentes bandes de nos fréquences, déjà de bonnes surprises sont au rendez-
vous. Aussi je formulerai encore ce souhait : Bonne propagation pour nous 
tous durant cette année bien commencée, et aussi bien sûr pour toutes les autres 
à suivre.  
 Je vous encourage à chausser vos casques, à tâter, du clavier, du micro, de 
la caméra ou du manip ou de tout ces moyens selon votre équipement et…, je 
suis sûr que vous entendrez à force de patience au énième tour du bouton du 
récepteur la station rare, ou l’expédition que vous recherchez depuis longtemps. 
 Et, à l’occasion du QSO du mercredi soir, auquel nous vous invitons, nous 
aurons le plaisir de vous entendre dire sur l’air que vous avez établi la liaison du 
… siècle…… ! Je vous le souhaite ainsi que :  

Bonne chance pour beaucoup de DX à l’écoute de nos 
fréquences. 

Meilleures 73. 
 

Yves FIDEL F8CGY 
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R E F  61 ETABLISSEMENT DÉPARTEMENTAL DE L’UNION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS (ORNE) 

Union sans but lucratif  regroupant les radioamateurs, arrêté du 03 .01. 1994 
Reconnue d’utilité publique, décret du 29. 11. 1952 

4 rue des Erables – F-61000 ST. GERMAIN du CORBEIS 

RAPPORT MORAL 
 

Jacky F5LEY, pour les raisons que vous savez ne peut rédiger ce rapport, 
c’est donc en son nom que je vais formuler ce résumé de nos activités. 

Depuis notre rendez-vous du 26 mars 2006 aux « Airelles » à côté d’Alençon 
nous avons passé une année aux activités de groupe assez limitées. Une chasse au 
renard avec le pique-nique a bien existé, merci à ceux qui ont organisé les 
manifestations, mais quelle participation ? Chacun a ses empêchements certes, mais 
nos réunions régulières ne sont pas plus fréquentées. Si nous ne voulons pas que 
notre association s’use il nous faut réagir. 

Voyons le nombre d’adhérents durant cette année 2006
REF-Union dans le 61 : 28 membres  
à jour de cotisation. 

 REF 61 : 24 membres  à jour de 
cotisation,  

10 sont membres des 2 associations. 
D’après les sources officielles, 61 radioamateurs seraient inscrits dans 

l’Orne. Facile à retenir ! 
Il est encore tôt pour donner des résultats de 2007, mais d’après les 

premières inscriptions les chiffres ne seront sans doute pas très différents. 
L’association ne demande pour participation annuelle que 10€ seulement. 

Sachant que chaque année notre trésorier sort quelques €uros de son escarcelle à 
l’A.G. pour offrir, l’apéritif et le café d’accueil, vous pourrez lire comment il gère 
son budget dans son rapport financier pour le boucler en positif. Félicitations ! 

Cette année encore notre galette a remporté son succès habituel, bien que 
certains n’ont pu faire le déplacement à la dernière minute, pour exemple notre ami 
Michel F1BIO cloué sur son lit de douleurs. Mais il a insisté pour régler tout de 
même sa quote-part de la galette. Merci Michel. Nous te souhaitons un prompt 
rétablissement, et te fixons rendez-vous à l’année prochaine, car deux fois bloqué 
pour raison de santé ça ne doit plus arriver…. Tu dois nous promettre de ne plus 
toucher aux outils et de te tenir à l’écart des virus et microbes pendant la période 
précédant notre manifestation royale (Eh oui ! pour tirer les rois…).  

Je conclurai donc en formulant l’espoir que 2007 soit une année de 
participation. Je suis sûr, que ceux, qui se dévouent pour organiser, programmer et 
mènent à chaque fois à bien les actions pour nous retrouver ensemble, se 
mobiliseront encore pour peu qu’ils soient assurés d’une participation nombreuse. 
Qu’ils en soient ici remerciés. 

Yves FIDEL F8CGY  pour Jacky DESSORT F5LEY. 

Courriel : F8CGYVES@wanadoo.fr
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Page 3

mailto:F8CGYVES@wanadoo.fr


Bilan trésorerie section REF 61- année 2006

Compte courant CIC Alençon

RECETTES DEPENSES

NATURE MONTANT NATURE MONTANT
Rétrocession 2006 64,12 € Boissons galette 33,00 €
Galette 121,50 € Galette 0,00 €

Repas AG 594,00 € Salle pour galette 0,00 €
Adhésions 2006 240,00 € Repas AG 594,00 €
Dons 3,50 € Café et vin A.G. 54,50 €
Publicité Alen,son,com 50,00 € Virement sur livret 0,00 €

Assurance REF 57,30 €
Versement F6ZCE 40,00 €
Galène 69,43 €
Pique-nique 22,50 €
Courrier 54,38 €

TOTAL 1 073,12 € TOTAL 925,11 €

RESULTAT POSITIF 148,01 €
Report de l'année 2005 83,30 €
Report sur l'année 2007 231,31 €

Livret association CIC Alençon

RECETTES DEPENSES

NATURE MONTANT NATURE MONTANT
Report 2005 2 162,80 €
Intérêts 2005 58,00 €
TOTAL 2 220,80 €
Report sur année 2007 2 220,80 € TOTAL 0,00 €

TOTAL DISPO. 31/12 2 452,11 €

    La galette laisse un solde positif de 88,50 €, la salle toujours gratuite et les galettes 
étaient offertes par le Président.
   Les dépenses pour le courrier et Galène sont en baisse, ( - 76 € / à 2005) en partie 
grâce à la messagerie électronique.
  Bilan annuel positif (58 € intérêts du livret et 148,01 € du compte courrant) grâce 
aux dons, à la galette et aux économies de courrier et Galène.
                                        Joël NEVEU / F1HGX, trésorier REF 61 le 04/02/2007.
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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 18 MARS 2007 

 
Notre A .G se tiendra cette année à Tinchebray à l’hôtel ‘’ Le Relais’ 

tenu par Marie-Françoise et Christian MARTEL. 
Nos amis de Flers organisateurs de la réunion, et particulièrement 

Michel F1BIO se sont ‘’décarcassés’’ (comme on dit chez celui qui propose ses 
herbes et agréments de sauces) pour nous organiser une journée agréable. Ils 
vont nous faire découvrir, à l’issue de notre grande réunion annuelle, deux 
musées privés très intéressants. 

En effet l’après midi, Michel F1BIO nous a préparé une visite étonnante 
chez un couple d’Anglais, les FOWLER. Lui Andy  
amasse des postes de radio anciens, tandis que son 
épouse Wendy, présentera sa collection de flacons de 
parfums. Notre couple sympathique vient de GOSPORT 
en bord de mer près de PORTSMOUTH, tout près de 
chez nous, en face de la Normandie. Ils ont traversé la 
Manche pour acquérir une habitation en rapport avec 
leurs moyens (en GB l’immobilier coûte fort cher) mais 

aussi avec suffisamment d’espace pour exposer leurs objets précieux. Vous 
découvrirez auprès de nos aimables hôtes, autant de récepteurs de radio que de 
récepteurs de parfums comme le dit Michel F1BIO, ces objets nombreux, 
originaux, recherchés et sans doute rares. 

 
Wendy    &    Andy 

Cette passion est née chez Andy le jour où - il avait alors 5 ans - il 
questionna sa mamie : « d’où provient cette voix sortie de cette boîte en bois ?», 
le poste de radio de ses grands-parents. Je laisse le soin à Michel, qui connaît 
bien les FOWLER, de vous conter la suite lors de notre visite, et, d’ajouter 
comment notre hôtesse, s’est intéressée à ses flacons aux valeurs inestimables.  

 

 Wendy devant sa collection   Andy, pipe au bec, remet en état une « TSF » 
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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 18 MARS 2007 

 

ELECTIONS DES CANDIDATS MEMBRES AU SEIN DU COMITE 
DIRECTEUR 

L’appel à candidature lancé auprès des membres  adhérents du REF 61 n’a pas 
abouti à ce jour puisque aucun postulant ne s’est présenté, le vote par correspondance ne 
pourra donc pas être retenu.  

Les candidats potentiels à jour de cotisation au REF-Union peuvent donc se faire 
connaître encore jusqu’à l’ouverture de la séance de cette Assemblée Générale soit le 18 
mars 2007. 

Les postes de secrétaire et secrétaire adjoint respectivement tenus par Yves FIDEL 
F8CGY et Gérald DUVAL F4AKO  sont à pourvoir. 

Votre présence à cette A.G. est indispensable pour prendre part au vote. Toutefois, 
si vous ne parvenez à vous déplacer, vous pourrez élire les candidats éventuels, en 
remettant le pouvoir ci-inclus dans ce bulletin, après l’avoir complété, à un adhérent du 
REF-61 à jour de cotisation, se rendant à l’A.G. ou en l’adressant avant le 18 mars 07(date 
de réception) au siège de l’association.  

REF-61 chez M. FIDEL 4 rue des Erables 61000 ST. GERMAIN DU CORBEIS 

L’Assemblée générale et le repas se tiendront au restaurant : 
LE RELAIS place du général LECLERC à TINCHEBRAY ℡ 02 33 66 60 54 

Parking en face 
La participation au repas est fixée à 22 €uros par personne. Nous devons 

communiquer le nombre de convives avec précision au restaurateur, aussi nous vous 
demandons de nous retourner le bulletin de participation ci-après dûment rempli le plus tôt 
possible - avant le 8 mars au plus tard - à l’adresse du REF 61 indiquée ci-dessus. 

 

Bulletin de réservation pour le repas 
(Détails du menu en page 7) 

 
 
 Nom        Prénom     
 
 Indicatif(s’il y a lieu)      
 
 Adresse             
              
 
 Nombre de repas  x 22€ soit    €uros 
 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre du REF 61 
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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 18 MARS 2007 

 
Restaurant LE RELAIS  Place du Général LECLERC 

61800 TINCHEBRAY ℡ 02 33 66 60 54 

 
KIR pétillant ou cocktail maison et ses amuse-bouche 

offerts par le REF 61 

 
Menu 

 
Feuilleté de caille au Pommeau 

 
Magret de canard au poivre vert 

 
Salade 

 
Fromage 

 
Entremets poires caramel 

(Plus qu’un simple entremets) 
 

Sont compris : 
Vin blanc Sauvignon  vin rouge Côtes de Bourg 

A consommer avec modération 
Eau minérale et café 

 

N’oubliez pas d’Expédier votre bulletin de réservation à 
REF 61 Chez Mr. FIDEL 

4, rue des Erables 61000 ST. GERMAIN DU CORBEIS 
f8cgyves@wanadoo.fr 
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Restaurant  Le Relais  61800 TINCHEBRAY    ℡ 02 33 66 60 54 
 

Plan de séance 
9H00 à 9H30 Accueil des participants autour d’un café et ouverture de 

 l’Assemblée Générale 
 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 18 MARS 2007 

ORDRE DU JOUR 
Horaire         Orateurs 
 

-9H35 
Ouverture de la séance par le Président Jacky DESSORT F5LEY 

  
Présentation du rapport moral      F5LEY 
Approbation – Vote 
Présentation du rapport financier     F1HGX 
Approbation – Vote 
Renouvellement des membres du bureau, présentation des candidats par le Président 
F5LEY 
Approbation – Vote 
 

-11h00 
Compte-rendu des diverses actions prises dans l’année 2006 F5LEY 
Manifestations prévues en 2007    F5LEY-F1HGX 
Prix de l’adhésion REF 61       F1HGX 
Relais R4 des Avaloirs et rétrocession au compte relais R4. F1HGX 
GALENE 61        F8CGY 
Questions diverses, pour cette rubrique merci de communiquer vos questions et 
remarques au préalable à l’attention du Président à l’adresse de l’association avant le 
8 mars 2007. 
 

12H00 
 Fin de la réunion 
 

12H30 
 Apéritif et   déjeuner 

---------------------------------- 
L’après-midi sera consacré à la visite des musées privés de M. et Mme.FOWLER 
voir la description page 5 Page 8



 GALETTE DES ROIS DU REF 61  
 

Selon Yves FIDEL F8CGY 
 

Le 14 janvier dernier notre association fêtait l’année nouvelle en dégustant la 
traditionnelle galette des Rois. 

Un peu plus de 20 personnes se sont retrouvées comme tous les ans, pour se 
partager la galette des Rois. Cette année la municipalité de SAINT-GERMAIN-DU-

CORBEIS a délégué Madame NAIL adjoint au maire. 
Comme toujours chacun s’entretient avec son voisin 

de table de ses activités radio, souvent sans penser, que notre 
jargon qui nous est à tous familier, puisse être complètement 
incompréhensible par Madame Nail. Avec Jacky F5LEY nous 
sommes vite mis à contribution pour nous faire les interprètes, 
et d’aller expliquer à notre hôte ce que sont les 73, le QRA, le 
TX, les QSL et bien d’autres expressions que nous utilisons 
tous sans scrupules devant une personne totalement étrangère 
à nos activités. 

En peu de temps Madame Nail s’accoutume à nos 
expressions, nous espérons qu’elle gardera tout de même un bon souvenir, bien que 
particulier, de ce qui fut pour nous des agréables moments. En tout cas Madame, votre 
place pour la galette de 2008 vous est réservée, pour vous joindre encore à ces gens, au 
langage si bizarre, emprunté à celui de la communication télégraphique de l’époque de 
Monsieur Samuel MORSE.  

Madame NAIL 

 

 

Carte QSL  confirmant le contact entre M0CWY et F8CGY 
soit entre Basingstoke et Alençon villes jumelées. La radio rapproche les villes….. ! 
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 CE N’EST QU’UN Au revoir…  
 

Yves FIDEL F8CGY 
 

e 18 mars prochain vous aurez à élire un nouveau 
secrétaire de l’association. Arrivé au terme de ce 

mandat, je ne souhaite pas  « remettre le couvert » comme 
diraient certains…!  

L 
Voici près de 9 ans que je participe aux destinées de 

notre association, au début comme réalisateur rédacteur de 
‘’Galène 61’’ et membre du bureau, et, quelques mois plus 
tard, j’ai accepté de remplacer notre ami Emmanuel F8PRC 
pour assumer la tâche de secrétaire. 

Au commencement j’ai dû m’investir à fond, mais 
pour vite m’apercevoir que notre association ‘’roulait’’ son 
train sans grandes difficultés. Certes, une poignée d’OM se 

mobilise toujours pour prendre les décisions et donner les impulsions à nos actions. Il faut 
reconnaître que ce sont souvent les mêmes qui s’investissent. Aujourd’hui je suis 
particulièrement heureux - et ceci est partagé sûrement par les autres membres du bureau - 
de constater que cette fois c’est une équipe de la région de Flers qui organise notre A.G.  
Nous devrons la réussite de cette grande réunion (car je suis certain que ce sera un succès) 
à nos amis qui relèvent le défit d’organiser une A.G. dans cette partie du département.  

Michel et Michel F1DOI et F1BIO se sont portés volontaires et mobilisés dès le 
début pour prévoir, organiser et réussir cette A.G. Ils se partagent les tâches avec Daniel 
F6AAP, et peut-être d’autres que j’ignore au moment d’écrire ces lignes. Tout permet de 
penser que la population d’OM YL et SWL de la région de Flers - Domfront assistera à 
l’A.G., il n’y aura pas, en tout cas, le prétexte de dire qu’elle se tient loin de chez eux ! 

En remettant ma charge de secrétaire, je reste néanmoins près de vous, je 
continuerai de participer aux réunions, mais je voudrais bien, aussi ‘’passer la main’’ pour 
le titre de ‘’rédacteur-réalisateur’’ de notre bulletin GALENE 61. Il est temps qu’un sang 
jeune fasse jaillir les encres des imprimantes de nos PC. pour que se déverse finalement 
dans vos boîtes aux lettres, ce bulletin de liaison au digne nom évocateur des débuts de la 
radio : « GALENE ». Ce détecteur magique au Sulfure de plomb, les lettres de noblesse de 
ce métal tant décrié aujourd’hui.  

Il est primordial que notre association s’assume avec des dirigeants jeunes ; pour 
que cette jeunesse s’exprime comme nous avons pu le faire à leur âge. Une association,  
c’est la communion de tous ses membres, les juniors, les jeunes pleins d’allant et les autres 
sans doute moins vifs, et plus anciens, mais débordant d’expérience. Aujourd’hui la porte 
s’ouvre à tous pour prendre part à la vie active de notre association. Le rôle du secrétaire 
est très important, c’est de plus une activité enrichissante, pour peu que l’on s’investisse 
dans le poste. Je souhaite bonne chance à mon successeur qui pourra, s’il en ressent le 
besoin, compter sur moi encore pour quelques temps. 

Après tout ce n’est qu’un au revoir……. 

FF  88  CC  GG  YY  
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aff. €uros

a 668,11

2006

e27i ….. 27 Individuelles 0,00
e28i ….. 28 Individuelles 0,00
e35i ….. 35 Individuelles 0,00
e49i ….. 49 Individuelles 0,00
e50i ….. 50 Individuelles 0,00
e53i ….. Individuelles 0,00
e53a ….. Associations 40,00
e61i ….. Individuelles 0,00
e61a ….. Associations 56,00
e72i ….. Individuelles 20,00
e72a ….. Associations 69,00
e76i ….. 76 Individuelles 0,00

82,00

2006 267,00

2006

sa 20,00
se 94,14

153,00
sm 60,35

2006 327,49

2006 -60,49

31/12/2006 607,62

Merci de libeller votre participation exclusivement à l'ordre de :                   

                  Jacques GROULT    71 Rue des Gesleries    72210  Fillé-sur-
Sarthe   

Loyer du terrain ("Le Souprat" - Pré-en-Pail / 
53)

Recettes et Participations diverses (Collecte OM 
Roue Libre)

ARAS-REF 72  Relais Avaloirs      CCP  6 245 41 H  Nantes
et l'envoyer à  :

}

Avoir au 01/01/2006

40,00

Participations en provenance des départements  :

Trésorier : F6CJE
Rubriques

}

56,0061

Avoir Disponible  
au

Achats de matériel

RESULTATS

89,00

}

RELAIS DES AVALOIRS BILAN 2006

RECETTES

DEPENSES

TOTAL DES DEPENSES

TOTAL DES RECETTES

Fonctionnement & frais administratifs 
(assurance & CCP)
E.D.F.

72

53
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  GALÈNE 61 vous recommande

   nos membres bienfaiteurs.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le répéteur F6ZCE fonctionne pour 
vous grâce à vos dons. 

 
Vos Versements à l’adresse ci-

dessous… 

ARAS 72 Relais des Avaloirs CCP 6 245 41H NANTES 
Et adressez le à : 

Jacques GROULT - F6CJE  71, rue des Gesleries 72210 FILLE-S/-SARTHE 

GALENE 61 est rédigé par des OM’s pour des OM’s (des SWL et des YL’s). Alors ! 
N’avez-vous pas une bonne idée à soumettre à ses lecteurs ? Un article, des 

photographies, faites-nous profiter de vos expériences, elles sont toujours appréciées. 
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