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L’édito du Président 
 

 
 

  
 

  

Après les statuts du REF national dont les dernières 
validations furent établies en novembre 2013, les nôtres reçurent 
l’approbation des adhérents présents en Assemblée Générale du 
13 avril 2014 au restaurant « la Lentillère » commune de La 
Lacelle. D’abord en Assemblée Générale Extraordinaire, les 
statuts de l’ARA-61 (nouvelle appellation) : Association des 
Radioamateurs du 61, ainsi que son Règlement Intérieur, furent 
approuvés à l’unanimité. Un grand merci à tous. 

Puis l’Assemblée Générale reprit les différents rapports insérés dans Galène, le 
bilan financier du R4 – F6ZCE (si chaque utilisateur versait 10 euros par an, nous n’aurions 
plus de problèmes de trésorerie, ce qui laisse à penser que : sans finances = R4 en QRT. . . 

Pour cela, il y aura le 1er juin, un pique-nique organisé pour récolter quelques fonds 
pris sur les plateaux repas. 

Hervé – F5OWK est venu nous présenter son projet EUROJAM 2014, très grand 
rassemblement de 13 000 scouts et bénévoles à St Evroult du 3 au 10 août. Si vous voulez 
participer, particulièrement en modes numériques et A1A, inscrivez-vous auprès de Michel 
– F1DOI le plus tôt possible pour les accréditations et le listing transmis à l’ANFR. 

Le bureau s’est enrichi de 2 nouveaux membres : bienvenue à Christophe – F4GNN 
et Jérôme – F0HAQ. 

Les 17 et 18 mai, aura lieu à Chartres, l’Assemblée Générale du REF (voir Radio-
REF) 

Dernière info, la date de Hamexpo est repoussée au 18 octobre, au lieu du 11. 
73 et 88 à tous   

 
Jacky DESSORT F5LEY Président du REF 61 

 
 

CALENDRIER DES RÉUNIONS  PRÉVUES EN 2014 
 

Retenez la date du 1er juin  : grand Pique-nique réunissant les OM, 
SWL et YL des départements desservis (53-61-72 + +) par le relais du Mont 
des Avaloirs F6ZCE. Détails de la manifestation page 8. 

Venez nombreux... ! 
Notre prochaine réunion ordinaire se tiendra le 4 juin  2014 à 14H30 . Il 

sera établi à cette date le calendrier des réunions suivantes pour l’année 
2014-2015. 

       

 
 

  

Toutes les réunions se tiennent à la Maison des Associations cour de Corbys  
Rue Gal. LECLERC (derrière la Poste) ST. GERMAIN-du-CORBÉIS 61000. 
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COMPTE RENDU (RÉSUMÉ) 
   

Les Assemblées Générales de l’association REF-61, d’abord Extraordinaire  pour 
valider nos nouveaux statuts, puis Ordinaire   comme chaque année, se sont  tenues le 
dimanche 13 avril 2014 à  La LACELLE  (61) 
25 Présents: (13 du 61, les départements 14, 50, 53, 72 étaient représentés)  
9 Membres se sont excusés et nous ont fait parvenir leurs pouvoirs : (tous du 61) 
2 Membres se sont excusés : (53 et 61) 
 

Le Compte Rendu détaillé peut être consulté sur notre site : http://ref-61.wifeo.com 
 

 Notre Président 
Jacky F5LEY ouvre la 
séance à 9h45. Il 
remercie tous les OM 
présents pour leur 
participation, en 
particulier Dominique 
F5PAX, président de 
l’ARAC-14, Alain 
F5HVI président de 
l’ARA-50, Christine F4GDI présidente de l’ARAS-72. Nelly F4HHR, XYL de F1PPH a 
droit aux félicitations toutes particulières de l’assemblée pour son succès à l’examen et 
l’obtention toute récente de sa licence F4.  
                                                                                 
 Notre président déclare ouverte l’Assemblée Générale Extraordinaire nécessaire 
pour valider les nouveaux Statuts et Règlement Intérieur de notre nouvelle association, 
suite aux changements de Statuts de REF, notre association nationale. Les projets sont 
présentés et commentés par notre président F5LEY. Ces projets sont ensuite soumis au 
vote, et l’assemblée approuve ces documents à l’unanimité, pas de voix contre, ni 
d’abstention. Lorsque ces documents auront été déposés et approuvés par la Préfecture 
notre association actuelle E.D.-61 deviendra A.R.A.-61 (Association des Radioamateurs de 
l’Orne) 
 

 L’Assemblée Générale Extraordinaire laisse place ensuite à l’Assemblée Générale 
Ordinaire  
 

Le rapport moral de l’exercice 2013, lu par le Président est ensuite soumis à 
l’approbation de l’assemblée. Il est accepté par un vote à l’unanimité, pas de voix contre, ni 
d’abstention. 

 …/… 
 

AASSEMBLEES GGENERALES DU RREEFF--6611  LE 13 AVRIL 2014 

(Photo F1BJD) 
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La parole est ensuite passée à notre trésorier Michel F1BIO qui nous commente ses 
chiffres. Après soumission au vote, ce bilan très positif est adopté à l’unanimité, pas de 
voix contre, et pas d’abstention. 
Renouvellement du bureau : 

Quatre candidats se sont présentés : Résultat du vote : 
- Nombre de votants 22 (13 présents et 9 pouvoirs) 
- Abstentions => 0 
- Bulletins nuls => 0 

 Ont obtenu :  F0HAQ => 16 Voix F5LEY => 22 Voix 
    F4GNN => 22 Voix F8CGY => 21 Voix 
     

Les quatre candidats sont élus. 
Compte tenu du fait que deux membres du bureau sont absents lors de cette A.G. (F4AKO 
et F0HAQ) il n’est pas possible de procéder à l’élection du bureau, qui reste en l’état 
jusqu'à la prochaine réunion du nouveau Conseil d’Administration. 

La constitution provisoire du CA est donc la suivante: 
Président :  F5LEY    Jacky DESSORT 
Trésorier :  F1BIO  Michel GAUTIER 
Secrétaire :  F1DOI    Michel LECOMTE 

  Secrétaire Adjoint : F8CGY   Yves FIDEL (aussi rédacteur de Galène) 
WEB Master : F6AAP    Daniel PARENT 
Membre :   F4AKO    Gérald DUVAL 
Membre  F4GNN    Christophe HAMON 
Membre  F0HAQ    Jérôme ANDRILLON  
Le siège de l’association est maintenu à son adresse actuelle : 

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

Sujets divers 
 

Cotisation au REF 61 
Comme indiqué par notre président F5LEY dans son rapport moral, compte tenu que la 
rétrocession annuelle du REF va être supprimée, Jacky propose de la passer de 10 à 12 
Euros pour l’année 2015. L’ensemble des participants approuve cette mesure. 
Infos REF-Union 
Jacky F5LEY nous donne quelques infos : 

o AG du REF-Union aura lieu les 16, 17 et 18 Mai 2014 à Chartres (28). Les votes 
sont maintenant individuels et peuvent se faire de 3 façons: sur place, par courrier 
(enveloppes jointes dans la revue Radio-REF), ou enfin par Internet.   

Bilan du Relais R4 / F6ZCE 
Christine F4GDI, présidente de l’ARAS-72 nous commente le bilan du Relais R4 et 
remercie les OM qui ont envoyé leur contribution au bon fonctionnement du Relais. 
Christine rappelle l’organisation d’un pique-nique qui se déroulera le 1er Juin autour 
du plan d’eau de Margon.          
            …/… 
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o F5LEY informe les participants que la responsabilité administrative du Relais R4 est 
maintenant assurée par Gérald F4AKO depuis le premier Janvier 2014 

Manifestations prévues en 2014 
Cette année 2014 sera riche en activités : 

1. Pique-Nique « Relais R4 » Proposition est faite pour le 1er juin à Margon dans le 28, 
près de Nogent le Rotrou. F4GDI, organisatrice, espère que les OM seront nombreux 
à ce rendez-vous.  

2. Euro Jamborée à Saint-Evroult N.D. des Bois du 1er au 11 Aout 2014. Hervé, 
F5OWK/56 l’un des organisateurs a été invité à participer à notre AG afin de nous 
présenter et nous commenter cet évènement hors du commun qui doit rassembler 
12000 scouts de l’Europe entière.  

3. Anniversaire de la libération d’Alençon le 12 Août 2014. il est d’ores et déjà décidé 
d’utiliser un indicatif spécial « TM70AL » pendant la période du 2 au 18 Août. Jacky 
fait le nécessaire auprès de l’ANFR. De plus des documents touristiques seraient 
utiles pour réaliser la QSL spéciale éditée pour cette occasion. 

4. Jeux Equestres Mondiaux du 28 Août au 7 Septembre 2014. Une partie des jeux se 
déroulera au Haras du Pin. Un indicatif spécial « TM61JEM » sera utilisé pendant 
cette période, en même temps que « TM14JEM » pour la partie qui se déroulera à 
Caen, par nos collègues du 14 

Galène appel aux articles 
o Notre rédacteur en chef Yves F8CGY attend vos articles, suggestions, astuces pour 

alimenter notre petite revue, qui trouve aussi un écho très positif auprès de nos 
voisins. 

 

Site WEB du REF-61 
 Daniel F6AAP nous informe que suite au passage de REF-61 à ARA-61, il aura un 
travail non négligeable à effectuer suite à ce changement. L’adresse du site est toujours : 
http://ref-61.wifeo.com il est accessible depuis le site du REF-Union à la rubrique « Vos 
contacts locaux » Comme pour notre journal, un appel aux informations est lancé, afin de le 
faire évoluer et enrichir son contenu. 
Infos Départements voisins (14, 50, 53, 72)  
Pour le 14 :  

o L’indicatif TM70BBC sera actif lors de l’anniversaire du 6 Juin depuis le Château 
de Creully, comme les années précédentes du 4 au 12 Juin 

o De plus, à écouter sur 1602 KHz du 7 au 8 Juin de 9h à 17h 
Pour le 50 :  

o la Journée Radioamateur se déroulera le 26 Avril prochain à Granville Salle du 
Herel sur le Port de plaisance.  

o F5HVI nous informe également que l’indicatif spécial TM6JUN sera à nouveau 
activé par le RC de Cherbourg. 

Pour le 72 : 
L’indicatif  TM24H sera utilisé du 02 au 16 juin à l’occasion des 24h du Mans, comme les 
années précédentes.           …/… 
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Pour le 53 : 
o F6BUF souhaiterai lui aussi un rapprochement de l’équipe ADRASEC de son 

département. 
 

Questions Diverses 
1. F8BBB, membre dur REF-61 et de l’ADRASEC 61 (Envoyée par courrier): 

 « Ne pouvons-nous pas stopper cette « Guerre de Tranchées » qui date des années 90 
et qui divise nos associations Ornaises de Radioamateurs, » 
Trois de leurs membres sont venus nous rejoindre et  sont à la fois membres de 
l’ADRASEC et du REF-61. Nous espérons que d’autres suivront. 
 

2. F8LDX  du Département 50 nous a demandé de vous communiquer ce qui suit : 
 Jean Yves recherche des photos ou documents (Articles de journaux anciens, copies 
de Cartes QSL) pour la reconstitution de la 8ème Section et des années postérieures  

Faute d’autres questions, notre président clôt notre Assemblée Générale Ordinaire et 
remercie les participants 

12h45. Fin de la réunion, Jean Luc F1BJD, nous présente sa dernière réalisation : Un 
Amplificateur de 550W VHF construit autour d’un seul transistor Mosfet de puissance, 
alimenté sous 48 volts. Félicitations Jean Luc pour cette belle réalisation. Cette présentation 
est suivie d’un apéritif offert par l’association, selon la tradition, puis du repas habituel 
toujours très apprécié. A l’approche du dessert, Michel F1BIO anime, avec la complicité de 
Christine F4GDI,  la tombola riche cette année de 45 lots, qui reçoit comme toujours un 
excellent accueil.  

 

Nous tenons à remercier les participants, ainsi que les adhérents qui ont adressé leur 
pouvoir démontrant qu'ils s'intéressent à la vie associative départementale. Un grand merci 
aux participants de nos départements voisins qui sont venus nombreux cette année nous 
apporter leur soutien. Et enfin un grand merci à Michel F1BIO, organisateur de cette 
Assemblée Générale très réussie. 

 

Fait à La Lande Patry le 17 Avril  2014 
 

Le Secrétaire : M ichel  F1DOI 
 

EUROJAM 
Hervé F5OWK/56 nous l’a décrit, les scouts d’Europe vont se réunir début août 

prochain dans l’Orne pour un grand Jamborée qui se tiendra sur la commune de ST. 
Evroult-Notre-Dame-du-Bois. 14000 participants au moins avec l’encadrement venants 
d’une vingtaine de pays, seront Ornais l’espace de quelques jours. Ce sera l’occasion 
unique pour nous tous de faire partager notre passion avec ces jeunes avides de savoir ou de 
se perfectionner avec les divers moyens de transmissions que nous pratiquons. Moderne 
avec le numérique ou ancien comme la télégraphie qui remporte toujours du succès dans 
ces manifestations, nous serons présents à leurs côtés.  Les graphistes et les adeptes du 
trafic numérique sont les bienvenus. 
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1 

Fig. 1- Le café d’accueil des congressistes 
Fig. 2- L’assemblée  en réunion 
Fig. 3- Les orateurs F6AAP-F5LEY-F1DOI 
Fig. 4- Hervé F5OWK présente le jamborée 
Fig. 5- Exposé de Christine F4GDI sur F6ZCE 
Fig. 6- Remise de coupe à Alain F5OPN 
Fig. 7- Michel et Michel F1DOI- F1BIO 
Fig. 8- Une table  
Fig. 9- Gagnants de la tombola dans l’ambiance 

2 
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3 

9 
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6 

L’ Assemblée Générale en images 



 
 
 

 
Page 8 

 

  

1er juin Pique-nique à Margon (28)  
 
 
 

Le Pique-nique pour célébrer l’existence de notre relais R4 F6ZCE se tiendra au 
plan d’eau de La Borde situé dans le vieux bourg de la commune de Margon, proche de 
Nogent le Rotrou (plan d’accès en bas de page). C’est une base de loisirs offrant sur 23Ha 
des activités de plein air. Pédalos, randonnées pédestres et VTT, footing, pêche, etc. Le lieu 
fournit les aménagements pratiques : tables pour pique-nique, toilettes, jeux pour enfants, 
parking. Site très prisé, vous y passerez de bons moments de détente surtout que nous 
ajouterons des activités comme la présentation de réalisations OM, et chasse au renard. 

La restauration proposée par Christine F4GDI se compose de plateaux-repas à 13€ 
l’unité. Il reste à apporter son couvert, son verre, sa boisson et la bonne humeur coutumière 
indispensable. 

 

Composition du Plateau repas : 
   

-200gr de carottes râpées 
-1 tranche de jambon sec 
-1 tranche de saucisson sec 
-1 tranche d’andouille de Guéméné 
-1 tranche de rôti de porc 
-1 tranche de rôti de bœuf 
-2 grignottes de poulet 
-1 part de camembert 
-1 part de tarte aux fruits.   

    

Pour la bonne réussite de cette 
journée nous vous demandons d’adresser votre inscription et votre règlement au plus 
tôt et surtout avant le 24 mai dernier délai à: 

F4GDI Christine CARREAU 13 Chemin aux bœufs 72230 GUÉCÉLARD 
 

 



 
 
 

 
Page 9 

 

  

 
L’Association locale d’Eure et Loir SRA28 organisatrice de l’AG 2014 vous invite 

à participer au congrès National du REF qui se tiendra au NOVOTEL et à la CCI de 
Chartres Près de la sortie Chartres-Nord de l’autoroute A11. 

 

Pour toutes infos :  
coordinateur REF-SNA28  F1AGR Gilles DESCHARS 

 sec-ca@r-e-f.org 
inscription aux repas du samedi et du dimanche : 

membres du REF >>   https://membres.f-c-f.org /membres/congres/ 
non membres >>  F6AXN@wanadoo.fr ou tel 06 23 14 74 45 
 

IMPORTANT ! 
 

Membres du REF, si vous ne pouvez vous y rendre, vous devez voter par 
correspondance, remettre à un participant votre pouvoir contenu dans le dernier 
RadioREF 

 

 
 

Contact via relais VHF local E/S 145.1125MHz / 145.7125MHz 
Bonne A.G.   
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FAITS D’HISTOIRE DANS L’ORNE  
 

LA TÉLÉGRAPHIE DANS L'ORNE 
 

Pendant la guerre de 1870-1871 
 

Michel F1DOI communique ses recherches dans les écrits qu’il possède. 
 L’histoire de la télégraphie pratiquée dans notre d épartement  qu’il nous 
soumet, est un document riche en détails. Ce texte s’étalera sur plusieurs 
numéros. La rédaction de GALÈNE 61 remercie Michel de nous livrer ici ses 
prospections. 

orsque la guerre éclata, l'administration télégraphique n'était pas en mesure de 
soutenir, dans une juste proportion avec la gravité des conjonctures, le rôle militaire 

qui lui incomba dès le premier jour. Elle ne s'y était point préparée de longue main par des 
études sérieuses et des essais persévérants. Elle n'avait ni personnel spécial, ni matériel 
suffisant pour le service des armées. Le tout dut être prélevé, à la hâte, sur le service 
ordinaire 

A cette réquisition générale, d'une incontestable urgence, l'inspection de l'Orne perdit 
les approvisionnements de matériel attendus pour l'exécution de ses travaux. Elle eut à 

subir, en outre, une réduction du nombre de ses agents. 
Or, à ce moment-là même, les correspondances du 
gouvernement et des particuliers recevaient de la marche 
des événements une impulsion fiévreuse. On tomba donc 
dans cette situation étrange d'avoir à faire face à des 
besoins extraordinairement croissants avec des moyens 
notablement amoindris. Il en résulta une surcharge 
écrasante de travail pour tout le personnel, et la nécessité 

d'établir, à partir du 16 août, un service de nuit permanent au bureau d'Alençon. 

Cependant, les défaites succédaient aux défaites. Ouverte à l'ennemi par nos premiers 
revers, la frontière de l'Est livrait passage à tout un peuple en armes. D'innombrables 
phalanges se précipitaient sur notre sol, le couvraient de leurs flots pressés, et s'avançaient, 
d'un pas irrésistible, vers le cœur du pays, dispersant ou immobilisant nos armées, 
pratiquant méthodiquement la rapine, semant partout la terreur. 

Surprise, humiliée, indignée, la France qui, elle, n'était pas en armes, fit appel au 
patriotisme de ses enfants. Elle ne voulut pas, si puissantes que fussent déjà les étreintes du 
vainqueur, faire le sacrifice de son intégrité territoriale, de sa gloire, de ses trésors et de sa 
grandeur, avant d'avoir sauvé son honneur par un suprême effort. 

L'organisation de la défense nationale multiplia les devoirs du service télégraphique 
et aggrava sa responsabilité. Si, en effet, les moyens de combattre ne manquaient point au 
pays, il était besoin du moins de les tirer de leur état latent et de… 

…/…   
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La télégraphie dans l’Orne pendant la guerre de 1870/1871(suite) 
…les mettre en œuvre. Tâche très complexe, surtout avec des préoccupations politiques, sur 
les bras. Tâche dont l'accomplissement ne comportait aucun délai ; ardue, du reste, par la 
prodigieuse activité qu'elle exigeait ; et pleine d'anxiétés, en raison de l'instantanéité et de 
l'harmonie qu'il fallait obtenir dans le concours de toutes les volontés, de toutes les 
intelligences. Tâche, par conséquent, absolument impossible sans l'incessant emploi du 
télégraphe. Aussi, les affaires militaires et administratives se traitèrent- elles, alors, à peu 
près toutes par voie télégraphique. L'étincelle électrique s'unit, il serait injuste de dire se 
substitua, à la flamme patriotique pour aider à la formation des armées, pour susciter l'élan 
des populations. Nos bureaux furent encombrés de télégrammes officiels de toute nature, 
émanant d'autorités de toutes sortes, anciennes et nouvelles : les unes familiarisées déjà 
avec l'usage du télégraphe, les autres prétendant s'en servir avec une inexpérience souvent 
embarrassante, quelquefois inadmissible. Les règlements à la main, veiller scrupuleusement 
sur l'authenticité des dépêches apportées en foule aux guichets; vérifier l'identité des 
expéditeurs ; assurer tordre et la rapidité des transmissions ; se tenir en garde contre 
l'espionnage de l'ennemi ; repousser les assauts acharnés de la curiosité publique ; garder un 
calme impassible au milieu des émotions de tous, tel devait être et tel fut effectivement 
compris et pratiqué le rôle spécial du service télégraphique. 

Vers le 15 septembre, pour laisser le champ plus libre à la circulation des 
télégrammes officiels, non moins que pour déjouer les audaces et les ruses de l'ennemi qui 
s'approchait toujours, l'administration suspendit la correspondance télé- graphique privée, 
dans le département de l'Orne, en établissant toutefois une exception en faveur de trois 
catégories de dépêches, savoir : 

1° Les dépêches relatives aux fournitures militaires, par besoin ; 
2° Les dépêches de presse, par principe politique ; 
3° Les dépêches internationales, par dignité nationale, sans doute. 
 

Du reste, le réseau de ses fils avait été profondément bouleversé et presque 
entièrement confisqué dans les départements de l'Est et du Nord-Est. Paris, son centre 
général et nécessaire, allait être investi. 

Le moment était venu de modifier le système d'après les circonstances, et de donner à 
l’administration télégraphique, comme à la Défense nationale elle-même, deux pôles 
distincts reliés, si c'était possible, l'un à l'autre. 

Déjà, après avoir laissé à Paris, en abondance, si je ne me trompe, personnel et 
matériel, le directeur général s'était rendu auprès de la délégation du gouvernement, à 
Tours, ou trois sortes de questions sollicitaient son action. 

Il importait d'abord de donner au réseau général un agencement provisoire qui 
remédiât à sa mutilation déjà consommée, à sa décapitation prochaine et inévitable. 

Il était non moins essentiel d'aviser aux moyens d'établir; puis de conserver pendant 
le siège, une communication quelconque entre la province et Paris. 

En troisième lieu, les opérations militaires auxquelles devait aboutir….. 
Suite  dans les prochains numéros de GALÈNE 61 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur votre agenda 

 

 

 


