
 
 
 
 

 
 
 
 

 
L’Hôtel-Restaurant  du LION D’OR 1 rue Pierre Pigot  61150  ÉCOUCHÉ, accueillera les participants 

à notre Assemblée Générale du 3 avril 2016. 
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N°67 mars 2016 

BULLETIN DE L’ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DE L’OR NE 

ARA-61 

Union sans but lucratif regroupant les radioamateurs, arrêté du 03.01.1994, affiliée au 
Réseau des Émetteurs Français (REF). Association nationale reconnue d’utilité publique 

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

Secrétaire : M. LECOMTE F1DOI – Trésorier M. GAUTIER F1BIO - Secrétaire adjoint Y.FIDEL F8CGY 
Web manager D. PARENT F6AAP 

Membres du bureau : J. ANDRILLON F0HAQ – Ch. HAMON F4GNN 
Diffusion M. LECOMTE F1DOI - Publication, mise en pages : Y. FIDEL F8CGY 

�f8cgyves@wanadoo.fr 



Bulletin d’inscription au repas de l’A.G. du 3 avril 2016 
au restaurant de l’Hôtel du LION D’OR à Écouché 

à découper ou recopier et à adresser à 
Jacky DESSORT F5LEY 11 rue Plateau 61340 ST. PIERRE-LA-BRUYÈRE 

ou �  dessort.jacky@aliceadsl.fr 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
  

 
 

Nom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Indicatif _ _ _ _ _ 
 

Adresse_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Ville _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    N° Dept. _ _   
 

Nombre de repas_  _ _ _    X 23€  soit _ _ _ _ _ _ _€ 
 

VOTRE CHOIX DU MENU 
Inscrire les plats choisis (1 par personne) entre les ( ) 

 

Plat principal  : 
(   ) Sauté de veau - (   ) Lapin au cidre - (   ) Entrecôte 

Dessert : 
(   ) Tarte aux pommes – (   ) Mousse au chocolat – (   ) Crème brûlée 

  

 N’adressez pas de Chèque. Le paiement s’effectuera le jour de l’A.G 
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 À  quelques jours de notre Assemblée Générale qui se tiendra à ÉCOUCHÉ 
(adresse ci-dessous) le 3 avril, j’espère vous retrouver nombreux pour faire le bilan de 
l’année écoulée et parler des projets pour l’année qui commence, et celles à venir. Nos 
voisins nous feront comme toujours, l’honneur de nous rendre visite. Le calendrier le 
permet, nos AG sont à des dates différentes. 
 Comme indiqué en 2002 lorsque j’ai pris la succession de Jacques, je souhaitais 
que chaque AG ait lieu dans une localisation nouvelle afin que ceux qui habitent cette 

contrée puisse venir sans parcourir de nombreux kilomètres. (Voir le tableau réalisé par Michel F1DOI sur notre site 
http://ara61.r-e-f.org) . 

Merci à notre ami Stéphane F0GZH, pour avoir pris les contacts avec le restaurateur de sa localité. 
 

Jacky DESSORT F5LEY  Président de l’ARA-61 
 

Hôtel-Restaurant du LION D’OR 1 rue Pierre PIGOT 61150 ÉCOUCHÉ ℡ 02 33 36 27 52 
� 
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Jacky F5LEY 



 
 

 
ienvenue à toutes et tous. Notre pensée ira d’abord vers les disparus pour lesquels nous observerons 1 

minute de silence. 
Nous déplorons : 
Le décès d’Eugène F2RO du département 50, il fut ancien trésorier DRU Basse-Normandie. Pas de trace de la 

comptabilité. F5HVI et F6ACH sont allés à la demande de la fille, récupérer du matériel. 
Le décès de Michel F6BLS, le 8 février 2016, notre ancien DRU de la Basse 

Normandie. 
Situation effective : d’après l’ANFR, le département comptabilise 60 OM (dont 3 

sont sur liste orange ou l’Administration ne communique pas les données personnelles), 25 
sont inscrits à l’ARA 61 et 17 adhérent au REF (21 en 2016). Hors département, 6 

radioamateurs ou SWL cotisent à l’ARA 61. 
Activités 2015 :  
-L’année commence par notre galette des Rois. Plus de trente personnes se sont déplacées dont nos voisins du 72 

et leur présidente, du 53 ainsi que le président du 50. 
-Notre AG du 12 avril à Tourouvre. Merci à Jérôme de s’en être occupé comme l’a fait Stéphane pour Écouché. 

30 personnes présentes. Nous étions installés dans une salle du Rdc, où nous avons aussi pris le repas, suivi de la 
tombola. Lecture du CR ? ? ? 

-Pique-nique R4 aux Avaloirs Le 19 juillet se réunissaientc les OM et YL du 53, 61 et 72. 32 personnes se sont 
présentées sur le site. Journée humide et venteuse où nous avons quand même aperçu quelques rayons de soleil. Après 
l’installation du barnum et l’apéritif, le repas (transporté par Gérald - F4AKO) fut servi aux convives. Visite du site du 
R4 commentée par Joël - F1HGX et la traditionnelle photo de la famille radioamateurs. Les bénéfices de cette journée 
vont dans la caisse du relais, si tous les utilisateurs versaient 10€/an pour payer les factures EDF (tarif Pro), la location 
de l’emplacement, les réparations, le trésorier serait comblé. Merci à nos bénévoles qui se déplacent gratuitement pour 
l’entretien et les réparations courantes (peinture, haubans, élagage etc . . .) 

-Activation de TM61FDC du 24 au 31 juillet tour ULM 2015 et le 16 août pour la Fête Du Ciel à l’Aigle 
Toutes les QSL Papier (440) ont été envoyées via Bureau, seules 2 ont été réclamées en direct à ce jour. Quant 

aux eQSL’s, 168 sont accessibles dans les Archives pour TM61FDC. Merci à notre QSL manageur Michel – F1DOI. 
Service QSL : rappel : pour envoyer les QSL via le REF, il faut être adhérent. Pour les non adhérents, le retour et 

la distribution, c’est au bon vouloir du département et du QSL manager. 
Site ARA 61 : (via ARA61.r-e-f.org) nouvelle présentation et nouveau support. Nous avons quitté Wiféo pour le 

REF. Responsable Daniel – F6AAP a qui je donne la parole. . . 
Galène mise en page et réalisé par Yves  F8CGY qui sollicite toujours des articles, photos schémas etc. 
QSO hebdomadaire : Une escouade d’OM se retrouve régulièrement tous les mercredis soirs à 20h45 sur R4. 

Selon les intervenants, la durée est de 15 à 30 minutes. 
Activités du président : outre les activités de l’ARA 61, j’ai assisté aux AG du 14 et du 50 et me suis déplacé à 

Hamexpo. 
Coupe de l’ARA 61 ? (une idée m’est venue lors de l’AG du 50) pourquoi ne pas prendre en compte les résultats 

du championnat de France du REF pour délivrer un diplôme à l’OM qui aura le meilleur résultat ? A débattre… 

Classement Chpt de France du REF 2015 Classement des OM de l’Orne. 

- concours HF CW : le département s’est classé 78ème  avec 1 CR -  216ème, F5JJA  
- concours HF Phonie : le département s’est classé 83ème  avec 2 CR. 174ème F4GNN et votre serviteur 289ème.  

 (tous les SWL peuvent le faire) 
- Le Relais R 4 : Le département 53 propose des projets numériques (Didier - F4GRM et Judicaël - F4GZR avec 

le DMR), et le département 22 représenté par F5NLG - Jean-Philippe PIERS, (le French Repeater Network).                                  
Relais APRS, D-Star,  DMR, transpondeur RCNC, Hamnet, etc…Bilan financier et la parole au responsable 
administratif  Gérald - F4AKO 
Dates 2016  (à retenir): 
11 juin : Granville 

…/… 
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Août : fête du ciel à l’Aigle  À confirmer ?  
29 octobre :   Hamexpo 
Dates 2017 : 
15 Janvier : galette des rois 
02 avril : AG ARA 61  
Projet ISS par le collège de Bellême : le département 14 a été contacté par un professeur Melle Marie HALLEY. 

Son président Dominique m’a retransmis le mail et j’ai pris contact avec elle. Ce projet est pour 2017 et doit être pour 
ARISS France, « encadré » par des OM et un RC. Affaire à suivre.  

Paroles aux Présidents présents  (du 14 / 50 / 53 / YL France 72 et / ADRASSEC 
« Venez donc nombreux à cette Assemblée Générale du 3 avril 2016 à l’hôtel du Lion d’Or situé à Écouché». 

Toutes les informations et menu dans ce bulletin. 
 

Quelques clichés de la galette du 17 janvier sous l’objectif de Jérôme F4HAQ 
 

   
 

    
 

    
 

Page 04 



GGGAAA LLL EEETTT TTT EEE   DDDEEESSS   RRROOOIII SSS   DDDEEE   LLL ’’’ AAA RRRAAA ---666111   
                                                                                                                  F8CGY-F1BJD (photos) 

 

 

omme chaque année, les adhérents et sympathisants de l’association Ornaise, consommaient ensemble ce 
dimanche la traditionnelle galette des rois de l’ARA-61 qui se tenait à ST. GERMAIN-DU-CORBÉIS le 

17 janvier 2016.  
 
Comme chaque fois, nos amis voisins partagent avec nous la fameuse pâtisserie, ils font le déplacement depuis 

les départements de la Manche, de la Mayenne et de la Sarthe. Merci de votre venue et de votre fidélité à cette petite 
réjouissance gustative qui ouvre de façon bien sympathique la nouvelle année. La chance aujourd’hui est de notre 
côté, le lendemain lundi, les routes seront difficilement praticables; à 24h d’écart, la fête n’existait pas. Ouf ! 

Le trésorier cette année, comptabilise 36 parts de galette savourées, soit donc 36 gastronomes réunis dans ce 
local. Pratiquement chaque année nous enregistrons de plus en plus de « convives ». En 2015 nous comptions 31 
personnes, une belle progression… enviable ! 

      
Nous sommes un peu à l’étroit, il faut bien le dire, mais ce confinement resserre les liens entre participants, 

l’ambiance en n’est que plus amicale. Nous réfléchissons néanmoins à trouver plus grand local, le prochain 
organisateur nous promet d’user de ses bonnes relations pour obtenir une salle plus à la hauteur de la fréquentation. 
Mais… ! Je ne veux pas dévoiler ses plans...  

Jacky F5LEY Président de l’ARA-61 nous donne quelques  informations émanant du REF, sur les activités et 
les projets régionaux et départementaux de 2016. De nombreuses photos sont prises, les flashes jaillissent de partout. 
Notre assemblée cette année se qualifie par la venue d’une jeunesse inhabituelle. En effet outre quelques-uns de nos 
jeunes OM accompagnés de leurs toutes aussi jeunes épouses, on remarque les deux enfants de Stanislas F4CHA et 
son XYL. Voici pour cette réunion une pyramide des âges qui nous rappelle bien des années passées, et promet sans 
doute un bel avenir à l’association. Cette fois la salle qui nous accueille porte mieux son nom de « salle des 
Jeunes »… ! ! ! 

                                         
André F6IGY nous présente sa future expédition sur le toit de l’Europe (Mont Blanc) au mois d’août. Il est en 

train de recruter une équipe de montagnards et d’opérateurs pour une activité qui doit durée 3 jours en altitude, à 
suivre.  

L’ARA-61 se félicite de cette organisation rituelle, mais c’est vers vous tous que nous nous tournons pour 
vous remercier de votre participation, d’abord amicale, sympathique, mais aussi financière. C’est à votre présence 
assidue que l’ARA-61 doit son succès. 

Notre prochain grand rendez-vous est fixé le 3 avril pour notre Assemblée Générale, en attendant cette autre 
rencontre importante, nous vous souhaitons une heureuse année 2016. 
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MMM EEENNNUUU   ÀÀÀ   LLL AAA   CCCAAARRRTTTEEE   (((222333€€€)))   
   

Le buffet de hors d’œuvres 
 

Au choix**  : Sauté de veau ou Lapin au cidre ou Entrecôte 
 

Trou normand 
  

Le fromage 
 

Au choix**  : Tarte aux pommes ou Mousse au chocolat ou Crème brulée 
 

Café et vin compris 
 

(** ) Merci de  préciser votre choix sur le bulletin d’inscription (page 2). Attention ! Date limite 20 mars2016 
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� 9h00 à 09h30 
Accueil des participants autour d’un  « Café et ses Viennoiseries », offert par l’Association 

*  *  * 
OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR 

� 9h30 Ouverture de l’Assemblée Générale de l’ARA-61  
par le Président Jacky DESSORT F5LEY  

   
 Présentation du rapport Moral 2015     F5LEY 
 Approbation et Vote 
 Présentation du rapport financier 2015     F1BIO 
 Approbation & Vote 
 Renouvellement des membres du bureau 
 Présentation des candidats      F5LEY 
 Approbation & Vote 

�11h00 
La vie de notre Association/ Bilan des activités 2015   F5LEY/F1DOI 

 Manifestations prévues ou à prévoir en 2016/2017   Tous 
  Le Relais R4 des Avaloirs, rétrocession au relais R4   F5LEY 
  Nouvelles propositions, etc… 
  Galène 61 Appel aux articles       F8CGY 
  Le Site WEB Appel aux infos, migration et évolution   F6AAP 

Questions diverses.*   
�12h 00 Fin de la Réunion 

*  *  * 
� 12h30 Apéritif offert par l’association  et déjeuner 

 

 En fin de repas, comme à l’habitude Grande Tombola dotée de lots divers et variés (les 
membres présents à jour de leur cotisation recevront 1 billet gratuit ). Pour augmenter vos chances 
au tirage, des billets complémentaires accessibles à tous seront vendus sur place. 

= = = = = = = = = = = = = = = 
(*)  Merci de faire parvenir vos questions, suggestions ou remarques à l’attention de notre 

Président avant le : 20 Mars à l’adresse du secrétariat ou par email  à: 
 

M ichel LECOMTE F1DOI   � 13, La Gevraisière  61100 La Lande Patry 

� mj.lecomte@orange.fr 
 



ANTENNE VERTICALE 144/432 MHz 

X200 DIAMOND 

 
Selon Jean-Luc F1BJD que la rédaction de GALÈNE 61 remercie pour ses articles techniques pertinents 

 
yant « flirté » un peu trop avec la puissance maxi (200 W) de l’antenne X200 DIAMOND  sur 144 MHz, 

la « capa« intérieure a fini par claquer  (c’est malin !). Si l’antenne 
a été montée, elle doit se démonter sans problème !! Il faut une clé 
hexagonale  de 3 pour desserrer la vis BTR côté connecteur. Tirez 
sur la  fiche N pour accéder au condensateur céramique au pied du 
système d’adaptation de l’antenne. Premier problème,  trouver la 
valeur de la capa ?, première solution …. Le pif !! . J’essaie 10 pF, 
je contrôle avec le MFJ 259 : accord aux environs de 137 MHz 
« trop bas ». J’essaie 100 pF à l’extrême, ce n’est pas concluant. Je 
trouve un 15 pF, recontrôle avec le MFJ 259 …… ! Miracle ! 1/1 à 
144 MHz, 1.2/1 à 145.500 MHz parfait  ça ira bien. 

Remontage et c’est reparti. 
 

Moralité :  mis à part l’excès de puissance dans l’antenne, la 
réparation est facile et permet d’économiser l’achat d’une neuve 
(100 Euro environ). 

Jean-Luc F1BJD    
 <= La capa devient accessible    
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La clé pour sortir la fiche N et la suite  

Pour se rendre à l’A.G. : Hôtel du Lion d’Or  1 rue Pierre Pigot 61150 Écouché 

℡ 02 33 36 27 52 



 
 

Par Jean-Luc F1BJD 

Largement inspiré d’une fabrication KENWOOD  (des  années  80) cette version est prévue pour 200 W 

maxi ! 
 C’est un accessoire qui rend beaucoup de service quand l’adaptation n’est pas 
« top « entre le OUT et le IN de 2 équipements (TRX/PA), ou bien en sortie du 
transceiver  vers l’antenne si ROS élevé par exemple. 
 Les dimensions du  boitier blindé  dépendront  des 2 condensateurs variables 
25 pF utilisés. 3 selfs identiques : 4 spires,  diamètre 5mm, longueur 5mm sont 
réalisées en fil diamètre 8/10ème. Les 2 selfs d’entrée/sortie sont positionnées à  90° 
par rapport à la self située entre les 2 CV. Pas de difficultés particulières à la 
réalisation, une fois le montage mécanique terminé, le câblage est réduit au 

minimum, Pour les  fiches coaxiales à installer  on a le choix avec des embases SO239, BNC, ou N. Le montage n’a 
pas de « sens » (comme un béret !!) le schéma est symétrique.  
 Les 2 photos ci-dessous vous permettront de mieux appréhender le montage. 
 Bonne réalisation. 
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 Vous pouvez aussi verser votre participation au relais en adressant votre chèque au trésorier de 

l’ARA-61 : 
Michel GAUTIER «  Les Rochers  61800 ST. QUENTIN-LES-CHARDONNETS » 

qui fera suivre. 

La prochaine réunion se tiendra à ST. GERMAIN-DU-CORBÉIS rue Général Leclerc 
cour CORBYS (derrière la poste)  maison des Associations salle des jeunes  le 

27 mai 2016. Les réunions suivantes seront programmées lors de cette dernière. 

L ’équipe de  remercie les auteurs qui 

enrichissent  notre bulletin de leurs articles et photos,  le lecteur 
pour l’attention portée à nos pages, et recommande à tous de 
consulter notre site à la nouvelle adresse sur le NET : 
 

 « http:// ara.r-e-f.org» ou sur GOOGLE tapez » ARA-61 ».   
 

      La rédac. F8CGYves 
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 Pour que je fonctionne encore, 
participez à ma maintenance, en vous 
joignant aux équipes qui me 
bichonnent ou (et) en versant votre 
obole à mon ami bienfaiteur: 
 

ANDRÉ BOULAY F6HER  
TRÉSORIER de l’ARAS-REF72 

RELAIS DES AVALOIRS 
41 ROUTE DE RUAUDIN 

72230 ARNAGE 
 


