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EDITO 
 

Cette année, nous nous retrou-
verons au Mêle-Sur-Sarthe, bel-
le petite cité vivante, pour notre 
assemblée générale 2020. J’es-
père vous y rencontrer nom-
breux au sein de ce restaurant 
réputé de l’Hôtel de la Poste. 
Comme toujours, c’est mainte-
nant la tradition, nous vous ac-
cueillerons  avec le café et ses 
viennoiseries, puis nous ferons 
notre Assemblée Générale , en 
présence des représentants du 
14, 49, 50, 53 et 72. L’apéritif, le 

repas et la tombola clôtureront 
cette belle journée. 
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Photo couverture :  
Rallye des points hauts 2019. Colline de Rou-
gement à VICHERES / 28. (285 mètres) 
F4KKH/P. Radio-Club de CHARTRES. 
Photo. André CHARRIERE. F6IGY. 
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Bonjour à toutes et tous, 
 

U n édito annonciateur d’Assemblée Générale en espé-
rant que le fameux Covid-19, autrement appelé Coro-

navirus , nous épargnera le report voire la suppres sion. 
Cela reste possible selon les directives préfectora les, il ne 
faut pas céder à la panique mais rester serein   

Jacky DESSORT 
F5LEY 

Président de l’ARA-61 
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INVITATION 
L'association ARA-61 est heureuse de vous inviter à vous joindre à notre équipe, Le 
Dimanche 5 Avril 2020 à partir de 09H30, pour l’Assemblée Générale annuelle qui se 
tiendra à L’hôtel/Restaurant de la Poste 

 

31, Place du Général de Gaulle 
61170 - Le Mêle-sur-Sarthe 

Assemblée Générale de l’ARA.61 

LE MELE-SUR-SARTHE 
Dimanche 5 Avril 2020 

 

ASSOCIATION 



Comment se rendre à Le Mêle-Sur-Sarthe 
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ASSOCIATION 



 

ORDRE DU JOUR 
 
09H30 : Accueil des participants autour d’un café et ses viennoiseries offerts par l’association. 
10H00 : Ouverture de l’assemblée générale de l’ARA 61 par le président, Jacky DESSORT.(F5LEY) 

Présentation du rapport moral 2019 F5LEY. 
Approbation et vote. 
Présentation du rapport financier 2019   F4GNN 
Approbation et vote. 
Renouvellement des membres du bureau. 
Présentation des candidats – Approbation et vote F5LEY. 
 

11H00 : La vie de l’association : bilan des activités 2019 F5LEY / F4HAQ / F6IGY. 
Manifestations prévues ou à prévoir en 2019/2020. Tous. 
Relais R4 du Mont-des-Avaloirs  -  F5LEY / F4AKO. 
Relais de l’Aigle. (F1ZKC et F1ZPR)  -  F4HAQ. 
Galène 61 : appel aux articles / photos F6IGY. 
Site Web : appel aux infos et évolution  -  F6AAP. 
Questions diverses. 
 

12H00 : Fin de la réunion. 
 

12H30 : Apéritif offert par l’association puis déjeuner. 

APRES LE REPAS 
 

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, il en sera de même pour chaque membre ayant fait parvenir 
un pouvoir ). Pour augmenter vos chances au tirage, des billets complémentaires, accessibles à tous, seront 
vendus sur place. 
 

(*) Merci de faire parvenir vos questions, suggesti ons ou remarques à l’attention du président avant l e 
28/03/2020 à l’adresse du secrétariat ou par e-mail  à : 
Michel LECOMTE (F1DOI) : 13, la Gevraisière – 61100  LA LANDE-PATRY. Mail : mj.lecomte@orange.fr   

 
 
 
 

MENU 
 

27, 50 Euros 

• Apéritif :  Kir. 

• Entrée  :  Cassolette de pétoncles au fumet de homard. 

• Plat     :  Noix de joue de porc braisée. 

                    Gratin de pommes de terre et petits légumes. 

• Dessert :  Bavarois multi fruits. 

• Café 
 

• Compris : Vin ou Cidre, Eau 

Note : Des aménagements seront possibles pour les régimes éventuels 
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Bulletin d’inscription / réservation au repas de l’ A.G. du 5 Avril 2020 
 

A découper ou à recopier et Chèque à adresser à : 
 

Jérôme ANDRILLON – F4HAQ - 2, rue du Chemin de Fer 
61300 - SAINT- OUEN-Sur-ITON 

 

Ou par mail : f4haq@laposte.net  
 

** A FAIRE PARVENIR AVANT SAMEDI 28 MARS 2020 DERNI ER DÉLAI ** 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
NOM :……………………………………………………………………..…………….…….. PRENOM :……………………………………………………….……………… 
 

INDICATIF : ……………………………………………………...……. 
 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

VILLE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 
 

DEPT : ………………………………………………………………………….……… 
 

Nombre de repas x 27,50 € …………….……….. soit ………………………………………...……………… € 
 

De plus, adressez votre chèque à la réservation (ob ligatoire) à l’adres-
se de Jérôme, les chèques ne seront présentés à la banque qu’à  
l’issue de l’AG 

ARA-61 
Assemblée Générale du 05 Avril 2020 

POUVOIR 
A retourner avant le 1er Avril 2020 minuit, le cachet de la Poste faisant foi à l’a-
dresse suivante : Michel LECOMTE (F1DOI) : 13, la Gevraisière – 61100  LA LANDE-PATRY  

 
Je soussigné  (e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Indicatif ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 
Membre de l’ARA-61 déclare donner pouvoir à (Nom, prénom, indicatif)  ……………………………….…………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

 
Pour me représenter à l’Assemblée Générale convoquée le 5 Avril 2020 à LE MÊLE-Sur-SARTHE 
(Orne), prendre part à toutes les délibérations, solliciter toutes les explications, émettre tous 
avis et tous votes ou s’abstenir sur les questions portées à l’ordre du jour et  accepter toutes 
fonctions s’il y a lieu. 
 
Fait à ……………………………………………………………………………………………..  le …………………………………………………………………………….…… 

Faire précéder la signature des mots " Bon pour pouvoir " de la main du signataire. 
 
Signature 
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 ASSEMBLEE GENERALE DE L’ARA-61 

RAPPORT MORAL 2019 - 2020 
Jacky DESSORT F5LEY 

Une minute de silence en mémoire 
de nos disparus  : 
F2IN : Guy Brunet (présents aux obsè-
ques) et F1LO : Benoit Duprez (avons 
appris tardivement son décès). 
 
Remerciements pour la participa-
tion à notre AG  : l 
Les présidents et OM des départe-
ments voisins.   Le 14, le 49, le 50, le 
53, le 72. 
Excusés du département. 
 
Situation effective  : (à ce jour). 
Celle de l’ANFR est stable avec 57 
radioamateurs recensés (dont 3 sur 
liste Orange), celle des adhérents au 
REF, 30 à ce jour et nos adhérents à 
l’ARA 61 fin décembre au nombre de 
32, à ce jour : 30 + Émile. 2 Radio-
clubs : Remove Before Science de 
Marie HALLEY - F4IKP et le RC du 
Pays de l’Aigle de Jérôme – F4HAQ. 
A noter que le RC F6KCO de notre 
disparu F2IN n’est plus sur la liste. 
 
Dernière info, un om est arrivé du dé-
partement 50, F8OMN, Arnaud, n’était 
plus actif, et souhaiterait récupérer 
son Indicatif, habite Briouze, son fils 
serait dans le même cas que lui. C’é-
tait en 2018, mais pas de nouvelles. 
F8OMN a bénéficié de 3 mois au 
REF . . . mais n’a pas adhéré. 
 
Déplacements du président  :  
Outre les activités de l’ARA 61, j’ai 
assisté en 2019 aux AG du 14 le 17 
mars, à l’AG du 50 le 8 décembre et 
celle du 72 le 7 avril, à Hamexpo les 
12 (mise en place) et 13 octobre, par-
king et démontage.  
 
Nos activités 2019  : 
- Comme toujours, nous organisons 
notre galette des rois début janvier, le 
13. Instant pour nous retrouver, adhé-
rents ou non de l’association, repré-
sentants ou présidents des départe-
ments voisins. Présentation des vœux, 
paiement des cotisations pour l’Asso-
ciation, mais aussi pour le Relais, dé-
couverte des dernières réalisations. 
 
- Le 31 mars, Assemblée Générale à 
Rânes au restaurant du Parc.. Merci 
aux présidents ou représentants des 
départements voisins de nous avoir 
fait le plaisir et l’honneur d’assister à 

cette réunion et de partager avec nous 
l’excellent repas suivi de la tombola 
avant de suivre notre ami Rolf à l’exté-
rieur pour une démonstration de liai-
son via le satellite QO-100. 
 
- La braderie à St-Germain-du-Corbéis 
le 30 mai. Grâce à Gérald et Yves, 
nous étions présents dans la grande 
salle pour présenter nos activités. 
Nous devions arriver de bonne heure 
afin de ne pas gêner les exposants et 
pouvoir installer nos aériens. Journée 
très sympathique où nous fumes très 
bien accueillis, la propagation n’a pas 
permis de grandes liaisons, mais l’in-
térêt du public nous a ravis. Merci aux 
participants, dont André qui a fait quel-
ques QSO en CW. 
 
- TM61TC le 2 juin à St-Michel- Thu-
beuf. Une journée intéressante sur le 
plan de la radio et sur le plan relation-
nel, même si elle n’a pas l’ampleur 
d’une manifestation grand public. Le 
WX était plus favorable que la propa-
gation, 14 QSO en CW par André et 8 
en Phonie par Jérôme. Les visiteurs 
n’étaient pas non plus trop nombreux.  
 
- TM75DD : activité radio proposée 
par André - F6IGY, qui s’est déroulée 
du 7 au 9 juin à Amfreville, proche de 
Sainte-Mère-Église. Installation le 7 
par un WX très incertain, pluie, vent et 
grande fraicheur, ce qui n’affecte en 
aucun cas notre bonne humeur. Réveil 
difficile le samedi matin en voyant un 
de nos 2 barnums ayant effectué un 
360° et s’être bloqué, fort heureuse-
ment, contre une rangée d’arbres. Les 
scies et haches entrent en action, 
nous rétablissons le campement puis 
commençons nos activités radio. La 
journée du dimanche est plus propice 
à ce jour de commémoration avec l’ac-
tivation par André et Jean (F6BQT) de 
la valise de la résistance Paraset, tan-
dis que Jean-Luc enchainait ses QSO 
via le satellite QO-100, sans oublier 
les contacts graphie et phonie avec 
Fred, Yvonnic et votre serviteur. L’a-
près midi est relativement calme en 
radio, car le spectacle est au dessus 
de nos têtes, avions d’époque (C.47 
Douglas), patrouille de France et des 
USA, d’innombrables largages sur la 
DZ distante de 500m de notre bi-
vouac. 

 
- Pique-nique du R4 le 21 juillet, cette 
réunion avec repas nous permet de 
nous retrouver et de récolter quelques 
deniers pour la caisse du relais. Elle  
avait réuni plus de 40 personnes, avec 
un WX au rendez-vous. Le matin, une 
marche était organisée par André – 
F6IGY sous un beau soleil. Merci à 
Gérald et Gisèle pour avoir effectué 
les commandes et le transport du gas-
tro. 
 
Et enfin nos réunions bi mensuelles à 
St-Germain-du-Corbéis… 
 
Coupe de l’ARA 61  :  
Yves – F5JJA est détroné. 
 
- « Nous pensons, afin de récompen-
ser mais aussi de remercier les autres 
participants, d’établir un diplôme qui 
sera délivré pour chaque catégorie (à 
définir), et pourquoi ne pas faire parti-
ciper nos adhérents à la création du 
diplôme ». C’est ce que j’avais dit en 
2019, mais je n’ai reçu aucun projet ! 
Les résultats 2019 sont les suivants : 
(lecture . . . ) 
 
Site Web ARA 61  : 
Hébergé par le REF. Je laisse la paro-
le à notre Webmaster Daniel – F6AAP 
 
Galène 61 :  
André – F6IGY assure la réalisation 
de notre bulletin, il attend vos articles  
et vos photos….. 
 
Relais R4 – F6ZCE  : 
Parole au Président Gérald – F4AKO. 
 
Les Relais de l’Aigles - F1ZCK  -  
F1ZPD :  
Parole à Jérôme  - F4HAQ. 
 
Activités 2020  :  
- 1er Mai : Brocante radio à ST-AUBIN
-LES-GALLIONS/27. (D’après infos de 
F4HAQ). 
 

- 21 Mai : Brocante et journée des As-
sociations à ST-GERMAIN-DU-
CORBEIS. 
 

- 7 Juin : Journée nationale des Tours 
Chappe à ST-MICHEL-THUBEUF. 
(Call Spécial TM61TC). 
 

- 12-14 Juin : Portes ouvertes à 
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l’UIISC1. (Unité d’Instruction et d’Inter-
vention de la Sécurité Civile à NO-
GENT-LE-ROTROU. Activation radio 
dans l’enceinte de la caserne par les 
Oms des ADRASEC du 28 / 72 / 61 / 
53 et du Grand Ouest. 
 
- 4 - 5 Juillet : Rallye VHF des Points 
Hauts avec les Oms du 28. 
(Emplacement à déterminer). 

- 19 juillet : Pique-Nique du Relais R.4. 
(Lieu habituel du belvédère des Toyè-
res à ST-PIERRES-DES-NIDS/53) 
 
- 5 Septembre : Forum des associa-
tions à L’Aigle. 
 
- 12 - 13 Septembre : Expédition radio 
en QRP sur l’Ilot de Tombelaine. (Call 
spécial). (En attente de l’autorisation 

du Maire de Genêts). 
 

Propositions à valider le jour de 
l’Assemblée Générale.  
 
 
Parole aux présidents et représen-
tants des départements voisins . 

 
 
 

 

Photos de couverture pour GALENE 61 

Pour la  rédaction du bulletin j’ai le soucis d’avo ir une photo différente pour illustrer la couvertu-
re. 
 
■ Je recherche des clichés couleur de bonne résolutio n, au format impérativement "PORTAIT".  
■ Si possible, privilégiez l’originalité tout en res tant dans le domaine du radioamateurisme. Par exemp le  
des photos de réalisations techniques, des photos p rises lors d’expéditions, d’activations … 
■ La photo de couverture est un peu la vitrine de GAL ENE 61, qui donne envie d’aller voir à l’intérieur,  
alors pensez à votre bulletin. 
Merci de bien vouloir adresser vos clichés à f6igy.andre@orange.fr.  
 
Le rédacteur - André - F6IGY 
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 ASSEMBLEE GENERALE DE L’ARA-61 

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER. 2019 
Michel GAUTIER F1BIO 

Situation des Finances  
de l'Association ARA-61 à fin 2019 

Bilan de l'exercice " 2019" 
RECETTES    DEPENSES 

32 Cotisations '2019' 
des adhérents  382.00 €       
 --> dont 31 à 12 € + 1 à 10 
€         
35 Participations à la 
Galette des Rois 175.00 €   

Achat des Galettes & 
Boissons … 72.45 € 

          

Participations au Re-
pas de l' AG  800.00 €   

Prestations 
'Restaurant'  lors de 
l'AG  790.00 € 

 ( 32 adultes + 0 en-
fant )     

 ( 32 adultes + 0 en-
fant )   

          
Vente de billets de  
Tombola 235.00 €   

Tombola: Achat de 
carnets de billets 5.40 € 

      
Tombola: Achat de 
lots 228.38 € 

3 Dons individuels  
pour l' ARA-61 23.00 €       

          
7 Dons individuels 
pour le relais R4 40.00 €   

 Rétrocession 1= 6 
dons individuels  'R4' 32.00 € 

      
 Rétrocession 2= 1 
don individuel  'R4' 8.00 € 

          

      
Assurance AREAS 
pour R4 & Association 81.00 € 

          

      
Achat fournitures diver-
ses, affranchissements, 175.90 € 

          

      
Achat d'un indicatif 
spécial  "TM75DD" 74.00 € 

          
          
Don du Président 
( frais déplacements ) 713.00 €   

Frais Déplacements 
du Président 713.00 € 

          

"EXTOURNE" du CIC  0.00 €   
Frais de tenue de 
Comptes CIC 0.00 € 

          

Total = 2 368.00 €   Total = 2 180.13 € 

          

Résultat de l'exercice "2019" ---> 187.87 €   
Report du solde de l'exercice "2018"  ------> 773.70 €   

      .============   

Solde créditeur 'comptable' au 08/01/2020 ==> 961.57 €   
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10 GALENE 61 - N° 81 - Mars 2020 
La voix des Radioamateurs de l’Orne 

 ASSEMBLEE GENERALE DE L’ARA-61 

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER.2019 (Suite) 
Michel GAUTIER F1BIO 

Livret Association CIC Tinchebray 
CREDIT   DEBIT 

Solde  à  "Fin 
2018"  (au 
01/01/2019) 3 565.35 €       
          
Intérêts exercice 2019 
(valeur 08/01/2020) 9.79 €       

Total = 3 575.14 €   Total = 0.00 € 

Solde 'créditeur' au 08/01/2020  ==>   3 575.14 €   

TOTAL "AVOIR" DISPONIBLE au 08/01/2020 

4 536.71 € 
      en progression  

de  197.66 €   
par rapport à an-1 
(4339,05 €)   

Conclusion:      

Le résultat de cet exercice '2019' est satisfaisant;    

Les finances de l' ARA-61 sont toujours en "bonne s anté" !  
Comme pour les années précédentes, un "Grand Merci " à notre Président, Jacky F5LEY, pour son don d'un 

montant correspondant à ses frais de déplacements -> Don à organismes d'intérêts général (code général des impôts CGI ). 

     

 ARA-61 

Calendrier des activités 2020 

Les réunions se déroulent à ST-GERMAIN-DU-CORBEIS ( 61). 
Maison des Associations – Cours du Corbys. (Derrièr e la Poste). 
- Réunions ordinaires et Galette des Rois se tienne nt Salle des Pommiers. 

• Dimanche 5 Avril 2020           :  09H00/18H30. Assemblée Générale. 
• Vendredi 15 Mai 2020            : 14H30/18H30.  Réunion ordinaire. 
• Vendredi 18 Septembre 2020 : 14H30/18H30.  Réunion ordinaire. 
• Vendredi 4 Décembre 2020 …: 14H30/18H30.  Réunion ordinaire. 

 

ASSOCIATION 
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Galette des rois 2020 -  ARA-61 
Le Dimanche 12 Janvier 2020, des Oms, Swl de l’Orne  ainsi que leurs familles du département et des 
départements limitrophes de la Mayenne, de la Sarth e et d l’Eure-et-Loir  se sont retrouvés à la salle  
de St-Germain-du-Corbéis pour la galette des rois d e l’ARA-61. 
André CHARRIERE F6IGY 

Au cours de son intervention de bien-
venue, le Président a salué les pré-

sents et souligné la présence de Ma-
dame Christiane COCHELIN, conseil-

lère municipale à St-Germain-du-
Corbéis qui assure aux radioamateurs 
une parfaite attention à l’occasion de 
notre participation aux animations à la 
salle de La Prairie à St-Germain-du-
Corbéis lors du vide-grenier annuel. 
 
Notre secrétaire Michel F1DOI et notre 
nouveau Trésorier Christophe F4GNN 
en profitent pour échanger des don-
nées techniques nécessaires à la bon-
ne marche de l’association. Christophe 
s’enquiert également de recueillir de 
l’information près de l’ancien trésorier 
Michel F1BIO. Comme chaque année, 
cette première réunion est l’occasion 
d’échanges de toutes sortes. 

Le président remercie les présents et leur souhaite  la 
bienvenue  

Le reportage photographi-
que de cette séquence a 

été réalisé par Olivier  
DUPUIS F4AND 
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Inauguration des deux relais radioamateurs du 
Pays de l’Aigle 
Ceux qui connaissent Jérôme ANDRILLON, le rencontre nt régulièrement alors qu’il parcourt inlassa-
blement le département de l’Orne et limitrophes, av ec toujours sa sacoche et son appareil photo. 
Homme public, journaliste/reporter, il va à la renc ontre de l’évènement, là où il va y avoir des chose s 
à raconter. Puis il disparait subrepticement vers d ’autres reportages. 
Mais en dehors de sa profession, Jérôme a d’autres cordes à son arc, certainement moins connues 
du public. 
Le Vendredi 13 Décembre 2019 à la salle des fêtes d e Saint-Ouen-Sur-Iton (Le village des cheminées 
en tire-bouchon), il était en première ligne et acc ueillait les invités pour l’inauguration de deux re lais 
radioamateur dans la région du Pays de l’Aigle. 
André CHARRIERE F6IGY 

Etaient invités à la réception, M. Joël 
BRUNET, Maire de St-Ouen-Sur-Iton, 
M. Olivier BLITZ, Sous-Préfet de Mor-
tagne-Au-Perche, Mme Véronique 
LOUWAGIE, Députée de l’Orne, M. 
Philippe VAN HOORNE, Maire de l’Ai-
gle et Conseiller Départemental, Mme 
Charlène RENARD, Conseillère Dé-
partementale et Vice-Présidente du 
Conseil Départemantal, M.Jean-Pierre 
CHEVALIER, Conseiller Départemen-
tal Honoraire, M. Jacky DESSORT, 
Président de l’Association des Radioa-
mateur de l’Orne (ARA-61), les Maires 
des communes voisines. 
Plusieurs radioamateurs de l’Orne de 
l’Eure et SWL sont aussi présents, 
dont Marcel MOSTEL (F1HDY) Prési-
dent de l’ADRASES.61 
 
Cette inauguration est l’aboutissement 
d’un projet qui a été lancé par la créa-
tion le 1er Février 2016 de l’associa-
tion ARRAPA. (Association du Relais 
Radioamateur du Pays de l’Aigle). Elle 

est présidée par Jérôme ANDRILLON 
(F4HAQ), avec pour membres Stani-
slas DESMARES (F4CHA) et Stépha-
ne RENARD (F0GZH). Elle avait pour 
but d’obtenir un financement participa-
tif en vue de la création d’un relais 
radioamateur dans le Pays de l’Aigle. 
Après quatre années passées, c’était 
maintenant chose faite, les deux relais 
VHF et UHF (DMR) sont bien en place 
et opérationnels sur le château d’eau 
de St-Michel-Thubeuf à 230 mètres 
d’altitude. 
Après avoir salué et remercié les pré-
sents, Jérôme demande aux radioa-
mateurs présents, de bien vouloir ve-
nir se placer autour de lui. 
 
Dans son intervention, Jérôme se plaît 
à rappeler que le Pays Aiglon détient 
l’ADN de la communication, car la 
commune de St-Michel-Thubeuf abrite 
le château d’eau où sont installés les 
deux relais radioamateurs et avec un 
retour en arrière abrite également la 

Tour du Buat, qui n’est autre que les 
vestiges du télégraphe Chappe, ancê-
tre du Morse. (Milieu du XIIIè siècle). 
 

Cette tour faisait partie du réseau de 
communications Paris-Brest créé par 
Claude CHAPPE, ingénieur sarthois 
de Brûlon.  
 
Jérôme a découvert la radio vers le 
début des années 80 en commençant 
par faire de la CB, mais avec l’éclo-
sion de la bande FM, il a créé sa pro-
pre radio. "Radio St-Ouen", puis d’au-
tres qui ont suivi. "Relatif FM" - "Fun" - 
"NRJ"- "Pulsation FM" - "Rires et 
Chansons" - "Nostalgie" - "Normandie 
FM" - "Radio Barbara" - "Europe 2", et 
depuis 2012 "Aquila Radio" web radio. 
Ensuite il a passé la licence Radioa-
mateur et est devenu F4HAQ. 
 
Après son exposé Jérôme passe la 
parole à M Joël BRUNET, Maire de St
-Ouen-Sur-Iton, à Mme Véronique 
LOUWAGIE, Députée de l’Orne qui a 
rappelé qu’elle était toujours à notre 
disposition pour tout problème, et à M. 
BLITZ, Sous-Préfet de Mortagne-Au-
Perche.  
 
Après les allocutions les invités se 
sont rapprochés du pupitre où des 
stations radio avaient été installés et 
Jérôme a procédé à une démonstra-
tion de liaison sur le relais UHF. Un 
correspondant de la région parisienne 
à Nanterre a répondu à son appel 
pour un court QSO, ce qui certifie que 
le relais a une bonne couverture. 
 
La réception prenant fin. Jérôme a 
cordialement prié les invités à se diri-
ger vers le buffet où était servi un vin 
d’honneur. 

Jérôme effectue une démonstration 
de communication radio en présence 
des personnalités 

 

EVENEMENT 
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Pupitre avec des stations OM 

Intervention de Jérôme 

Public attentif 

Jérôme demande aux Oms présents 
de se placer autour de lui 

Public attentif 

Public attentif 

Public attentif 
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Intervention du Maire de 
St-Ouen-Sur-Iton 

Intervention de la Députée 

Intervention du Sous-Préfet 

Démonstration de liaison radio 

Le Sous-Préfet s’entretien avec les élus 

Visite de l’installation avant la cérémonie 

Le Sous-Préfet s’entretien avec les élus 
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Interface USB pour Modes Numériques 
Sur les PC récents, et en particulier sur la plupar t des PC portables, il n’y a plus de Port COM (DB9) . 
Le seul moyen de communication entre le PC et le tr ansceiver est la liaison USB. Fort heureusement, 
il existe sur le marché (Chinois en particulier) de s modules qui se connectent sur des entrées USB et 
qui peuvent remplir les fonctions souhaitées et cel a sans l’ajout de drivers spécifiques.  
Daniel PARENT F6AAP   - Conception. 
Michel LECOMTE F1DOI -  Rédaction. 

Le schéma ci-dessus montre une telle 
réalisation utilisant 3 modules simples 
à trouver et à faible coût. Le nombre 
de connecteurs USB sur un portable 
étant souvent limité à 2, dont un est la 
plupart du temps utilisé par le récep-
teur de la souris externe, un Hub USB 
sera la porte d’entrée des deux modu-
les nécessaires à cette réalisation : - 
Une mini carte son - Un module ému-
lateur de Port COM RS232. 
 
La prise micro de la mini-carte son est 
reliée via un atténuateur (R4/R5) à la 
sortie « audio ou data-in » du transcei-
ver et la prise écouteur/casque sera 
reliée a l’entrée « Micro ou Data-out ». 
Une adaptation pour le FT-847 de 
Yaesu est nécessaire, ce dernier, en 
mode « Data » passe en émission par 
un abaissement a 2KOhms de son 
impédance d’entrée. Le PTT n’est pas 
nécessaire, mais il sera utilisé pour 
connecter une résistance de 2k (2,2K 
en parallèle avec une 22k) vers la 
masse. Le chimique de 10µF assure la 
liaison BF 

.Pour assurer la commande PTT, on 
utilisera la sortie DTR du module 
FTDI232. Mais cette sortie étant au 
niveau haut (+5V) au repos, il convient 
d’inverser ce signal pour que le relais 
K1 ne colle que lorsque la commande 
est sollicitée par le programme utilisé. 
Cette inversion est réalisée par le tran-
sistor Q1. Au repos, la base recoit du 

+5V, le transistor conduit et la base de 
Q2 se retrouve au potentiel de la mas-
se, donc Q2 ne conduit pas. Par 
contre lorsque DTR est au niveau bas 
(0V), Q1 est bloqué et le +5V apparait 
sur la base de Q2 qui conduit et active 
le petit relais K1,  activant par la même 
le PTT et allume la diode LED D2. 
L’inverseur S1 permet de commuter la 
sortie PTT vers le connecteur cinch 
correspondant , ou vers la résistance 
de 2K (pour le FT-847). 

 

Les éléments constitutifs  : 

 

 

 

 
La mini carte son se raccorde directe-
ment sur le Hub USB, par contre il 
faudra un cordon USB/Mini-USB 
(utilisé pour les appareils photos) pour 
raccorder le module FTD1232 sur le 
Hub. Ce dernier pourra être raccourci 
au maximum pour entrer dans le cof-
fret final. 
Les figures suivantes montrent l’as-
semblage des éléments sur une pla-
que à trous et enfin l’interface fini en 
coffret les dimensions de ce dernier 
sont 125x140x25 mm 
Cette interface n’a pas besoin d’ali-
mentation spécifique, elle est alimen-
tée par le 5V de la liaison USB. Il 
convient, dans les différentes applica-
tions utilisant cette interface d’ajuster 
les « Setup » correspondants de façon 
à sélectionner la nouvelle carte son (et 
non plus celle du PC) et le Port COM 
créé, en indiquant que le PTT sera 
réalisé par le DTR. (Voir exemples). 

Le module FTDI232 

USB 3.0 SLIM HUB 4 ports 

Mini carte son stéréo USB 2.0 
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Assemblage avant mise en coffret 

L’ensemble en boîtier 
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Pour WSJT-X  

 
Pour MIXW3  
Dans l’onglet « Hardware »  
 
Les éléments suivants doivent êtres 
cochés : 
- Disable CAT 
- Disable FSK port 
- Disable Winkey port 

 
SET UP  -  EXEMPLES 

Bonne réalisation et bon trafic en modes Numériques. 

 

TECHNIQUE 
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Le BIRMANIP, ou manipulateur iambic home-
made. 
En Janvier 2007, peu avant la révolte des moines Bo uddhistes, je fais partie d’un groupe de quatre 
couples, engagés pour un périple de trois semaines en Birmanie. 
Arrivés à Rangoon et après une courte nuit, un vol intérieur nous mène en plein centre de la Birmanie 
dans la ville impériale de Mandalay. C’est à partir  de ce lieu que débute notre périple en minibus, ac -
compagnés d’un guide officiel et de deux chauffeurs . 
Jean GUYONNET F5BQT 

Je suis un passionné de télégraphie 
morse, et je m’étais mis dans la tête 
de profiter de ce voyage pour rappor-
ter quelques matières premières 

« Exotiques » qui me serviraient à la 
fabrication d’un nouveau manipula-
teur. 
L’idée encore abstraite, prend tout- 

son sens, lorsque nous visitons une 
fabrique de perles en Jade dans le 
village de Sagains. Le jade est un ma-
tériau de choix pour le socle du futur 
manip. Mon esprit exulte et je vois 
déjà le manipulateur dans ma station. 
Pour quelques euros, correspondants 
à une liasse de Kyats, je fais le choix 
d’un morceau de jade blanc parmi 
ceux qui se trouvent dans une corbeil-
le. A ma demande le patron le taille 
aux dimensions que j’ai tracées au 
crayon. 

Ici, pas de sécurité sur les machines, 
mêmes les enfants travaillent. Les 
outils utilisés sont remarquables d’effi-
cacité, et la dextérité des opérateurs 

est surprenante. 
 
Après le socle, il me fallait trouver un 
matériau pour réaliser les paddles. Ma 
première idée était d’utiliser des mor-
ceaux de bambou tressés, mais j’a-
bandonne car je ne suis pas vraiment 
enthousiasmé. 
C’est au cours d’un shopping sur un 
marché de Rangoon, que je repère 
dans une boutique des petits couteaux 
à beurre en Nacre avec des manches 
en teck. La forme me plaît, les paddles 
seront en nacre. L’affaire est conclue 
pour quelques euros. 

 
J’ai le savoir faire professionnel et 
l’outillage qui convient pour réaliser le 
projet. Depuis mon voyage, pas mal 
de temps s’est écoulé, et j’ai mis à 
profit un repos de fin d’année pour me 
lancer enfin dans la fabrication du ma-
nip. 
J’ai fait polir le socle en jade par le 
marbrier local, et avec quelques diffi-
cultés, j’ai percé ce socle pour la fixa-
tion des pièces. J’ai fait un peu de mé-
canique pour réaliser en laiton et en 
aluminium les bras et les pivots. Un  

Je choisi un morceau de Jade blanc qui 
constituera  le socle du manip. 

Dextérité de l’opérateur pour tailler les 
morceaux de Jade 

Je trouve  dans une boutique des petits 
couteaux à beurre en nacre pour faire les 
paddles 

Toutes les pièces qui vont constituer le 
manip sont fabriquées 
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rayon de roue de vélo emprunté à vie 
chez mon voisin, quatre roulements 
miniatures, des grains de contacts ré-
cupérés sur un relais industriel, un 
ressort de stylo à bille, beaucoup 
d’huile de coude comme disait ma 
grand-mère, et voilà réunies toutes les 
pièces nécessaires. 
 
L’assemblage final est du plus bel as-
pect. Son nom : le BIRMANIP. Ce ma-

nipulateur iambic fonctionne parfaite-
ment. Unique, il restera au stade de 
prototype. 
Maintenant c’est avec beaucoup de 
plaisir que j’utilise le BIRMANIP, prin-
cipalement le Dimanche matin sur 
3544 Khz à 09H00 sur le QSO local 
avec les correspondants du 44 et au-
tres. 
 
Un mot sur la Birmanie, qui en Birman 

se dit Myanmar. «  Un magnifique 
pays qui s’ouvre progressivement 
avec une pratique du tourisme raison-
nable ». 
 
 
 
TM75DD. Réglage et activation de la 
valise de la Résistance Jean F5BQT 
et André  F6IGY. 

 
Un grand merci à mon ami Jean de 
nous avoir autorisé à diffuser dans le 
Bulletin GALENE 61 son article qui 
mets en exergue la télégraphie morse. 
F6IGY. 

Le manip est assemblé. Il fonctionne parfai-
tement. Il s’appelle BIRMANIP 
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Rédaction d’articles pour GALENE 61  
Conseils pratiques  
 

Afin de me faciliter la tâche pour la rédaction, je  vous demande de bien vouloir m’envoyer vos tex-
tes séparément, au format Word (Surtout pas de *.pd f), en joignant les photos à part en pièces 
jointes, de préférence au format JPEG. Au besoin, j oindre une fiche avec les légendes se rappor-
tant aux numéros de photos. 
Je vous en remercie. L’ensemble est à m’adresser di rectement. f6igy.andre@orange.fr  

Info 
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