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Le 13 janvier dernier, autour de la galette traditionnelle, se rassemblait
encore cette fois, une bonne équipe composée d’OM souvent accompagnés
de leur épouse.

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT
Par Jacky DESSORT F5LEY

Déjà 6 ans de mandat, que le temps passe… !
Je me souviens de l’AG d’octobre 2002 à St Christophe le Jajolet, notre
ami Jacques avait émis le souhait de ne plus se représenter et avait donc présenté
sa démission.
Après maintes réflexions, j’avais accepté d’entrer dans le bureau sans
penser un seul instant, faute de candidature, d’en accepter la fonction de
Président.
Responsabilité peut-être, mais fonction est un bien grand mot, car il faut un
président dans chaque association. J’ai eu la chance d’avoir toujours pu compter
sur les quelques membres du bureau, dont les 2 indispensables que sont le
secrétaire et le trésorier. Je les en remercie une nouvelle fois.
Rendez-vous à Bellême pour une nouvelle AG le 6 avril 2008.

CONSEILS & ASTUCES
Selon une info de Jacky DESSORT F5LEY

Comment convertir un fichier ‘’txt’’ bloc-notes sous Excel ?
Voici la manière simple de parvenir au tableau sous le tableur EXCEL.
Ouvrir le bloc-notes et ouvrir Excel, faire un copier - coller (ou ctrl-c puis
ctrl-v) du bloc-notes sur la page vierge Excel.
Rester sous Excel, cliquer sur colonne A, puis ouvrir « Données ». Cliquer
sur « convertir » (une fenêtre s'ouvre) choisir « Délimité » puis « Suivant »,
cliquer dans la case selon la ponctuation (point-virgule, virgule, espace etc.…)
activer « terminer ».
Il vous reste à organiser vos colonnes et lignes. C Q F D …..
Bonne chance, et meilleures 73 .
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RAPPORT MORAL
Par F5LEY

Jacky DESSORT Président du REF 61

Comme annoncé dans l’édito, j’arrive aux termes de
mes 6 années de présidence et aimerais bien trouver un
remplaçant. Non pas que cette fonction me prenne de
longues journées, mais parce que c’est une charge de plus
s’ajoutant à toutes mes autres responsabilités (de président,
trésorier ou secrétaire) dans les différentes associations (8)
dont je suis membre bénévole.
Mon éloignement du siège social et du R Club fait
que je ne peux me joindre plus souvent à vous et ne peux
organiser comme je le souhaiterais certaines manifestations.
JACKY F5LEY
Mes déplacements minima sont les réunions de bureau,
l’assemblée générale départementale et nationale (sur 2 jours pleins) et la réunion des
présidents à Tours. Mon but premier était de rassembler et de trouver de nouveaux
adhérents, mais à l’heure du portable (les enfants du primaire en ont un), pourquoi
viendraient-ils s’intéresser à la radio, il nous manque les passionnés des lycées
techniques.
En 2002, il y avait 43 adhérents dans notre département, REF et ED 61, j’attends
les chiffres du REF-UNION qui vous seront communiqués à l’AG.
Nos activités de 2007
que année commence par notre traditionnelle galette des rois. Le dimanche
14 janvier, nous passons un agréable après-midi à partager ces galettes en présence de
l’adjointe de la mairie de St Germain du Corbéis.
Notre assemblée générale le 18 mars à Tinchebray, organisée de mains de
maîtres par les 2 Michel, a rassemblé 16 OM, accompagnés pour la plupart par les YL,
et 5 OM se sont excusés en faisant parvenir leur pouvoir. Ce qui prouve l’attachement
que vous avez pour notre E.D. L’après-midi fut consacré à la visite d’un musée, créé et
géré par un couple d’outre-manche passionné, elle des produits Avon et lui par les
postes radio anciens.
L’assemblée générale du REF-Union s’est tenue les 26 et 27 mai à la sortie
de Nevers, dans une ferme agricole à deux pas du circuit de Magny-Cours. Le
RADIO-REF de juillet/août relate les faits marquants et les réponses aux différentes
questions.
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Le pique–nique une nouvelle fois organisé par la famille F1HGX s’est
déroulé le 10 juin (jour de la fête communale à mon QRA) à St Léonard des Bois. Une
quinzaine de convives avait fait le déplacement.
Enfin, pour clore l’année, la réunion des présidents départementaux au
siège du REF-Union à Tours le samedi 8 décembre. Je vous ferai le CR de cette
journée à l’AG.
Nous fêterons cette année les 30 ans de la mise en service du relais R4. Je
vous rappelle que l’ED 61 participe financièrement et physiquement à l’entretien du
relais. Beaucoup d’OM l’utilisent, mais combien d’entre nous s’acquittent de la
cotisation départementale, celle qui nous sert à verser chaque année 40 euros pour
payer les dépenses de F6ZCE (électricité, location du terrain, entretien, réparations
etc..)
Ne pourrions nous pas nous y rendre pour le pique-nique 2008 et fêter ainsi,
comme il se doit, son trentenaire….

TROUVÉ SUR LE NET - TROUVÉ SUR LE NET
Info de F5LEY

Vous recherchez un accu, vous avez besoin d’une batterie pour votre téléphone
portable, votre ordinateur, votre téléphone fixe, votre appareil photo numérique,
etc...Visitez alors le site :
www.aboutbatteries.com
Vous trouverez un grand choix de batteries de différents types, tensions, débits,
dimensions de toutes sortes. Bonnes recherches.

Domaine du
Golf de Bellême
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Bilan trésorerie section REF 61- année 2007
Compte courant CIC Alençon
RECETTES

DEPENSES

NATURE
Rétrocession 2007
Galette
Repas AG
Adhésions 2007
Dons
Publicité Alen,son,com

MONTANT
70,99 €
90,00 €
462,00 €
230,00 €
6,50 €
0,00 €

TOTAL

859,49 €

RESULTAT NEGATIF
Report de l'année 2006
Report sur l'année 2007

-7,91 €
231,31 €
223,40 €

NATURE
MONTANT
Boissons galette
45,49 €
Galette
31,74 €
Salle pour galette
0,00 €
Repas AG
441,00 €
Café et apéro. A.G.
76,80 €
Virement sur livret
0,00 €
Assurance REF
58,00 €
Versement F6ZCE
40,00 €
Galène
60,23 €
Pique-nique
25,30 €
Courrier
88,84 €
TOTAL
867,40 €

Livret association CIC Alençon
RECETTES
NATURE
Report 2006
Intérêts 2006
TOTAL
Report sur année 2007
TOTAL DISPONIBLE 31/12

DEPENSES
MONTANT
2 220,80 €
64,35 €
2 285,15 €
2 285,15 €

NATURE

TOTAL

MONTANT

0,00 €

2 508,55 €

La galette laisse un solde positif de 12,77 €, la salle toujours gratuite.
Les dépenses pour le courrier en hausse, + 34,46€ / à 2006.
Bilan annuel positif 56,44 € (64,35 € intérêts du livret-7,91€).
J oël NEVEU / F1HGX , trésorier REF 61 le 30/01/2008.
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D’après Yves F8CGY

Encore une fois Internet nous offre une aide très utile
pour la prévision de notre trafic, et, cette fois en VHF. Il nous
faut donc jeter un œil sur notre PC.
Le site dont voici l’adresse ici

http://www.dxinfocentre.com/tropo_nwe.html
donne une prévision souvent très précise de l’état de la propagation, mais aussi
de ce qu’elle sera dans un proche avenir. Comme toute prévision, plus on se
rapproche du jour considéré plus elle devient fiable. Le cas de cette journée du
15 mars est typique, la propagation au rendez-vous a glissé au fur et à mesure de
la journée pour être plus favorable vers l’est et s’atténuer le 16 mars.
Si cette carte en noir et blanc n’est pas très significative, en couleurs sur
l’écran du P.C. c’est encore plus probant. Les zones de propagation sont en
polychromie variant en fonction d’une échelle allant du mini de propagation (ou
presque nulle) jusqu’à une propagation excellente. Si votre station se situe dans
cette dernière vous avez de bonnes chances de réussir le contact avec d’autres
situées dans cette même zone. Ainsi cette prévision pour le 15 mars favorise
(zones claires sur cette image N et B) tout l’Ouest de la GB et une partie de
l’Irlande et la partie Nord-ouest de la France jusqu’au centre.
Maintenant à vous de jouer !
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Crédit photos F 8 C G Y

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 6 avril 2008
DOMAINE du GOLF de BELLÊME
Plan de séance
¥9H00

Accueil des participants autour d’un café et de viennoiseries offerts (*)

Horaire

Orateurs

¥-9H35
Ouverture de l’Assemblée Générale 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 2007 F5LEY
Manifestations prévues en 2008
F5LEY-F1HGX
Prix de l’adhésion REF 61
F1HGX
Relais R4 des Avaloirs et rétrocession au compte relais R4.
F1HGX
GALENE 61
F8CGY-F4AKO
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 31
mars 2008.

¨12H00
Fin de la réunion
12H30

ÇApéritif offert

(*)

et

Æ déjeuner

---------------------------------L’après-midi sera libre pour les discussions ou promenade dans l’environnement du
golf.
(*)
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Participation de l’association

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 6 avril 2008
DOMAINE du GOLF de BELLÊME
« Les Sablons » 61130 BELLEME Tel: 02 33 85 13 13 - Fax: 02 33 85 13 14

Ç

Apéritif Kir offert par le REF 61

Menu - buffet
Salades variées, crudités, charcuterie
Boeuf bourguignon et ses pommes boulangères
Assortiments de desserts servis sous forme de buffet
Sont compris :
Vin blanc Chardonnay - vin rouge Bordeaux AOC
A consommer avec modération
Eau minérale et café
N’oubliez pas d’expédier votre bulletin de réservation avant le
30 mars 2008 à
REF 61 Chez Mr. FIDEL
4, rue des Erables 61000 ST. GERMAIN DU CORBEIS
f8cgyves@wanadoo.fr
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 6 avril 2008
Notre Assemblée Générale et le repas se tiendront au restaurant :

DOMAINE du GOLF de BELLEME
« Les Sablons » 61130 BELLEME Tel: 02 33 85 13 13 - Fax: 02 33 85 13 14

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 6 avril 2008
Le poste de Président tenu par Jacky DESSORT F5LEY est 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 5 avril 2008 (date de
réception) au siège de l’association :

REF-61 chez M. FIDEL 4 rue des Érables 61000 ST. GERMAIN DU CORBÉIS
La participation au repas est fixée à 25 €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 31 mars au plus tard - à l’adresse du REF 61 indiquée ci-dessus.

Vous trouverez le bulletin de réservation pour le repas ( 25 €)
au dos du pouvoir
Merci de le faire parvenir au plus tôt, et en tout cas avant le
31 mars 2008
Merci de libeller votre chèque à l’ordre du REF 61. À remettre le jour de l’A.G.
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RELAIS DES AVALOIRS
BILAN 2007
aff.
a

e27i
e28i
e35i
e49i
e50i
e53i
e53a
e61i
e61a
e72i
e72a
e76i
ed

Rubriques

€uros

Avoir au 01/01/2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RECETTES 2007
Participations en provenance des départements
…..
27
Individuelles
…..
28
Individuelles
…..
35
Individuelles
…..
49
Individuelles
…..
50
Individuelles
…..
Individuelles
53
…..
Associations
…..
Individuelles
61
…..
Associations
…..
Individuelles
72
…..
Associations
…..
Individuelles
76
Recettes et Participations diverses
TOTAL DES RECETTES 2007

607,62

:
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
}
40,00
0,00
}
56,00
70,00
}
65,00

40,00
56,00
135,00
0,00
0,00
241,00

DEPENSES 2007
sa
se
sl
sm

Fonctionnement & frais administratifs (assurance & CCP)
E.D.F.
Loyer du terrain ("Le Souprat" - Pré-en-Pail / 53)
Achats de matériel
TOTAL DES DEPENSES 2007
RESULTATS 2007
Avoir Disponible au 31 décembre 2007

22,50
91,47
153,00
0,00
266,97
-25,97
581,65

Votre participation doit être libellée exclusivement à l'ordre de :
ARAS-REF 72 Relais Avaloirs
CCP 6 245 41 H Nantes
et envoyée à :
F6CJE Jacques GROULT 71 Rue des Gesleries 72210 Fillé-sur-Sarthe
Trésorier : F6CJE
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Rubrique commune aux départements 53-61-72

GALENE 61

VOUS RECOMMANDE : N’OUBLIEZ PAS

F6ZCE

145.100 / 145.700 MHz

Le répéteur F6ZCE fonctionne pour vous grâce à
vous avec 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 FILLÉ-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.

