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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT
De Jacky F5LEY Président REF 61
Ce mois de novembre est annonciateur d’un
changement dans la vie du R.E.F.
En effet, le 19, les représentants des départements se
retrouvent au siège pour adopter les nouveaux statuts lors
d’une Assemblée Générale Extraordinaire. Les textes
proposés sont approuvés ou bien, nous resterons avec nos
statuts (type fédératif), lesquels subirent des modifications en
1994 pour que les Associations deviennent Établissements
Départementaux.

Quels sont les grands changements prononcés ?
- Retour à une Association simple qui prend le nom de REF
- Le Conseil d’Administration ne sera plus qu’au nombre de 12 au lieu de 27.
- Les E. D. disparaîtront au profit des Associations Locales et création du Délégué Local.
- Plus de rétrocession pour le département, remplacée par une aide aux A.L.
- Plus de vote bloqué établi par le président départemental, chaque adhérent devra se
prononcer. . .
- Diminution du nombre de commissions, mais création si besoin de groupes de travail . .
etc
Dans un deuxième temps, nous voterons (ou non) ce que nous avions refusé à la
dernière AG, faute d’explications convaincantes et surtout dû à l’absence du trésorier,
c’est à dire le bilan 2010, le budget définitif 2011 et le budget primitif 2012. Beaucoup
de présidents, en mai 2011, n’ont pas admis un budget déficitaire depuis plusieurs années.
Et celui présenté dans le RADIO-REF d’octobre me parait assez flou. . .
Enfin, une pensée pour un OM disparu cette année, Albert Cabaret – F6EDF.
Je remercie ceux qui ont participé et donné pour la recherche sur le cancer, selon la
volonté de sa famille. Rappelez-vous, il faisait partie de l’expédition à Saint-Marcouf en
1986, par un temps relativement froid, 5° dans le shack, dur-dur pour tenir le manip….
Nous recherchons un ou plusieurs volontaires pour organiser notre prochaine AG
(Si possible dans le département). Merci de vous faire connaître.
Avec mes cordiales 73

REF - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE du 19 novembre
Nous apprenons que les statuts sont adoptés à 71.69% par 67 ED présents
Le budget 2010 est voté à 81% et celui de 2011 voté à 78%
Nous félicitons Christophe F0GNN qui vient de recevoir son nouvel indicatif :

F4GNN
Bravo ! Christophe, et souhaitons que l’exemple sera suivi par tous les F0 de notre
département.
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Le mot de la rédaction
De Yves F8CGY : Rédaction, mise en pages, diffusion etc., etc.…

Tout d’abord, je tiens à vous exprimer
mes regrets pour ce 55ème numéro de notre
bulletin, il aura mis si longtemps à sortir du
B U L L E T I N D E L ' AS S O C I A T I O N
clavier de l’OM qui assure son habituelle
DES RADIO AM ATEURS DE L'ORNE
diffusion depuis ….des années…! Je crois 1999,
un autre siècle ! A la suite de Jacques F5JYP. Tiens donc ! Coïncidence, notre ami
s’affiche en première de couverture de ce numéro, aux côtés de Joël F1HGX et de
Myrtille, devenue célèbre depuis lors. A lire en page 10.
Ce bulletin a tellement tardé que vous avez pu penser à la disparition de GALÈNE
61. Désolé pour ses détracteurs, s’il y en a, mais notre moyen de liaison entre nous
subsiste, et je pense bien qu’il se maintiendra encore longtemps.
Bien que sous une forme modernisée pour une diffusion sur le Net, avec tous les
avantages que cela comporte, et sans doute aussi quelques petits inconvénients, sa
rédaction, sa composition sont toujours dues à la main de l’homme (et un peu son
cerveau ! ! !). Cela occupe un bon moment de travail sur la machine. La santé de son
concepteur assez bonne en général, ne sera pas toujours si solide, aussi faudra-t-il un jour
envisager son remplacement, je vais y revenir plus bas.
L’été pas très ensoleillé mais sans pluie, est un peu la cause, il m’a souvent
détourné de l’objectif bulletin pour m’orienter plutôt vers l’objectif cet autre, de
l’appareil photo. Et pendant ce temps les faits survenaient. Que d’événements depuis le
N° 54 !
Le plus triste viendra de notre ami Albert qui nous a quittés sans qu’on s’y attende.
Je suis très peiné de m’adresser si tardivement aux siens à travers notre bulletin. J’ai
toutefois pu représenter nos lecteurs aux côtés des OM qui l’ont accompagné pour un
dernier « au revoir » en mai dernier à Origny-le-Butin. Le compte-rendu de l’A.G. put
vous être communiqué grâce au Net et à notre secrétaire Michel F1DOI qui a rédigé ce
C.R.. Il y eu aussi l’équipe de « RANDOANE » très médiatisée par la presse locale écrite
ou télévisuelle et par notre revue nationale RADIO-REF. Et aussi ce sont les
changements de statuts qui se préparaient, pour que notre association nationale soit
encore plus forte, plus représentative; ils viennent d’être votés tout récemment.
Votre rédacteur ne cherche pas d’excuses, mais le temps passe et tout s’usant,
comme dit plus haut il pense à céder le clavier. A ce propos, lors du dernier HAMEXPO
j’entendais incidemment un dialogue de jeunes prétendre que « les vieux C… avaient
assez mené les clubs et qu’il était temps de les remplacer ». Je ne suis pas sûr que ceux-là
postulent à des hautes responsabilités, sont-ils seulement membres d’une association ?
C’est tellement simple de porter des jugements…. En tout cas si vous vous reconnaissez
dans cette expression, je vous affirme que mon fauteuil de la rédaction vous tend ses bras.
Pourvu qu’il soit occupé par des personnages qui placent leur excellence au service des
associations plutôt qu’à dispenser leur verve à la critique du bénévolat en place. Alors à
bon entendeur… !
Avec mes 73 les plus cordiales.
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Adieu et hommage à Albert CABARET (F6EDF)
Albert,
C’est en ce début d’avril que tu as fermé définitivement ta station radio.
Résidant en Loire Atlantique, tu venais régulièrement dans le Perche, région que
tu affectionnais et où tu avais des attaches familiales.
Tu ne manquais pas de saluer les copains de l’Orne et environs lors de tes
séjours.
Je ne parlerai pas de ton activité marine et radioamateur, d’autres l’on fait
mieux que moi.
Tes racines Percheronnes faisaient que tu participais activement au
spectacle qui avait lieu en été, dans cette région. Tes compétences étaient
appréciées de tous dans le domaine de l’électricité et éclairage de ce son et
lumière.
Nous en discutions parfois et tu m’avais proposé de découvrir ce domaine
si cela m’intéressait.
Je connaissais tes soucis de santé et malheureusement le temps nous a
manqué.
Ton courage face à la maladie a été exemplaire.
A Bernadette, tes enfants, ton frère Marc et toute ta famille, je renouvelle
toute ma sympathie.
Joël NEVEU F1HGX
Le samedi 21 mai un groupe d’OM du département de l’Orne : Claude
F0FMJ, Gérald F4AKO, Daniel F5CT, Jacques F6IQG et Yves F8CGY, s’est
rendu à Origny-le-Butin pour adresser un dernier adieu à Albert. Nous
regretterons longtemps ce grand ami des ondes.
Nous nous joignons à Joël F1HGX pour adresser à toute la famille
d’Albert toute la sympathie des OM du département et nos sincères
condoléances.

Remerciements à Émile F6AIE
Émile F6AIE pour des raisons de santé, ne pratique plus hélas notre
violon d’Ingre. Dans un élan de sa bienveillance il a proposé à notre association
tout son matériel qui lui permettait de trafiquer et de perfectionner ses
équipements utiles à sa station.
Nous tenons à remercier Émile de ce généreux don que nous répartirons
dans des lots de tombola ou (et) que l’on destinera à des débutants pas trop
fortunés pour venir grossir nos rangs. Au nom de notre association et de ses
adhérents, merci Émile pour cette générosité qui vous honore et dote notre
association de nouveaux moyens fort appréciables.
F8CGY Yves
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Adieu Albert F6EDF
Les OM de la région Nantaise rendent hommage à notre ami commun
Albert. Ils nous font découvrir l’autre passion, moins connue de nous Ornais,
qu’il pratiquait dans cette région où son autre engouement l’attirait : la voile et
la Marine en général.
Notre ami Albert/F6EDF vient de nous quitter après
une longue maladie. Lorsqu’on le rencontrait, son courage,
son optimisme nous faisaient douter de la gravité de ce
mal qui l’affectait. Il y a peu, il nous confiait encore un
projet de départ sur un voilier avec un ami. Albert était en
effet un passionné de voile. Il avait navigué avec Willy de
Roos/VK9XR, je vous en ai parlé dans le qst/mm N° 50 de
décembre 2009. Il avait aussi participé plusieurs fois à la
course de voiliers Nantes Setubal. Il en avait profité pour
faire aussi la promotion de son autre passion, le Radio
Amateurisme. Nous le contactions en effet plusieurs fois par jour en HF et
avions installé un PC course dans les locaux de la Chambre de Métiers à Nantes
en liaison packet avec les stations en communication avec lui. Ce qui avait
popularisé nos activités auprès des nombreux visiteurs. Un hommage a été rendu
à Albert le 6 Avril au cimetière du Parc à Nantes en présence de sa famille et de
nombreux amis auxquels s’étaient joints F6CCZ président de l’Arala, F1RO
représentant le REF44, F6DXU, F6DBA, F6GRI et moi même. Que son épouse
et toute sa famille veuillent bien trouver ici les condoléances de toute la
communauté radioamateur à qui Albert va tant manquer.
Sur le port de Nantes où j’ai souvent plaisir
à me promener, on peut admirer cette grue jaune
maintenant classée monument historique, grue
qui date de l’époque où les chantiers Dubigeon
construisaient des navires, tant pour la Marine
Nationale que pour la Marine Marchande.
Albert qui s’intéressait à tout ce qui touche
à la Marine a participé activement à sa remise en
état. Il me rappelait parfois que nous avions des
activités pas très éloignées puisque j’étais alors
assez souvent sur le Maillé Brézé/FAJU amarré
en face et classé lui aussi monument historique.
Lorsque j’ai pris cette photo, il y a une quinzaine
de jours, je pensais la montrer bientôt à
Albert…Hélas
Albert souhaitait que nous ayons un jour
des activités radio à partir de cette grue. Après tout pourquoi ne le ferions nous
pas un jour à sa mémoire ?
André/F6GIN
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R E F 61 ETABLISSEMENT DÉPARTEMENTAL DE L’UNION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS
Union sans but lucratif regroupant les radioamateurs, arrêté du 03 .01. 1994
Reconnue d’utilité publique, décret du 29. 11. 1952

Siège social : 4 rue des Erables – F-61000 ST. GERMAIN du CORBEIS
Secrétariat : F1DOI LECOMTE Michel 13, La Gevraisière 61100 La LANDE PATRY courriel mj.lecomte@orange.fr
__________

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU REF 61 LE 27 MARS 2011
COMPTE RENDU
L’Assemblée Générale de l’association REF 61 s’est tenue le dimanche 27 mars 2011 à
MONTSECRET (61)
28 Présents dont 16 Votants :
F0GLG, F0GNL, F0GNM, F0GNN, F0GOO, F0GOP, F1BIO, F1DOI, F1HGX, F1TGU,
F1LO, F4AND, F4BNF, F5HVI, F5LBU, F5LEY, F5JLP, F5JYP, F5OPN, F5PAX,
F6AAP, F6IQG, F8CGY, F9ZG, et les SWL F-18009, F-58813, F-59735, F-60223
7 Membres ont pris soin de faire parvenir un pouvoir :
F1AJM, F1EYY, F5JJA, F5JLS, F5LTI, F6IGY, F6GKH
Après un sympathique café/croissant généreusement offert par notre trésorier
Michel F1BIO, qui nous reçoit sur son territoire, notre Président Jacky F5LEY ouvre la
séance à 9h45. Il remercie tous les OM présents pour leur participation, en particulier
Alain F5HVI, président de l’ED REF-50 et Dominique F5PAX, président de l’ED REF14 nos voisins. La Région Basse Normandie est ainsi au complet. Il remercie aussi les
OM des départements voisins qui sont venus nous rejoindre. Il félicite aussi les
nouveaux indicatifs (F0) dont les derniers indicativés, présents à notre AG et les
encourage pour poursuivre leur formation en vue du passage de la licence Classe 2.
Le rapport moral lu par le Président ( en annexe 1 à ce CR ) est ensuite soumis à
l’approbation de l’assemblée. Il est accepté par un vote à l’unanimité 23 voix pour, pas
de voix contre, ni d’abstention.
La parole est ensuite passée à notre trésorier Michel F1BIO qui nous commente ses
chiffres. La diffusion de Galène par le Net va contribuer fortement à la diminution des
frais (Voir annexe 2) Après soumission au vote, ce bilan très positif est adopté à
l’unanimité par 23 voix 0 voix contre, et pas d’abstention.
L’appel à candidature afin de pourvoir au remplacement de Jacky F5LEY sortant,
n’ayant pas abouti, il est donc procédé à un nouvel appel à candidature sur place. Ce
dernier étant resté sans réponse parmi les OM présents, le secrétaire demande à Jacky
F5LEY, s’il accepte de renouveler son mandat pour les 3 années qui viennent. Ce dernier
accepte et sa candidature est soumise au vote. Candidature acceptée à l’unanimité par 23
voix 0 voix contre, et pas d’abstention. Il est donc décidé d’un commun accord que la
constitution du bureau de l’ED REF-61 reste inchangée :
Président : F5LEYJacky DESSORT
Secrétaire Adjoint : F6AAP Daniel PARENT
Trésorier ; F1BIOMichel GAUTIER
Rédacteur Galène : F8CGY Yves FIDEL
Secrétaire : F1DOI Michel LECOMTE
Membre : F4AKO Gérald DUVAL
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Le siège de l’association est maintenu à son adresse actuelle.
Sujets divers
Cotisation au REF 61
L’assemblée se prononce par vote (23/23voix) pour le maintien de la cotisation au même
prix que l’année précédente soit 10 €.
Infos REF-Union
Jacky F5LEY nous donne quelques infos :
o Décès de Jean Royer, ancien maire de Tours et oncle de F6CGD, qui a beaucoup
contribué à la construction de la Maisons des Radioamateurs à Tours
o Rencontre de CJ2011 à Seigy / Loir et Cher 21éme rassemblement
VHF/UHF/Micro-Ondes qui aura lieu le samedi 9 Avril à la salle des fêtes de
Seigy.
o Problème lié a l’absence de DRU en Basse Normandie. Que deviennent les
rétrocessions du REF-Union ?
o Appel aux dons pour le déplacement d’un OM du CA a la réunion IARU en
Afrique du Sud
o Évolution possible de la bande 50MHz
o AG du REF-Union pas encore fixée (peut être en deux étapes en fonction de
l’évolution des statuts)
Travail de F8LDX (50) et ses recherches pour retracer l’histoire de la « 8éme Section »
qui regroupait les trois départements Bas Normands. Documents consultables à l’adresse
suivante :
http://ref50.jimdo.com/retro/
Bilan du Relais R4 / F6ZCE
o Le bilan 2010 (Publié dans le dernier N° de Galène 61) est légèrement négatif de 0,39 €
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o F5JYP Jacques, rappelle qu’il est toujours légalement responsable du Relais et que
son maintien en bon ordre de marche est l’affaire de tous. Il signale que quelques
utilisateurs bien identifiés ne versent aucun denier pour la bonne marche du relais
et il le déplore. Il va écrire une note qui sera transmise via le secrétaire F1DOI au
REF-Union pour publication dans le Bulletin F8REF.
Manifestations prévues en 2011
o La date du Dimanche 4 Septembre est retenue pour un Pique-nique, dont le lieu
reste à définir
o La date de la Galette 2012 est fixée au Dimanche 22 Janvier 2012
o F1HGX et F5JYP nous font part d’une expédition sur la voie verte Condé sur
Huisne / Alençon (69Km) avec une ânesse bâtée transportant le matériel du 29 mai
au 2 Juin. Ils seront équipés VHF mais à puissance réduite et alimentés par un
panneau solaire. Fréquences 145.500 MHz et relais R4 / F6ZCE. De plus amples
informations seront communiquées en temps utile via le Bulletin F8REF et sur le
relais R4.
Galène Nouvelle Version
o L’ensemble des OM’s présents apprécient la nouvelle version de notre feuille de
choux disponible via le Net. Même si un OM préfère la version papier et déplore
les frais occasionnés par l’impression du document. « Les cartouches d’encre ne
sont pas données !!! » HI (Joke)
Infos Départements voisins (14 & 50)
o Pour le 14 : l’A.G. de l’ED aura lieu le Dimanche 3 Avril au Château de Creully. (
Repas traiteur 19€ )
o F8BRK maintenant en retraite a construit une remorque dotée d’un équipement
mobile (Antenne etc.). Il se déplace fréquemment en points hauts. Il sera actif avec
une équipe du 14 les 7 & 8 Mai prochains pour le concours de printemps.
o Pour le 50 : la réunion du Mont St Michel aura lieu le 7 Mai prochain a Granville
Salle du Herel sur le Port de plaisance.
o Le 50 doit activer l’île de Saint Marcouf pendant les vacances (dates à confirmer )
Remise de diplômes :
Notre président remet à Alain F5OPN le diplôme du 61
ainsi qu’un vide poche en Porcelaine de Limoges à l’effigie
du REF-61, pour son assiduité au QSO de section du 61.
Un tour de table permet à chacun de s’exprimer sur ses
diverses activités ou ses projets.
12h40. Fin de la réunion, elle est suivie d’un apéritif puis
du repas habituel qui est très apprécié. A l’approche du
dessert, Michel F1BIO anime avec Pascal F-60223 la
Tombola qui reçoit un excellent accueil. Elle était dotée de
nombreux lots intéressant autant les YLs que les Oms.
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Après le repas, Rolf F9ZG et David F4BNF effectuent une démonstration de liaison
TV par rayon Laser. Il s’agit d’un Laser provenant d’un Graveur DVD, d’une puissance
estimée de 500mW Après réflexion du rayon sur un phare de voiture pour la démo, le
signal est reçu sur un récepteur optique contenu dans un morceau de tuyau PCV, le tout
sur pied bien stable !!.
L’image est ensuite reçue sur un petit moniteur couleur dans le Push Pull de Rolf qui
ne passe pas inaperçu tant par son extérieur que par ses aménagements intérieurs. Nos
deux pionniers ont déjà, avec cet équipement, réalisé des liaisons à 40Km ( en vue directe
bien entendu !! Vive les Points Hauts !! )
La journée se termine ensuite par une visite du Musée de la Radio et des produits
Avon de St Quentin des Chardonnets, toujours aussi passionnant, avec cette année en
plus le résultat de la restauration d’une Horloge de Clocher. Ce n’est peut être pas de la
Radio, mais les OM on beaucoup apprécié !! Merci Wendy & Andy Fowler pour votre
chaleureux accueil.
Nous remercions les participants d’avoir pris la peine de se déplacer pour cette
réunion importante pour la vie de notre association, ainsi que les adhérents qui ont
adressé leur pouvoir démontrant qu'ils s'intéressent à la vie associative départementale.
Fait à La Lande Patry le 28 Mars 2011
Le Secrétaire : Michel / F1DOI

PETITES ANNONCES
Jacky F5LEY offre gratuitement une collection de revues se rapportant à la radio :
RADIO-PLANS Années 1973 mois 5-6-7-10-11-12 - 1974 sauf mois 3-9-10 –
1975 – 1976 sauf mois 3-6-7 – 1977 sauf mois 3-9-10 – 1978 -1979 mois 1-2-3-4 -19831984 -1985 sauf mois 12 – 1986 – 1987 sauf mois 3 – 1988- 1989 – 1990.
ELECTRONIQUE PRATIQUE Années de 1983 à 1990
LE HAUT PARLEUR Années de1983 à 1990
F5LEY Jacky DESSORT adresse nomenclature Tel 02 37 52 39 99

Avis aux ethylabelophiles ou oenographiles !
Yves F8CGY met fin à sa collection d’étiquettes de bouteilles de vins et confie
gratuitement sa collection à tout collectionneur débutant ou confirmé.
Les étiquettes sont classées par régions sous feuillets transparents, collées avec
colle repositionnable, + un lot en vrac non classées. Plus de détails via
f8cgyves@wanadoo.fr ou adresse postale voir nomenclature.
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RANDOANE F1HGX et F5JYP
Traduit par F8CGY (pour le langage de Myrtille)

L’équipage, se compose de Joêl F1HGX, Jacques F5JYP et Myrtille robuste
ânesse porteuse du matériel et fardeaux exigés par ce voyage. La TV régionale, la
presse écrite tant régionale que locale et aussi celle spécialisée de RADIO-REF grâce
à notre ami Jean-Paul F6GKH, ont relaté avec amples détails leur aventure pédestre.
Voici pour les lecteurs de GALÈNE 61 un résumé.
L’équipement de transmission VHF QRP est alimenté par des batteries
rechargées elles-mêmes par des panneaux solaires qui seront portés à dos d’homme.
Ces derniers fourniront la puissance indispensable (10W) jusqu‘au bout, supportant
sans défaillir, les liaisons sans aucune coupure d’énergie.
Notre équipage quitte donc CONDÉ sur HUISNE le 29 mai pour atteindre
ALENÇON le 2 juin. Les contacts établis sur
VHF en direct (145.500MHz) au début du
parcours, se poursuivront, dès qu’il put être joint,
via le relais R4 du Mont des Avaloirs.
Joël et Jacques (F1HGX et F5JYP)
démontrent une nouvelle fois que quelques soient
les conditions, les radioamateurs transmettent
leurs messages qu’ils soient à pied à cheval, ou
F1HGX au micro et son chargement en voiture…. pour reprendre une expression bien
connue, maîtrisant leur autonomie d’énergie nécessaire au trafic, cela même dans un
milieu au relief accidenté, le Perche plutôt réputé pour ses collines.
Rappelons leur objectif : rejoindre depuis Condé S/Huisne, Alençon par la
voie verte (ancienne ligne de chemin de fer ouverte aux piétons et cyclistes) tout en
trafiquant avec les stations de la région, selon les étapes programmées ainsi :
29 mai : Condé place de la gare – Rémalard - 9 km
30 mai : Rémalard – Loisail – 18 km
31 mai : Loisail – Le Mêle sur Sarthe – 15 km
1er juin : Le Mêle sur Sarthe – Hauterive – 15 km
2 juin : Hauterive – Alençon 12 km (arrivée parking du pont de Paris à Alençon)
L’objectif sera atteint dans une ambiance excellente, ils seront accueillis
avec beaucoup de sympathie à chaque étape. Les nuits par contre ne seront pas égales,
parfois glaciales au contraire de l’accueil toujours chaleureux. Voire le Blog :
randoane.blog4ever.com. Si vous avez pu les contacter, une superbe carte QSL
spéciale éditée pour l’occasion vous parviendra sans aucun doute.
Compte tenu de la réussite de l’opération, repartiront-ils vers une nouvelle
aventure avec leur compagne Myrtille ? Elle a reçu moult caresses tant aux étapes que
le long du parcours, c’est encourageant…
La réponse nous viendra des âniers ??? Quant à Myrtille, elle ne l’a pas dit,
mais je crois savoir qu’elle aimerait encore traîner ses sabots sur les chemins plutôt
qu’à flâner dans son enclos, si joli soit-il !
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LE PIQUE-NIQUE
Par Yves F8CGY
Ce pique nique n’a pas remporté
un grand succès cette fois encore.
Pourtant déplacé en septembre, il
semble que cette activité ne soit plus si
bien estimée, ou, le moment est-il
encore situé trop près de la période des
congés ?
Le temps, il faut bien le dire, ne
se prêtait pas beaucoup aussi à ce genre
de déplacement. Nos amis F1LO,
F1BIO et F5LEY et YL ont pourtant
apprécié le lieu de ce rendez-vous
campagnard. Ils ont bien aimé l’endroit et les moments partagés ensemble. Ils retiennent
l’adresse pour y revenir. Votre rédacteur regrette, mais avait prévenu, il était en QSY
dans le sud de l’hexagone à l’époque.

CALENDRIER DES RÉUNIONS DE NOTRE ASSOCIATION POUR CETTE
ANNÉE 2011/2012
Les réunions ordinaires et la galette se tiennent à ST.GERMAIN DU CORBEIS Salle des jeunes Maison des associations place de Corbys (derrière La Poste) Le lieu de l’A.G. reste à définir

RÉUNION

SEMAINE N°

MOIS

JOUR ET HEURE

ORDINAIRE

38

SEPTEMBRE 2011

ÉCOULÉE

ORDINAIRE

50

DÉCEMBRE 2011

14 déc. 14H00

GALETTE

03

JANVIER 2012

22 janv 14H30

ORDINAIRE

10

MARS 2012

7 mars 14H00

A. GÉNÉRALE

25

MARS 2012

25 mars 09H00

ORDINAIRE

23

JUIN 2012

06 juin 14H00

Info de nos mis de l’association voisine du département 50

GRANVILLE sera le lieu de l’Assemblée Générale du prochain
Clipperton DXclub Les 22 et 23 septembre 2012
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GALÈNE 61 vous recommande...

F6ZCE
145.100 - 145.700 MHz

Pensez à moi… !

Votre relais R4 du Mont des Avaloirs
Je fonctionne pour vous grâce à vous.
Libellez votre chèque à l'ordre de :
A R A S 72 Relais des Avaloirs
CCP 6 245 41H NANTES
Et adressez le à :
à:
Claude WEISS F4EET 22 rue du Souvenir
72530 YVRÉ-L’ÉVÊQUE
Votre bulletin GALÈNE 61 est rédigé par des OM’s pour des OM’s (des YL et des SWL).
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.

