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EDITO
A

près notre réunion du début de l’année pour fêter le
nouvel an 2019 avec notre traditionnelle galette des
rois, nous nous retrouverons nombreux je l’espère à l’hôtel
restaurant de Rânes pour notre Assemblée Générale. Nous
ferons le bilan de l’année écoulée et proposerons les activités pour 2019.
Ce que nous avions entendu
dire est maintenant acté, la
suppression de la taxe radioamateur. Le REF reste en
contact avec l’ANFR.
Chacun de nous a reçu un
courrier concernant la suppression des taxes associées
à l’activité des radioamateurs.
L’agence reste cependant notre contact unique pour la
gestion des indicatifs et elle
nous invite à mettre à jour nos
coordonnées et informations
ASSOCIATION

sur son site, notamment la
PAR.
Cette année encore, Hamexpo sera dans le parc des expositions du Mans, quant à
l’A.G. du REF, elle se tiendra
à Saint Malo les 18 et 19 Mai
2019.

Jacky DESSORT
F5LEY
Président de l’ARA-61

Assemblée
Générale
de l’ARA.61

Rânes
Dimanche 31 Mars 2019

Château de

Rânes

INVITATION
L'association ARA-61 est heureuse de vous inviter à vous joindre à notre équipe, Le
Dimanche 31 Mars 2019 à partir de 09H30, pour l’Assemblée Générale annuelle qui
se tiendra à L’hôtel/Restaurant du Parc.

9 rue du Parc - 61150. Rânes - (D916)
(Tél.08 99 23 59 72)

ASSOCIATION
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Comment se rendre à Rânes
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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 2018 F5LEY.
Approbation et vote.
Présentation du rapport financier 2018 F1BIO.
Approbation et vote.
Renouvellement des membres du bureau.
Présentation des candidats – Approbation et vote F5LEY.
11H00 : La vie de l’association : bilan des activités 2018 F5LEY/F4HAQ/F6IGY.
Manifestations prévues ou à prévoir en 2019/2020. Tous.
Relais R4 du Mont-des-Avaloirs F5LEY / F4AKO.
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.

MENU
25,00 Euros

•
•
•
•
•

Apéritif :
Entrée :
Plat
:
Dessert :
Café

Sangria
Jambon Braisé au Porto
Suprême de Poulet, Vallée d’Auge
Tarte Tatin

• Compris : Vin ou Cidre, Eau

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, suggestions ou remarques à l’attention du président avant le
18/03/2019 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

ASSOCIATION
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Bulletin d’inscription / réservation au repas de l’A.G. du 31 Mars 2019
A découper ou à recopier et à adresser à : Jacky DESSORT – F5LEY - 11, rue du Pla-

teau
61340 SAINT-PIERRE-LA-BRUYERE
Ou par mail : dessort.jacky@aliceadsl.fr
** A FAIRE PARVENIR AVANT LUNDI 18 MARS 2019 DERNIER DÉLAI **

-------------------------------------------------------NOM :……………………………………………………………………….…….. PRENOM :……………………………………………………….………………
INDICATIF : ……………………………………………………...…….
ADRESSE :

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………

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

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

Nombre de repas x 25 € …………….……….. soit ………………………………………...……………… €
N’adressez pas de chèque, le paiement s’effectuera le jour de l’A.G.

ARA-61
Assemblée Générale du 31 Mars 2019

POUVOIR
A retourner avant le 22 Mars 2019 minuit, le cachet de la Poste faisant foi à l’adresse 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 31 Mars 2019 à RANES (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 2018 - 2019
Jacky DESSORT F5LEY
Situation effective :
Celle de l’ANFR est stable avec une
soixantaine de radioamateurs, celle
des abonnés au REF (27) et nos adhérents à l’ARA 61 fin décembre au
nombre de 32. Dernière info, un om
est arrivé du département 50.
Déplacements du président :
Outre les activités de l’ARA 61, j’ai
assisté en 2018 aux AG du 14 le 18
mars, à l’AG du 50 le 2 décembre et
celle du 72 le 15 avril, à Hamexpo les
12 (mise en place) et 13 octobre, parking et démontage.
Nos activités 2018
- Comme toujours, nous organisons
notre galette des rois début janvier, le
14. Instant pour nous retrouver, adhérents ou non de l’association, représentants ou présidents des départements voisins. Présentation des vœux,
paiement des cotisations, découverte
des dernières réalisations. . .
- Le 25 mars, assemblée générale à
Randonnai au restaurant
« O’Randonnai », cela ne s’invente
pas; Pendant la réunion et pour le vin
d’honneur, nous avons reçu nos hôtes, madame la Députée, les maires
de la commune et de la CDC. Merci
aux présidents ou représentants des
départements voisins de nous avoir
fait le plaisir d’assister à cette réunion
et de partager avec nous l’excellent
repas. Nous étions 34, dans la salle à
manger de cet établissement, et avons
terminé cette journée par une tombola.
- La braderie à St-Germain-du-Corbéis
le 10 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, le seul bémol étant la
propagation qui n’a pas permis de
grandes liaisons, mais l’intérêt du public nous a ravis. Les participants
étaient : F5LEY, F8CGY, F1HGX,
F5LTI, F4AKO, F1DOI et F5LEY.
Dans l’après-midi, nous avons eu la
visite de F1HDY, F4EZO et F4EYP de
L’ADRASEC 61.
-TM61TC le 4 juin à St MichelThubeuf. Se sont retrouvés sue le Site : F5LEY, F4HAQ, F6IGY, F1HDY,

F4EZO. Le WX était plus favorable
que la propagation, de plus il y avait
aussi ce jour-là un contest CW Italien !! 24 QSO ont été cependant réalisés, Les visiteurs n’étaient pas non
plus trop nombreux.
- Pique-nique du R4 le 22 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 magnifique WX au rendez-vous. Le
matin, une marche était organisée par
André – F6IGY sous un beau soleil.
-TM61FDC le 19 août. La fête du Ciel
à L’Aigle se déroule maintenant tous
les deux ans. Cette année, nous
avions demandé le déplacement de
notre stand à droite de l’allée donnant
accès aux rôtisseries. Ce qui a été fait.
Malheureusement, nous étions situés
sous 2 HP de sonorisation, ce qui ne
favorisait pas l’écoute et le trafic en
général. Les trois acteurs principaux
étaient pour cette année : F5LEY,
F4HAQ, F5CTB. Comme les années
précédentes Gilles F0GLG et sa fille
Capucine, toujours avide de CW ont
rendu une visite aux opérateurs, ainsi
que Marcel F1HDY et son YL, Mathieu
F4EZO et Mathilde F4EYP.
En plus du QRM « Sono », la propagation n’était pas non plus au rendezvous. Seulement 7 QSO ont pu être
réalisés dans des conditions difficiles !!! 15000 visiteurs ont été recensés
pendant cette journée.
- Les 20 ans du Parc au manoir de
Courboyer le 26 août. Etant absent à
cette date, ce sont les membres du
Radio Club de l’Adrasec 61 - F6KCO
qui ont animé cette journée. Démonstration et chasse aux « renards » Mathieu – F4EZO avait suivi les préparatifs et je l’en remercie.

2016 et 2017 avait récompensé Yves
– F5JJA comme l’OM le plus complet.
Nous pensons, afin de récompenser
mais aussi de remercier les autres
participants, d’établir un diplôme qui
sera délivré pour chaque catégorie (à
définir), et pourquoi ne pas faire participer nos adhérents à la création du
diplôme. Résultats concours et challenges 2018 avec remise de la coupe.
Site Web ARA 61 :
Hébergé par le REF. Je laisse la parole à notre Webmaster Daniel –
F6AAP.
Galène :
André – F6IGY assure la mise en page de notre revue. Il attend vos articles… et vos photos, notamment pour
la page de couverture.
Relais R4 – F6ZCE :
Notre relais fonctionne bien, en analogique et numérique. Quelques problèmes subsistent avec les différences de
température à l’intérieur du cabanon.
Projet antenne Sigfox sur le site
R4 :
Nous avions en projet d’installer une
antenne Sigfox sur le mat du relais.
Nous sommes en ce moment à voir
quelle assurance serait la meilleure
pour nous couvrir et assurer le site,
avant toute nouvelle opération ou installation.
Parole au responsable administratif, Gérald - F4AKO

Activités 2019 :
- Braderie à St-Germain-du-Corbéis le
30 mai 2019.
-TM75DD les 7 et 8 juin 2019.(A Amfreville, contigue de Ste Mère Église).
-TM61TC fixée au 2 Juin 2019.
- Sans oublier l’AG du REF à SaintMalo les 18 et 19 mai 2019 et Hamex-TM61TDF en août opéré depuis po le 12 octobre 2019 au Mans.
Berd’huis, lieu de passage du Tour de - Autres projets ? ? ?
France le 13 juillet. 49 QSO ont été
effectués sur les bandes 20 et 40m. Parole aux présidents et représenTrès mauvaise propagation une fois tants des départements voisins
encore.
- Nos réunions bimestrielles à StGermain-du-Corbéis dans une des
salles mise à notre disposition par la
municipalité que nous remercions.
Coupe de l’ARA 61 :
ASSOCIATION
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ARA-61

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER. 2018
Michel GAUTIER F1BIO

Situation des Finances
de l'Association ARA-61 à fin 2018
Bilan de l'exercice " 2018"
RECETTES

DEPENSES

31 Cotisations '2018'

372.00 €

Achat des Galettes

32.50 €

30 Participations à la
Galette des Rois

150.00 €

Achat boissons & divers
pour Galette des Rois

42.06 €

850.00 €

Prestations
'Restaurant' lors de
l'AG

1 050.00 €

Participations au Repas de l' AG
( 34 adultes + 0 en-

( 34 adultes + 0 en-

Vente de billets de

228.00 €

1 Don individuel pour
l' ARA-61

6.00 €
169.00 €

Rétrocession de 11

88.00 €

Assurance AREAS
pour R4 & Association

80.00 €

Achat de fournitures
diverses par F8CGY

71.35 €

5.00 €

11 Dons individuels

88.00 €

Don du Président

671.00 €

"EXTOURNE" CIC
suite à 4 réclamations
pour remb. des frais
de tenue de comptes.

2 399.00 €

Résultat de l'exercice "2018" --->

Solde créditeur 'comptable' au 31/12/2018 ==>
La voix des Radioamateurs de l’Orne

24.00 €

Frais Déplacements

671.00 €

Total =

Report du solde de l'exercice "2017" ------>

GALENE 61 - N° 78 - Mars 2019

Achat d'un indicatif
spécial par F5LEY
(--> TM61TC )

Frais de tenue de
Comptes CIC

35.00 €

Total =

8

Tombola: Achat de
Tombola: Achat de
lots

ASSOCIATION

130.09 €
643.61 €
.============

773.70 €

35.00 €

2 268.91 €

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ARA-61

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER.2018

(SUITE)

Michel GAUTIER F1BIO

Livret Association CIC Tinchebray
CREDIT

DEBIT

Solde à "Fin
2017" (au
01/01/2018)

3 550.85 €

Intérêts exercice
2018 (valeur
01/01/2019)

14.50 €

Total =
3 565.35 €
Total =
Solde 'créditeur' au 01/01/2019
3 565.35 €
==>
TOTAL "AVOIR" DISPONIBLE au 01/01/2019

0.00 €

4 339.05 €
en progression
de

par rapport à an-1
( 4194,46 €)

144.59 €

CONCLUSION :
Le résultat de cet exercice 2018 est satisfaisant.

Les finances de l’ARA-61 sont toujours en "bonne santé" !
Comme pour les années précédentes, un "Grand Merci" à notre Président Jacky F5LEY, pour son don.
(Abandon de ses frais de déplacement).

ARA-61
Calendrier des activités 2019
• Dimanche 31 Mars 2019
: 09H00/18H30 : Assemblée Générale à Rânes.
• Vendredi 24 Mai 2019
: 14H30/18H30 : Réunion ordinaire
• Vendredi 20 Septembre 2019 :14H30/18H30 : Réunion ordinaire
• Vendredi 6 Décembre 2019 :14H30/18H30 : Réunion ordinaire
Les réunions se déroulent à ST-GERMAIN-DU-CORBEIS (61) - Maison des Associations –
Cours du Corbys. (Derrière la Poste).
- Réunions ordinaires : Salle des Jeunes.
- Galette des Rois
: Salle des Pommiers. (Juste à côté)

ASSOCIATION
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Galette des rois 2019.ARA.61
André CHARRIERE F6IGY
Le Dimanche 13 Janvier 2019, accompagnés d’une météo grimaçante, les OM, SWL et les familles
des départements de la Manche, de la Mayenne, de la Sarthe du Maine-et-Loir et de l’Orne se retrouvent à Saint-Germain-Du-Corbéis pour la traditionnelle galette des rois de l’ARA.61.
d’un stand de démonstration dans la
salle de la Prairie.
Cette réunion étant la première rencontre de l’année, chacun y va bon
train dans la description de ses actions au cours de l’année écoulée et
de ses projets pour 2019.
Une réunion bien sympathique qui
permet de cultiver les liens de convivialité avec les départements limitrophes.

Le Président lors de son intervention de bienvenue
Au cours de son intervention de bienvenue, le Président salue et remercie
tous les présents et notamment Madame Christiane COCHELIN, conseillère
municipale de St-Germain-Du-Corbéis
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chargée des jeunes de la commune.
Le Jeudi 10 Mai 2018, au cours du
vide-grenier de la commune, elle avait
joué un rôle prépondérant à l’attention
des radioamateur dans l’attribution

EVENEMENT

EVENEMENT
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Intrusion dans le monde des SWL
André CHARRIERE F6IGY
Le radio écouteur, appelé aussi SWL (Short Wave Listener) est avant tout un passionné, discret qui
écoute des transmissions par ondes radioélectriques.
L’horizon est vaste et varié. Le SWL écoute les radioamateurs sur ondes courtes, les ondes moyennes et ondes longues, les bandes marines, aéronautiques, les satellites, etc, etc. Ils sont tellement
discrets qu’on parle rarement d’eux, c’est la raison pour laquelle j’ai souhaité dans Galène 61 faire un
zoom sur eux.

Entre le moment où j’ai rencontré un
vrai radioamateur (F2GO) qui m’a mis
le pied à l’étrier et la notification de
mon indicatif d’appel il s’est passé huit
ans, période durant laquelle j’ai été
SWL. Roger F2GO m’avait expliqué,
qu’un radioamateur était avant tout un
bon SWL qui savait écouter, qui passait plus de temps à faire de l’écoute
qu’à faire de l’émission. C’est vrai,
mais à mon sens c’est une question
de choix en fonction de ses objectifs.

Pour être SWL, il faut être patient et
habile, se donner les moyens d’une
écoute de qualité et de bon niveau.
Pour cela les SWL s’équipent de bons
récepteurs, mais ils peuvent aussi

construire leurs équipements de réception, soit à tubes ou à transistors.
Ils bricolent leurs aériens et testent
plusieurs types d’antennes pour obtenir les meilleurs résultats. Ils construisent des coupleurs d’antennes, des
alimentations toujours utiles dans une
station.

me le REF. Certains sont parfois adhérents d’associations départementales et participent aux différentes activités de l’association à laquelle ils appartiennent. Ils ont leur place et doivent êtres considérés comme des passionnés d’ondes courtes.
Lorsque je suis en montagne à Chamonix j’écoute la plupart du temps la
fréquence du secours en montagne
sur 154,4625 MHz. Mise en œuvre par
le PGHM (Peloton de Gendarmerie de
Haute Montagne). Le trafic y est intense et très passionnant.
Si je suis dans la région du Nord Cotentin ou non loin d’un sémaphore,
j’écoute la fréquence marine de
156,800 MHz qui est la fréquence internationale de détresse (Canal 16).
Elle est écoutée en permanence par
les sémaphores et le CROSSMA de
Jobourg. (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage
en MAnche). Plusieurs fois par jour le
centre diffuse la météo marine. Il appelle sur le Canal 16 et donne un canal de dégagement pour écouter le
bulletin.

Les SWL passionnés échangent des
cartes QSL avec des radioamateurs
ou des stations de radiodiffusion, mais
pour cela ils doivent obtenir un identifiant d’écoute près d’une association,
car l’administration ne distribue plus
d’indicatif d’écoute. (Ex. F-12xxx).
J’ai dit discrets, ils le sont, mais bien
souvent ils sont membres d’une grande association de radioamateurs comRUBRIQUES DIVERSES

GALENE 61 - N°78 - Mars 2018
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Portrait d’un Ecouteur d’Ondes Courtes (SWL)
André CHARRIERE F6IGY
Claude PIVETTE habite à SAINT-LOUP-DU-GAST, petite commune de La Mayenne de 362 habitants.
Son domicile est une ancienne station de garde barrière ayant appartenu à sa mère en bordure du
CD.258. L’ancienne ligne de chemin de fer à voie unique, Laval-Caen traverse la route en ce lieu.
Au siècle dernier, le train était tiré par une locomotive à vapeur, mais Claude n’a connu que la traction diésel. C’était l’époque ou le conducteur du train s’arrêtait pour fermer et rouvrir les barrières du
passage à niveau. Démantelée depuis bien longtemps, la voie est maintenant dédiée à un parcours de
vélo-rail de 6 Km aller/retour de St-Loup-Du-Gast à Ambrière-Les-Vallées. En saison de avril à octobre
Claude voit passer du monde sur les cyclo-draisines, et toute l’année les randonneurs qui parcourent
le sentier pédestre parallèle à la voie ferrée.

Elisabeth et Claude à la galette
des rois 2019 de l’ARA.61

Claude à sa station

Claude PIVETTE est un SWL de 70
ans, ancien employé municipal de la
ville de Laval, à la retraite. Au cours de
sa carrière, il aussi été grutier et travaillait sur une grue de 65 m de haut.
Il y a maintenant 35 ans qu’il est SWL,
mais cette passion lui est venue par
son grand-père maternel, avec qui il
écoutait les ondes courtes. Il a même
trouvé plus tard à la maison de son
grand-père contre le mur et enfouie
dans la vigne, un fil de cuivre accroché
à des isolateurs céramiques qui lui
laisse penser que le grand-père aurait
pu écouter la BBC pendant la guerre
39-45.

R.C. Lavallois a été déterminante pour
activité de SWL.
Claude se passionne uniquement pour
l’écoute des radioamateurs. Ses bandes favorites sont le 80, le 40, le 20 et
le 2 mètres. Il n’écoute pas le broadcast. D’abord SWL avec l’identifiant F11DDD, il est devenu F-59735, ce qui
lui permet d’échanger de nombreuses
cartes QSL qu’il collectionne.
Sa carte QSL

Claude est adhérent de l’ARAM 53 au
R.C. F6KSU de Laval, de l’ARA.61 et
de l’ADRASEC 53.
Sa station se compose d’un FB102,
d’un FT1000MP, d’un FT850, d’un
FT757GX, d’un IC290D et d’un IC2002H. Ses antennes se composent
d’une verticale Cushcraft.R5, d’une
W3HH, d’une Yagi Tonna 9 éléments
La commune de Claude
en vertical, d’un long-fil avec balun et
Sa rencontre avec un radioamateur pour le mobile d’un quart d’onde pour
F1JLJ, Eugène qui était président du la VHF.
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Elisabeth et Claude à la galette
des rois 2019 de l’ARA.61

Claude est aussi buticulamicrophile
depuis près de 30 ans. Ce loisir
consiste à collectionner les mignonnettes d’alcool. Actuellement, il possède
près de 700 bouteilles. Avec la radio,
voilà qui donne pas mal d’occupation.

Claude et sa collection
de mignonnettes

Pylône autoportant, basculant, entièrement démontable. (Suite).
Jean LEMAITRE F5LTI
Dans le bulletin GALENE N° 75 de Juin 2018, page 16, j’ai décrit la conception du pylône qui équipe
mon QRA.
Voici maintenant la description de la phase 2, constituant l’adjonction d’une rallonge télescopique
pour atteindre la hauteur de 12 mètres.

Photo 1
Cette rallonge est constituée d’un tube
carré de 80X80 en aluminium, coulissant dans le poteau octogonal primaire sur des patins en téflon.
Compte-tenu du bras de levier plus
important lorsque le pylône est un position basse, j’ai du rajouter un hauban
de raidissement pour lui garder l’horizontabilité
Photo 1 :
Détail de la tête du pylône et la base
de la rallonge.

Photo 2 :
Pylône en position basse et son hauban de raidissement.
Photo 3 :
Rallonge en position basse.

Photo 3

Photo 4 :
Rallonge déployée à plus de 4,40 m
environ, soit un peu plus de 12 m au
total.

Photo 4

Photo 2
TECHNIQUE
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Evènement important tout près de notre région

Photos de couverture pour GALENE 61
Pour la rédaction du bulletin j’ai le soucis d’avoir une photo différente pour illustrer la couverture.
■ Je recherche des clichés couleur de bonne résolution, au format impérativement "PORTAIT".
■ Si possible, privilégiez l’originalité tout en restant dans le domaine du radioamateurisme. Par exemple
des photos de réalisations techniques, des photos prises lors d’expéditions, d’activations …
■ La photo de couverture est un peu la vitrine de GALENE 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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Autre évènement important dans notre région

Rédaction d’articles pour GALENE 61
Conseils pratiques

Info

Afin de me faciliter la tâche pour la rédaction, je vous demande de bien vouloir m’envoyer vos textes séparément, au format Word (Surtout pas de *.pdf), en joignant les photos à part en pièces
jointes, de préférence au format JPEG. Au besoin, joindre une fiche avec les légendes se rapportant aux numéros de photos.
Je vous en remercie. L’ensemble est à m’adresser directement. f6igy.andre@orange.fr
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