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Cinquante ans d’Histoire du REF 61 (Période de 1972 à 2012) 
 
Cette partie de l’historique évoque seulement les années 1972 à 2012 Les années 1975 a 1988 
sont celles qui me concernent, n’ayant pas  connaissance  des périodes précédentes. Pour la 
période 1988 à nos jours, j’ai puisé dans les archives du secrétariat consignées dans des 
registres avec soin par mes successeurs. Je remercie Yves F8CGY, Jacques F5JYP et Jacques 
F6IQG pour l’aide qu’ils m’ont apportée. Et aussi Michel F1AJM pour la période qui précède 
1975 
 
Jusqu’en 1975, F5DT, Mr Raymond Duval, radio électricien rue de la Vicomté à Argentan, 
assurait la Présidence. C’était un OM qui ne voyait le radio amateurisme que par la 
construction OM. Il avait construit, de A à Z, sa station aussi bien décamétrique que VHF. La 
station décamétrique était constituée d’un récepteur des surplus et d’un émetteur à tubes qu’il 
avait construit et qui comprenait: Une 6AU6 en oscillateur, suivi d’un étage doubleur avec 
une EL84 et au final, il avait une EL509 alimentée sous 600V. En voici le schéma rédigé par 
l’auteur : 

 
Pour la station 144 MHz, il utilisait un récepteur à super réaction à tubes (ECC81 et ECL82) 
et pour la partie émission, toujours de construction OM, un émetteur piloté quartz avec un 
push-pull d’EL84 au final, modulé par les écrans avec une EL34.   Un QSO de section avait 
lieu tous les dimanches matin à 10 heures. Il y avait à cette époque à Argentan : F1CZN, 
F1CZG, F2FX, F1AJT F1AJM, d’autres que j’ai peut être oublié et bien entendu F5DT. Le 
secrétaire de l’association était F1AJM, qui avait obtenu sa licence en 1972 et dont le parrain 
était bien entendu F5DT  C’était bien sûr l’époque de l’AM. ¨Pour ma part, je trafiquais avec 
un TX « Home made » à transistors ( 2N3553 au final ) piloté par un quartz et qui sortait 
allégrement 2,5W. Le récepteur était aussi à transistors, avec s’il vous plaît, un préampli à 
cavité en entrée (AF 239) suivi d’un convertisseur 144/28 piloté par un quartz FT243 
fonctionnant en overtone 5. Derrière il y avait un convertisseur 28 / 1,6 MHz du type F8CV, 
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construit dans un tuner UHF de TV. Ce dernier attaquait un BCL réglé en haut de la bande 
PO. C’est avec cette station entièrement OM que j’ai passé ma licence en 1974. 
L’examinateur était F2XS ( Mr L. Sigrand ). A cette époque, l’examinateur se déplaçait et 
inspectait les stations, en général, il s’amusait à dérégler le TX, demandant au futur OM de 
refaire les réglages !! Il s’inquiétait aussi des harmoniques qu’il dénichait à l’aide de son petit 
mesureur de champ. Il était aussi rédacteur de petits ouvrages techniques à l’intention des 
débutants. 
 La partie technique de l’examen se passait en général dans le salon du QRA autour d’un café. 
( sans calva !! ) 
 
Lors de l’AG du 61 en 1975, je fus élu président. 
 
Le bureau était constitué ainsi : 
 Président :  F1DOI 
 Trésorier :  F6DMN ( qui avait passé sa licence en même temps que moi ) 
 Secrétaire :  Michel Herbert ( Le SWL collègue de travail qui m’a refilé le virus )  
 
Le département de l’Orne étant assez étiré, et Flers, ma propre localité située à l’extrême 
ouest du département, il m’apparaît difficile de gérer globalement cet environnement. Nous 
décidons donc d’un commun accord, de le diviser en 5 Zones : 
 
   Alençon, Argentan, Flers, L’Aigle Mortagne 
 
Avec un correspondant dans chaque zone. Cette organisation sera reprise par F6IQG, l’un de 
mes successeurs et figure toujours sur le logiciel AMAT-61 ( Base de donnée Access 
initialisée par Jacques de F6IQG ) et qui me sert toujours aujourd’hui pour gérer l’ensemble 
des OM du 61, bien que les responsables de zones de l’époque ne soient plus opérationnels de 
nos jours.  
 
Très vite plusieurs activités ont été mises en place dont des rencontres pique-niques avec 
Chasse aux Renards organisées de main de maître par Michel F1BIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

F6AAP F6DMN et son YL F6AAP F6DMN et son YL F1DOI son YL et QRP 
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Nous participons aussi pour la première fois au concours VHF, en 1975, un de mes collègues 
habitant St Cornier des Landes ( Le point haut de la région )  nous offrant son sous sol pour 
l’opération. Le participants étaient : F6DMN, Michel Herbert, et moi-même. Je venais 
d’acquérir un Provence et un linéaire Corse, c’était le moment de les tester !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1977, nous organisons une opération « Découverte du Radio Amateurisme » à la MJC de 
Flers. Nous avions mis en place : 

- Une station décamétrique CW , SSB, RTTY avec un téléimprimeur Creed qui 
impressionnait beaucoup les visiteurs ( Station de F6DMN ) 

- Une station d’écoute avec le Récepteur de surplus de Michel Herbert 
- Une station VHF ( Ma propre station ) 
- Une station de réception de TVA, les OM du 14 nous envoyant des images. 

Elle était composée d’un convertisseur F3YX et d’un TV portable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F1DOI CQ Contest !!     L’intendance est assurée !! 

MJC Flers  Décembre 1977 ensemble des équipements 

Station Déca + RTTY 
F6DMN 

Station Réception 
Récepteur Surplus Station VHF &  Réception TVA 

F1DOI 

Exposition 
Réalisations OM 



Page 4 / 13 

 

Jusque là, nous effectuons nos réunions dans une salle de la ZUP près de chez Michel 
Herbert. Suite à cette démonstration, de nombreux jeunes visiteurs se montrent intéressés par 
nos activités, et je décide avec, un professeur de physique  du collège des Hauts Vents 
(Aujourd’hui Collège Jean Monet), de monter un cours d’initiation à l’électronique. Celui-ci 
se déroulera pendant 2 ans à raison d’une heure et demie par semaine ( le Mardi soir ), dans la 
salle de physique de l’établissement. J’ai chaque soir une bonne dizaine d’élèves. 
 
En parallèle, nous contactons la municipalité de Flers, pour essayer d’obtenir un local où nous 
pourrions installer à demeure quelques équipements. C’est ainsi que Flers met à notre 
disposition le local de l’ancienne Douane, situé sur le Champ de foire ( Donc pas de problème 
de stationnement !!) 
Toute l’équipe locale  se retrousse les manches  pour rendre ce local, abandonné depuis 
plusieurs années, un peu plus vivable : Nettoyage,  peinture, le comptoir de la douane est 
transformé en une grande table, très utile pour la formation. 
 
Le Radio Club de Flers est né. 

 

MJC Flers  F1CTB (maintenant F5CTB) opérant F1DOI et F6DMN en Déca avec sa Creed ! 

Radio Club de Flers  Formation théorique et pratique ( F1DOI ) 
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De mon côté, je récupère chez Philips, mon employeur un peu de mobilier (Tables, chaises, 
armoire) et ce qui est plus intéressant, des composants électroniques ( chutes de machines 
d’insertion, cartes imprimées périmées ou en panne , etc ) Les composants étaient récupérés 
pour faire des montages où certains éléments et sous ensembles étaient aussi utilisés lors de 
nos tombolas organisées lors de nos AG. Un autre fournisseur de matériel pour tombolas était 
F1CKX qui travaillait chez Normandy Sport à Tinchebray et qui fabriquait des outils de 
jardin ? C’est ainsi que dans les lots on trouvait des composants électroniques, mais aussi des 
râteaux, des binettes etc.  
 
Nous avons aussi l’intention d’équiper notre salle pour le trafic et nous installons sur le toit 
une Quad 145Mhz avec un rotor. (Merci Roger F1EYY) 
‘’Notre Local’’ est utilisé pour nos réunions mensuelles, mais très vite, il est aussi utilisé pour 
la formation que je faisais au collège. Cette formation reprend chaque mardi soir avec 
toujours une bonne dizaine de participants. Et certains venaient de loin, pour ne citer qu’Alain 
Loré qui venait de Mortain avec un collègue. Maintenant Alain est F5HVI et est président de 
l’ED-REF-50 
 
Petite anecdote : Il nous arrivait quelquefois de faire un Loto collectif, et un jour, nous 
gagnons 900F. Cette somme nous permet d’acquérir un récepteur des surplus AME7G 1680 
pour le Club. 
 
Chaque année lors des AG successives, le bureau est reconduit et je suis réélu presque par 
tacite reconduction. Les candidats ne se bousculent pas !! Il en est d’ailleurs de même 
aujourd’hui !! 
 
Flers organise aussi dans les années 1980 une 
journée des associations, sur le Champ de foire 
et des stands sous toile sont mis  à la 
disposition des associations. Il va sans dire que 
nous sommes les mieux placés, avec un toit en 
dur juste à l’entrée du Champ de foire. Ces 
deux jours furent pour nous un vrai succès. 
 
Un petit mot aussi au sujet du « Diplôme du 
61 » 
 
Pour faire de la Pub pour notre département et 
aussi faire entrer des fonds dans la caisse, il a 
été décidé en 1978 de lancer un diplôme, 
comme il en existait dans les autres 
départements. Un collègue « Designer 
Industriel » de Philips, Jean Pierre Lemoine fut 
mis à contribution pour la réalisation. Après 
diverses discussions et propositions, le Manoir 
de la Sausserie fut sélectionné. A charge pour 
moi de contacter la « Vicomtesse Doynel de la 
Sausserie », propriétaire, pour obtenir son 
autorisation. Ce qui fut accordé ; Après mise 
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en page, la préfecture d’Alençon fut contactée, et a accepté de nous imprimer gratuitement les 
diplômes. Ce fut une aubaine. 
 
Le responsable de la diffusion des Diplômes était Charlie (maintenant F1JFX) qui 
malheureusement a récemment quitté le 61 pour rejoindre le 35  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vient aussi la création de l’ANRASEC 61, je suis contacté par le responsable national qui a 
pour objectif de créer une section dans chaque département. Nous adhérons bien sûr au projet. 
J’en suis responsable au début, mais je ne puis tout faire et je repasse rapidement le flambeau 

à Michel F1BIO qui prend les 
rennes de l’ANRASEC, 
Champion de la chasse aux 
renards, il nous concocte des 
exercices des plus intéressants et 
nombre des participants de 
l’époque s’en souviennent 
encore !! 
 L’intendance était la plupart du 
temps assurée aussi de main de 
maître par Roger F1EYY qui 
après un long silence, est revenu 
sur nos ondes depuis quelques 
années  
 
Tout a bien fonctionné jusqu’en 
1987. Cette année là, Philips 

décide de fermer le site de Flers. Je suis muté au centre de développement TV à Suresnes et je 

Exercice ANRASEC   Vous reconnaîtrez, peut être !, de gauche à droite : 
F1EYY, F1LO, F1HGX, F6DMN, F1DOI, F5CT, F1JFX 

Exercice ANRASEC   de gauche à droite : 
F1DYS, F6IQG, F1EYY, un SWL, F6DMN 

Remarquez la forêt d’antennes sur le Push Pull de F1EYY 
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quitte Flers au début de 1988. N’étant plus sur place, je ne puis assumer mes fonctions 
correctement et je suis hélas contraint de cesser mes activités associatives et le 14 janvier 
1988, j’envoie ma lettre de démission a Thérèse Normand ( F6EPZ ) présidente du REF avec 
copie a F8BO, Pierre Herbet, qui était à cette époque Délégué Régional de Basse Normandie. 
Je fais également un courrier spécifique pour la Mairie de Flers. 
 
Là s’arrêtent pour 20 ans mes activités au sein du REF 61, j’arrête aussi le trafic et toute 
activité Radio, mes occupations professionnelles et mes QRA successifs ne se prêtant pas à 
cette activité. 
 
Mes seules liaisons possibles sont celles que je réalise en mobile sur le relais R4 lorsque je 
rentre  en Normandie. 
 
L’équipe qui m’entoure est démotivée et, il est 
décidé de contacter Jacques Paysan F5JYP, qui 
est responsable du Radio club AOMPTT 
d’Alençon afin de voir s’il pouvait assurer 
l’intérim jusqu'à la prochaine Assemblée 
générale, qu’il aura en charge d’organiser. 
Les choses ne traînent pas, le 22 Janvier 1988 
une réunion est organisée afin de décider de la 
« Relance » ou de la « Dissolution » de la section 
REF-61. Le petit groupe d’OM & SWL présents 
lors de cette réunion décident d’un commun 
accord de poursuivre le travail déjà accompli. 
Des réunions mensuelles sont organisées, et 
Septembre 1988 voit naître le bulletin de liaison 
« Galène-61 ». Le premier numéro de cette petite 
revue, maintenant distribuée en format PDF sur 
le NET ( Il faut vivre avec le progrès ) est 
consultable sur ce site dans la rubrique « Le 
Bulletin ». Après l’AG de cette année 1988, la 
constitution du bureau est la suivante : 
 
  Président :  FE1JYP (F5JYP)* Jacques Paysan 
  Vice Président : FE1JUE (F5JUE) Jean Louis Legout => 27 ** 
  Secrétaire  FC1JJA (F5JJA) Yves Dupin 
  Secrétaire adjoint FC1CTB (F5CTB) Alain Noel  => 14 ** 
  Trésorier  FB1LBU (F5LBU) Charles Chartier 
  Rédacteur de Galène FE6IGY (F6IGY) André Charrière 
  Diplôme Manager FB1JLS (F5JLS) Alain Chauvin 

 
* ( entre parenthèses, les indicatifs actuels ) 
** Leur nouveau département de résidence 
Ce qui suit est extrait des archives que m’a transmises mon prédécesseur secrétaire Yves 
F8CGY et aussi des infos fournies par Présidents Départementaux F5JYP et F6IQG aussi je 
vous prie de m’excuser pour les oublis qui certainement ne manquent pas !! 
 
 

La couverture du N° 1 de Galène 
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En 1994, une idée de 
F1HGX avait conduit toute 
une équipe au mois de Juin 
à faire du trafic en Point 
Haut au château d’eau de 
Chahains. Le 12 Aout, le 
REF-61 commémorait le 
cinquantième anniversaire  
de  la libération d’Alençon 
avec l’indicatif spécial 
TM5AOL. Une 
démonstration TVA avait 
été organisée depuis le 
balcon de la Mairie 
d’Alençon, et la ville avait installé un abri en toile pour le matériel. Le 2 Octobre 1994 
l’assemblée générale du REF-61 se tient à Bazoches sur Hoëne et Jacques, F6IQG, élu lors de 
la précédente AG (1993) dont je n’ai pas retrouvé de trace, tenait donc pour la première fois 
en AG le rôle de « Président » entre 1990 et 1992 (à confirmer), La présidence avait été 
assurée par F6FMA (Silent Key maintenant) A cette AG participaient des représentants de nos 
département voisins (72, 53, 14, 76 et même le 93) Le président du REF-Union F3YP était 
aussi présent. C’est à partir de cette AG qu’avait été entamée la constitution du Dossier 
devant conduire le REF-61 à devenir, début 1995, un Etablissement Départemental du REF-
Union  
 
Le 22 Avril 1995, est organisée une journée démonstration dans le hall d’Intermarché à 
l’occasion de la « Journée Internationale des Radioamateurs ».Le 1er Octobre 1995 l’AG se 
tient à Chanu près de Flers. ( 17 présents sur 44 inscrits, 3 pouvoirs 20 votants ) A la suite de 
cet AG, le bureau est ainsi constitué : 
 
  Président :  F6IQG  Jacques Godou  
  Vice président : F5JLS  Alain Chauvin 
  Secrétaire  F5JYP  Jacques Paysan 
  Secrétaire adjoint F6DEG Jean Pierre Becquart 
  Trésorier  F5LBU Charles Chartier 
  Trésorier adjoint F5JUE  Jean Louis Legout 
  QSL Manager  F5JLP  Christian Coudray 
 
La cotisation d’adhésion au REF-61 est 
fixée à 60 F 
La participation aux frais du relais R4 est 
fixée à 300 f 
 
Notre ami, hélas disparu trop tôt, F6EYH 
de Berjou se voit recevoir la qualification 
de Membre d’Honneur du REF-61. Pierre 
était un bricoleur né et pouvait s’attaquer à 
n’importe quel problème, rebobiner des 
transfos, je l’ai même vu retailler des 
Quartz FT243 pour qu’ils travaillent sur 
une autre fréquence que celle prévue. Pierre F6EYH et sa Station Heatkit 
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C’était un OM vraiment complet, et toujours prêt a rendre service, et cela dans tous les 
domaines, pas seulement  dans le domaine de la radio. De nombreux OM du 61 on pu 
apprécier ses talents. Il avait appris la télégraphie à l’aide des cassettes du REF et un 
Walkman tout en bêchant son jardin. Son YL Simone savait accueillir les OM qui lui 
rendaient visite avec une gentillesse hors du commun. Pierre nous t’avons beaucoup regretté. 
De grosses discussions s’engagent au sujet du Relais Packet d’Exmes installé et géré par Jean 
Pierre F6DEG. Ce dernier devant cesser ses activités Packet pour des raisons professionnelles  
 
Le 9 Mars 1996, le REF-61, représenté par son président F6IQG, a Domfront, en présence des 
présidents départementaux des départements voisins 14 et 50 et sous la présidence de F3YP 
président du REF-Union, contribuait à l’adoption des statuts de la « Fédération Régionale de 
Basse Normandie du REF-Union » L’AG 1996 s’est déroulée à Chailloué avec 18 présents. 
La constitution du bureau reste identique mis à part le Trésorier Adjoint qui devient F5JUE 
 
La cotisation à l’association reste inchangée à 60 F, Il est décidé au cours de cette année, de 
promouvoir le Diplôme du 61 et de relancer le QSO de Section 
 
En 1997, l’AG se déroule à «La Gonfrière » avec 12 présents, 8 pouvoirs et 34 Inscrits. Le 
Bureau reste le même mis à par le remplacement du secrétaire par FB1PRC (maintenant 
F8PRC) et la suppression du poste de trésorier adjoint. Cette année voit la préparation du 
2éme anniversaire du Relais R4 avec pa participation de F3YP, alors Président du REF 
National. 
La salle de réunion utilisée jusqu’ici étant devenue indisponible, il est décidé que les réunions 
se tiendraient dorénavant au Radio Club F6KQX (AOMPTT d’Alençon). 
 
 
En 1998, Lors de la réunion du vendredi 13 mars 1998, la bienvenue est souhaitée à Yves 
F8CGY pour son nouvel Indicatif dans le 61. 
Proposition du 26 Avril 1998 pour l’anniversaire du Relais R4 à Sainte Anne de 
Chamfrémont. F6IGY met au point une randonnée Radio-Pédestre à travers la forêt de 
Multone avec pour trajet La Lacelle, La Pierre au Loup, Le Mont des Avalloirs, Ste Anne de 
Chamfrémont.. Equipement Radio : Pocket amélioré avec HP extérieur, Harnais, PTT 
déporté, Batterie complémentaire. 
l’AG est fixée à Briouze Hôtel Sophie ( 14 présents, 22 votants et 45 inscrits ) Nouveau venu 
dans le 61 F5SSL, en provenance d’Agen ( 47 ) résidant a Ciral . 
Notre Relais R4 a droit cette année à une cure de Jeunesse. Tout d’abord son indicatif 
FZ3THF à ce jour deviens F6ZCE. Puis révision des aériens, câbles et prises suite à la 
dernière tempête. 
 
Le QSO de section est à l’essai le jeudi soir à 20h45 sur le relais R4, managé par Yves 
F8CGY, ce QSO ayant lieu précédemment le dimanche matin, après la lecture du Bulletin 
F8REF par F5CT sur ce même relais. 
 
Participation au Téléthon : Liaison VHF avec des marcheurs dans la communauté d’Alençon, 
et liaisons TVA entre le centre c=de promesses de dons d’Alençon et le gymnase de St 
Germain du Corbéïs ou s’opéraient des activités diverses. Les objectifs fixés ont été atteints 
que ce soit au niveau radio ( expérimentation en terrain difficile et perturbé ), au niveau des 
liaisons ( apprentissage de la discipline en réseau multifréquences, multi opérateurs), mais 
aussi au niveau des relations avec les autorités localse et es participants au Téléthon. 
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L’AG 1999 se déroule à Radon ( Relais d’Ecouves ) avec 13 présents, 17 votants et 43 
inscrits.. Le nouveau bureau est ainsi constitué : 
 
  Président :  F6IQG Jacques 
  Vice Président : F8CGY Yves 
  Secrétaire  F8PRC  Emmanuel 
  Secrétaire Adjoint : F5JLS Alain 
  Trésorier  F6IGY André 
 
Cette année, notre revue Galène-61 change de look et se 
pare d’une couverture couleur. Merci au rédacteur, 
maintenant Yves F8CGY. 
 
La cotisation est toujours maintenue à 60 F pour l’année et 
une discussion s’engage pour un rapprochement des 3 
départements Bas Normands ( Orne, Manche, Calvados ) 
pour envisager des actions ou activités communes. 
Le 1er Mai 1999, travaux sur le relais R4 : contrôle des 
dipôles en service. Antenne de réception repositionnée pour 
améliorer la couverture du relais vers le sud. L’antenne 
d’émission est aussi repositionnée vers le côté sud du 
pylône. Les éléments perturbateurs, (tubes) sont éliminés. 
Merci à Charles F5LBU pour toutes ces opérations., ainsi 
qu’a F5JLS, F1HGX, F8CGY FA1CGZ (F8CGZ), F6IQG 
etc… pour leur support. 
 
En 2000, Au mois de mai , participation au concours de printemps, sur un point haut repéré 
par André F6IGY. ( Lieu dit Champ Haut HI !! ) L’indicatif utilisé est celui du Radio Club 
F6KQX. 
Les participants sont : F6IQG, F6IGY, F8CGZ, F4CHA, F1TGU, F1HGX, F4AKO, F8PRC. 
Matériel : FT-847 de F4CHA antenne 144 17 éléments du Radio Club, Antenne 432 23 
éléments de F8PRC., mats et rotor de F6IGY et F1HGX, Groupe électrogène et abri de 
F1TGU. 
Sur le relais R4, deux problèmes consécutifs sur l’alimentation de l’émetteur laissent à penser 
que la mise à la terre de l’équipement en serait l’origine. En septembre, ce problème est 
corrigé. 
l’AG se déroule le 1er Octobre pour la seconde fois à l’Hôtel Sophie de Briouze avec 11 
présents, 10 pouvoirs et 43 inscrits. Le nouveau bureau est ainsi constitué : 
  Président :  F6IQG Jacques, 
  Secrétaire :  F8CGY Yves 
  Trésorier :   Charles F5LBU 
 
Le bureau se résume à 3 membres, et il semble que les OM se désintéressent de notre 
association départementale, il est donc décidé d’envoyer un questionnaire à l’ensemble des 
OM afin d’essayer de déterminer la raison de cette désaffection. 
Je n’ai hélas pas de trace du résultat de ce sondage. 
Le QSO de section qui n’a toujours pas beaucoup de participants est fixé le Dimanche sur 
145,500 MHz en direct en FM avant la lecture du bulletin F8REF sur le relais R4 
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Année 2001, c’est le relais R4 l’objet de toutes les préoccupations de ce début d’année.. Le 
relais s’arrête de fonctionner après un violent orage (Voir Historique du relais). Des 
problèmes d’étanchéité du local doivent être résolus. Des problèmes liés à la « Fièvre 
Aphteuse » viennent aussi compliquer les accès au site du relais !! 
Cependant en Mai, le relais est reparti, avec un abri refait a neuf avec u bon bardage le 
mettant à l’abri des intempéries. Mais sans la voix de « Juliette » Le relais avait beaucoup 
souffert et sa « logique » a du être remaniée. 
F6IQG et F1TGU déplorent de ne pas trouver de correspondants en TVA sur le département 
L’AG de déroule le 7 Octobre 2001 à Rânes, avec 13 présents et 6 pouvoirs. 
Le bureau de 2001 est reconduit faute de nouveaux volontaires. 
 
Pendant ces 9 années entre 1993 et 2002, de nombreuses rencontres ont été organisées : la 
Galette des Rois sera partagée en différents endroits, Cerisé, St Germain du Corbeïs, Mieuxé ; 
les Pique Niques, au Mont des Avaloirs avec transmissions ATV, Sainte Anne de 
Chamfrémont  avec Radio le matin, en forêt de la Trappe avec Chasse aux Renards ; aux 
étangs de Brossard, etc ;;;;   
 
Nous voici maintenant en 2002. Après la traditionnelle galette du mois de janvier, il est aussi 
décidé de participer à nouveau au concours de printemps les 5 et 5 mai 2002. Le lieu resterait 
le même qu’en 2000 et les équipements et participants également. 
Toujours des problèmes à régler au niveau du relais R4 40 haubans doivent être remis en état 
(tendeurs changés) et partie basse (après tendeurs)des câbles. A noter que les tendeurs sont 
fournis gratuitement par Roger F1TQW, tandis que les Câbles Inox sont eux fournis toujours 
au même prix par F1HGX,. Un grand merci à Roger et Joël . Ces travaux sont donc réalisés 
sans bourse déliée par le trésorier de notre station F6ZCE. 
A noter aussi en cette année 2002 que Paul F2YT/P a activé le Château de Carrouges , classé 
DFCF 61003 le 29 Juillet . 
L’Assemblée Générale 2002 de déroule le 6 Octobre 2002 à St Christophe le Jajolet, 14 
présents et 4 pouvoirs. Jacques F6IQG veut passer la main après ses nombreuses années de 
présidence. Jacky F5 LEY se porte candidat et est élu à l’unanimité. 
Fin 2002, le bureau est alors constitué de la façon suivante : 
 
  Président :  F5LEY Jacky 
  Secrétaire :  F8CGY Yves ( Aussi rédacteur du Bulletin Galène ) 
  Trésorier :  F1HGX Joël 
 
L’adresse de notre association est transférée au 4 rue des Erables à St Germain du Corbeïs 
 
L’année 2003 voit le retour des QSO de section sur le relais R4 mais le Mercredi soir à 20h45 
et non pus le Jeudi. Avec l’espoir que les participants seront plus nombreux. !! 
Il est aussi décidé que les réunions bimestrielles se déroulent un jour fixe dans la semaine. 
L’AG 2003 se tient à Condé sur Huisne avec 14 présents. Le bureau reste inchangé. 
 
Un des points marquants de cette année 2003 est la participation au Téléthon, le 6 décembre 6 
vaillants coureurs pédestres ont décidé de rallier Bagnoles de l’Orne à Alençon en traversant 
10 communes. Les coureurs sont encadrés par deux véhicules. L’un en tête, le second à 
l’arrière du groupe et composé d’un équipage de 2 OM, Francis F5NXL du département 72 
voisin, et André F6IGY. Chaque véhicule est équipé d’un Gyrophare orange, matérialisant des 
véhicules lents. Francis et André assurent le soutien du groupe de marcheurs mais doivent 
aussi renseigner en temps réel le PC Radio situé à la Hale aux Toiles à Alençon. Ce PC est 
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tenu par Yves F8CGY, Benoît F1LO, et 
Philippe F1EFS voisin du 72. C’et le haut 
lieu de « l’Animation Téléthon » du Chef 
Lieu du Département. Un relais est installé 
a Carouges par Joël F1HGX et Gérald 
F4AKO, Grâce à ce relais, la liaison peut 
être permanente entre le véhicule suiveur et 
le PC radio, malgré le relief tourmenté du 
parcours. Le WX n’est pas très bon, Gris, 
Humide et froid (+4 à +6°C). Après un 
parcours de 52 Km nos coureurs ont 
recueilli 456,60 € qu’il remettent au QG 
Téléthon d’Alençon. La presse est aussi à 
l’accueil. 
 
Maintenant en retraite et de retour définitif dans la 61, j’ai repris contact avec l’Association 
Régionale, Lors de cette AG 2009, faute de candidats, notre président Jacky F5LEY se 
retrouvant seul après les démissions du secrétaire F8CGY et du trésorier F1HGX qui 
estimaient avoir fait leur part de tâche au sein de l’Association, ne voyait qu’une seule issue, 
mettre l’association en sommeil avec pour conséquence la dissolution au bout d’un certain 
temps si personne ne se manifestait pour en reprendre les rennes !!  Pour ma part, ayant déjà 
fait beaucoup pour cette association, je ne pouvais tolérer une telle situation, j’ai donc accepté 
le poste de secrétaire. J’ai été suivi par Michel F1BIO  qui a lui repris le poste de trésorier, ce 
qui nous permis de redonner un peu d’élan au REF-61, Daniel, F6AAP et Yves F8CGY, ont 
aussi accepté certaines tâches qui je l’espère permettrons de continuer a faire évoluer notre 
association. Mais j’espère que dans un futur proche un « Sang Nouveau » pourra prendre la 
relève, pour que vive cette association et que le Radio Amateurisme ne puisse être considéré 
comme une activité de « Vieux  » comme on l’entend trop souvent même sur l’air !!  
 
Depuis 2009 et toujours faute de nouveaux candidats, la constitution du bureau est la 
suivante : 
 
  Président  F5LEY Jacky Dessort 
  Secrétaire  F1DOI  Michel Lecomte 
  Trésorier  F1BIO  Michel Gautier 
  Webmaster  F6AAP Daniel Parent 
  Rédacteur de Galène F8CGY Yves Fidel  
  Diplôme Manager F5JLS  Alain Chauvin 
  QSL Manager  F5JLP  Christian Coudray 
  Membre  F4AKO Gerald Duval 
 
Depuis quelques années, les manifestations principales de notre association se résument à : 
l’Assemblée Générale annuelle que nous essayons de faire tourner au sein de notre 
département en essayant de la rendre attractive en organisant notre tombola annuelle, le tirage 
de la traditionnelle Galette des Rois ou bon nombre d’OM aiment à se retrouver pour 
échanger informations, trafic et astuces ? Une réunion Pique Nique en été, dont la date est 
toujours difficile à déterminer en fonction des activités et des vacances de chacun. La seule 
manifestation hors du commun s’est déroulée entre les 29 Mai et le 2 Juin 2011 : 
 
  L’expédition « Randoâne »    

Carte QSL spéciale éditée a cette occasion 
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Cette expédition  était organisée par F5JYP et F1HGX sur la voie verte entre Condé sur 
Huisne et Alençon. Ils étaient équipés Radio Mobile et ont pu faire de nombreux contacts 
pendant leur périple (en direct ou via le relais R4 F6ZCE). Voir le document « RandoAne » 
pour de plus amples informations ou le Blog créé à cette occasion. 
 
Et, vous qui lisez ces lignes, n’oubliez pas qu’une Association quelle qu’elle soit ne peut vivre 
qu’avec des « Consommateurs » elle a aussi besoin « d’Acteurs », sinon, elle meurt !! C’est 
vrai tant au niveau Départemental, qu’au niveau National !! Et c’est valable pour toute 
association.  
 
 
 
73 QRO / F1DOI Michel 
 
 
 
 


