GALÈNE 61
N° 71 MARS 2017
BULLETIN DE L’ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DE L’ORNE

ARA-61

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ARA-61 SE TIENDRA DIMANCHE 2 AVRIL 2017 DÈS 9h30 A LA
BRASSERIE « LE NORMANDY », PLACE DE LA CATHÉDRALE A SÉES.
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Nous voici, à l’heure où vous lirez ce Galène, tout près de notre assemblée générale.
Plusieurs modifications, tout d’abord, celui de votre revue Galène, nous sommes passés du format « portrait » au format
« paysage », il semblerait, selon les retours d’informations, que ce format soit plus lisible pour vous, nous continuerons
donc dans ce sens. Nous avions aussi prévu notre A.G. à la Chapelle Montligeon, ce sera Sées, ce premier choix n’étant
pas pour certains, adapté à une réunion de groupes avec un repas à heure fixe et limitée dans le temps, qualifié de
classique, bien que le tarif (tout inclus) fusse très compétitif.
Le temps passe, la main aussi…. Notre nouveau rédacteur en chef Jérôme – F4HAQ prend la relève d’Yves
F8CGY qui a tenu cette fonction depuis 1999. Nous respectons sa volonté de tirer sa révérence et nous le remercions pour
tout le travail accompli comme secrétaire adjoint, puis secrétaire et rédacteur (une deuxième retraite). Souhaitons à Jérôme un aussi long parcours.
C’est avec le dévouement de nos adhérents que vit (voire parfois survit) notre Association.
Yves a tenu les fonctions de secrétaire adjoint en 1999 et déjà rédacteur, vice-président en 2000 puis secrétaire en 2001.
Je vous donne rendez-vous pour notre AG le 2 avril.
Jacky F5LEY Président de l’ARA-61
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GALÈNE 61 change de mains…
Après quelques années (depuis 1999 !) à rédiger, mettre en pages, et pendant un bon moment à assurer la diffusion de
notre bulletin départemental, je vous annonce que je confie dès ce numéro, le clavier à notre ami Jérôme F4HAQ.
J’ai pris beaucoup de plaisir à la réalisation de notre « gazette », à réunir dans ses pages, vos textes, dessins, schémas
et photographies. Parfois avec inquiétude, à court d’infos, mais j’ai toujours pu boucler, grâce à vous, à vos envois, le numéro
ultime qui devait sortir pour un évènement, une A.G., une fête de fin d’année, juste avant une galette etc…. Je tiens à
remercier tous ceux qui m’ont aidé en me confiant leurs idées, leurs infos, un sujet à traiter à faire paraître. Grâce à vous notre
bulletin de liaison obtient un certain succès, pour être lu bien au-delà de notre association, et aussi de notre département
puisque maintenant le net ouvre nos pages, à qui veut bien se connecter au site ARA-61.
Lorsque j’ai repris « le manche » derrière mon prédécesseur Jacques F5JYP, c’était déjà la maîtrise des moyens
informatiques, suite des Ronéotypes que Jacques avait pratiqués au début. Quel chemin parcouru ! Aujourd’hui le bulletin est visualisé entièrement en couleur sur
écran en version PDF. Seulement 5 adhérents, pas encore adeptes du journal en numérique, le reçoivent sur papier, mais là aussi la qualité a bien évolué, couverture
couleurs, qualité des photos etc….
Je suis sûr que Jérôme, poursuivra et fera progresser lui aussi notre GALÈNE 61 ce bulletin qui porte un nom des premiers pas de la radio. À chaque parution,
en traitant pourtant des technologies nouvelles, c’est l’histoire de la « TSF » que nous encensons.
Jérôme par sa passion pour le trafic radio, par ses compétences et par son expérience acquise dans son milieu professionnel, sera assurément un élément
efficient pour les prochains bulletins de notre association. C’est donc avec une grande confiance que je lui remets ce qu’on pourrait appeler « la plume » de la
rédaction. Je vous demande de continuer à l’abreuver de vos informations sous toutes les formes transposables ici, C’est vous qui faites vivre ce que nous
transcrivons dans notre bulletin.
Je sais Jérôme que toi, le nouveau moteur de notre GALÈNE 61, tu sauras le « monter dans les tours » pour évoluer encore et toujours.
C’est pourquoi je suis heureux de cette succession, je t’adresse mes vœux de réussite pour un nouvel essor de notre moyen N°1 de liaison traditionnel entre les
membres de l’ARA-61.
Bonne chance Jérôme, et…. suite au prochain numéro, mes meilleures 73 t’accompagnent. Longue vie à GALÈNE 61.
Merci amis lecteurs et auteurs.

Chers Amis, 73
C’est avec plaisir que je reprends la rédaction de ce magazine Galène 61 et je remercie Yves F8CGY et l’ensemble des
membres de l’ARA 61 pour leur confiance. J’essaierai de faire au mieux pour animer cet outil qui sert de lien entre nous tous et
qui permet de faire la promotion de notre passion qui est le radio-amateurisme. Je compte évidemment sur l’aide et la
participation de chacun afin d’alimenter ce magazine et d’y développer de nouvelles rubriques touchant à la radio et aux
transmissions en général et à la vie de l’association. Et si vous avez des idées de sujets, n’hésitez pas à me contacter. Je
m’adresse surtout aux techniciens qui ont toujours des bidouilles ou des conseils à apporter à chacun d’entre nous.
Bonne lecture et 73 QRO à tous.
Jérôme / F4HAQ

Page : 3

INVITATION AG 2017 À SÉES – Dimanche 2 avril 2017
L'association ARA-61 est heureuse de vous inviter à vous joindre à notre équipe,

dimanche 2 avril 2017 à partir de 9h30, pour l’assemblée générale annuelle
qui se tiendra à la brasserie « le Normandy », place de la cathédrale à SÉES.

9h30
Accueil des participants autour d’un café et ses viennoiseries offert par l’association.

ORDRE DU JOUR
10h : ouverture de l’assemblée générale de l’ARA 61 par le président, Jacky DESSORT (F5LEY
Présentation du rapport moral 2015
F5LEY
Approbation et vote
Présentation du rapport financier 2016
F1BIO
Approbation & vote
Renouvellement des membres du bureau
Présentation des candidats – Approbation & vote F5LEY
11h :
La vie de l’association : bilan des activités 2016
F5LEY/FIDOI
Manifestations prévues ou à prévoir en 2017/2018 Tous
Relais R4 du Mont-des-Avaloirs
F5LEY
Nouvelles propositions
Galène 61 : appel aux articles
F4HAQ/F8CGY
Site Web : appel aux infos & évolution
F6AAP
Questions diverses
12h :
Fin de la réunion
12h30 :
Apéritif offert par l’association puis déjeuner

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 20/03/2017 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
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MENU 24€
Brasserie « TAVERNE AU NORMANDY »

Place de la Cathédrale 61500 SÉES (tel : 02 33 27 80 67)
Apéritif (Kir cassis ou Normand)
Planche montagnarde (bavette, gratin Dauphinois, reblochon, jambon fumé et bacon)
Tarte aux pommes
Café et vin compris

Bulletin d’inscription au repas de l’A.G. du 2 avril 2017
A découper ou à recopier et à adresser à :
Jacky DESSORT – F5LEY - 11, rue du Plateau – 61340 SAINT-PIERRE-LA-BRUYERE
ou par mail : dessort.jacky@aliceadsl.fr
** A

FAIRE PARVENIR AVANT LUNDI 20 MARS 2017 DERNIER DÉLAI **

NOM :_______________________________ PRENOM : ___________________________ INDICATIF : __________________
ADRESSE _______________________________________________________________________________________________
VILLE : ________________________________________________________ DEPT : _____________

Nombre de repas x 24 € ___________________________ soit __________________ €

N’adressez pas de chèque, le paiement s’effectuera le jour de l’A.G.
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Antenne long fil 7 MHz
selon F1BJD
L’antenne long fil où appelée « end fed » a son attaque en extrémité, ce qui facilite son installation en station fixe ou en opération portable, mais
son impédance nécessite un transformateur haute / basse impédance. L’adaptation d’impédance se fait par un balun rapport 1/9 autour d’un T200 Amidon
(10 spires de 3 fils isolés). Celui-ci est installé dans un coffret étanche 100 X 100. En partie inférieure, une embase SO239 pour l’entrée basse impédance et
une vis à écrou papillon pour le contre poids. En partie supérieure, une embase fiche banane, c’est le départ du fil rayonnement, à côté un anneau vissé sur
le boîtier assure l’accrochage, une variante avec une bride assure le maintien sur un tube.
La longueur de 9.72m, avec un contre-poids de 5m environ, est le fruit d’un calcul expérimental à partir de la formule 300000/7.100 et d’un
coefficient de correction final de 0.92, au vu des mesures effectuées avec un MFJ 259. Avant de déterminer la longueur du brin, j’ai lu un bon nombre
d’articles, tous avec des longueurs différentes, chacun ayant sa recette ! Donc tous à vos pinces coupantes !!! et les éléments fournis sont une bonne base de
départ, il y a toujours une part d’expérimentation…

Si on consulte le tableau ci-dessous, on voit que les ROS sont tout à fait corrects et l’antenne facilement adaptable avec les boites
automatiques des transceivers modernes (25 à 150 ohms), sauf sur 21 MHz mais c’est à voir ? Mesures faites à l’extrémité d’une ligne coaxiale
de 12m, il faut remarquer dans la colonne X la réactance qui est très bonne.
QRG
7,122 MHz
14,205 MHz
18,204 MHz
21,250 MHz
24,900 MHz
28,455 MHz

Z
69
55
28
271
83
28

X
0
31
0
0
0
6

ROS
1,3
2
1,7
2,8
1,4
1,8
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Ce texte qui met à l’honneur notre ami Michel F1AJM, provient du magazine : »Orne Habitat »
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Textes et clichés de Jean-Luc F1BJD

27 YL et OM se sont réunis à Alençon pour la
traditionnelle « Galette du 61 ». Les départements 50,
53, F1HTU, F4EWP, F4GDI, F1BJD pour le 72
étaient représentés. Jacky F5LEY président de l’ARA
61 traça les grands rendez-vous pour 2017 et nous
donna en exclusivité la date du pique-nique dit « du
Relais » programmé le 23 juillet 2017.
Suite à l’expédition au Mont Blanc 2016, André
F6IGY a remis les QSL à Michel F1DOI et Jacky
F5LEY. Yves F8CGY a reçu une spéciale pour service
rendu au trafic. André présentera un diaporama sur
cette expédition lors du congrès du REF en mai au
Mans. Pour terminer il nous confia son prochain
challenge : le tour du Mont Blanc en 2018.
Avec une part de frangipane ou de pomme
arrosée d’un « petit » Saumur, les discussions et
retrouvailles allaient bon train.
Jean-Luc F1BJD

F1DOI

F1BIO

F5LEY

F8CGY

F6IGY

PETITES ANNONCES - PETITES ANNONCES - PETITES ANNONCES - PETITES ANNONCES
A vendre : YAESU FT 1000 MP 1150 € parfait état - YAESU FT 3000 144Mhz 198 €- Alimentation PS 430 120 € - Kenwood
TX 144 TR 7800 103 €.
Contactez : Pierre F5NP Tel : 02 33 32 02 81 et 06 16 93 01 31
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RAPPORT MORAL 2016
D’après JACKY F5LEY, Président de L’ARA 61

Situation effective : d’après l’ANFr, le département comptabilise environ 61 OM (dont 3 sont sur liste orange ou l’ADM ne
communique pas les données personnelles), 32 sont inscrits à l’ARA 61 et 21 adhérent au REF. Hors département, 7
radioamateurs cotisent à l’ARA 61
Activités du président : outre les activités de l’ARA 61, j’ai assisté en 2016 aux AG du 14, du 50 et du 72, la journée fête de la
Sciences à l’Abbaye de l’Épau au Mans
Service QSL : rappel : pour envoyer les QSL via le REF, il faut être adhérent. Pour les non adhérents, le retour et la distribution,
c’est au bon vouloir du département et du QSL manager.
QSO hebdomadaire : tous les mercredis soirs à 20h45 sur le R4. Selon les intervenants, la durée est de 15 à 30 minutes
Site ARA 61 : (via ara61.r-e-f.org) nouvelle présentation et nouveau support. Notre hébergeur est le REF. Responsable Daniel –
F6AAP a qui je donne la parole. . .
Coupe de l’ARA 61 : comme je l’avais annoncé l’année dernière, nous récompenserons l’OM le plus assidu aux différents
concours. Lecture des résultats le jour de l’AG
Classement coupe du REF 2016
concours HF graphie et Phonie :
concours THF (courte durée, printemps, chpt de France)
(Tous les SWL peuvent le faire)
Le Relais R 4 : le 17 novembre, 7 radioamateurs des départements 53, 72 et 61 se sont retrouvés au mont des Avaloirs pour
installer le nouveau relais analogique / numérique. Pas un seul problème rencontré à ce jour. Le responsable administratif
est Gérald – F4AKO. On pourrait étudier une liaison 5,6Ghz internet depuis le QRA d’un OM (DSTAR, DMR, APRS,
Hamnet etc. . .)
Dates 2017 / 2018 :
14 Janvier : galette des rois
25 mars ou 1er avril 2018 : A.G. ARA 61
15 ou 22 juillet : pique-nique R4 : (23 juillet 2017)
13 et 14 mai 2017 : A.G. REF Le Mans
14 octobre 2017 : Hamexpo Le Mans
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ARISS – ISS : la mission avec Thomas PESQUET est largement suivie par les OM sur 145.800. Une liaison sera réalisée au
collège Martin du Gard de Bellême entre le 10 et le 16 avril, sous la responsabilité du RC F6KCO, opéré par Mathieu –
F4EZO

Les activités 2016 :
-L’année commença par notre galette des Rois le 22 janvier. Trente-six personnes se sont déplacées, dont nos voisins du
72 et du 53.
-Notre AG du 3 avril à Écouché. Merci à Stéphane de s’en être occupé.
44 personnes ont fait le déplacement dont de nombreuses YL, les présidents et membres du 14, du 50, du 53 et du 72
étaient présents. Je les en remercie, ainsi que les représentants de l’ADRASEC 61 Mathilde et Mathieu. Excellent
repas
pris sur place dans une salle du restaurant le Lion d’Or et l’on termine cette journée par la tombola dont les numéros
furent sortis du chapeau par Capucine, 11 ans, une future graphiste qui connaît déjà les lettres de l’alphabet.
-Pique-nique au R4 le 17 juillet avec les OM et YL du 49, 53, 61 et 72.
42 YL et OM se sont présentées sur le site. Journée ensoleillée qui nous permet de mettre les tables à l’ombre.
Ghislain F4HGA présentait son transceiver OM QRP sur 7 MHz style « BINGO ». Grâce au dipôle 40m installé par
Jean-Michel F4EWP, Ghislain réalisa de nombreux QSO devant de nombreux OM impressionnés.
-Activation de TM61FDC le 14 août à l’Aigle sur l’emplacement de l’aérodrome. Yves et Joël sont venus le samedi nous
aider : Michel (F1DOI), Jérôme (F4HAQ) et votre serviteur (F5LEY) à l’installation du matériel dont notre nouvelle
antenne Hexbeam. Après un bon « gastro » et une nuit chez Jérôme, nous partons de bonne heure pour la mise en
place sous le barnum. Avec les obligations PRO de Jérôme, nous n’étions souvent que 2 pour entreprendre les QSO,
répondre aux sollicitations des visiteurs (dont 1 om italien) et suivre l’évolution de Capucine, fille de Gilles
(F0GLG) en télégraphie. Démontage au crépuscule pour suivre le spectacle et chargement des véhicules une fois que
la zone fut déserte et contrôlée par la gendarmerie (vigipirate oblige) ; retour dans nos QRA respectifs après 2h30.
Merci à notre QSL manageur Michel – F1DOI.
Activité de F8UFT sur le Mont Blanc menée par André F6IGY. 2 radioamateurs de l’Orne André F6IGY et Mathieu
F4EZO accompagnés de 6 autres membres et OM.
-Paroles aux Présidents présents (du 14 / 50 / 53 /72 et YL France / ADRASEC)
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A l’approche de notre Assemblée Générale, lors de laquelle nous devrons d’une part remplacer les candidats sortants cette année, et d’autre
part offrir l’accès aux instances de notre association à tous les volontaires pour participer aux délibérations de notre bureau, nous vous demandons de
nous soumettre votre éventuelle candidature.
Pour cette A.G. nous vous rappelons que, depuis l'A.G. 2014, date à laquelle nous avons changé d’appellation et de statuts pour devenir une
Association Locale, seuls les adhérents à jour de cotisation à l'ARA-61 peuvent présenter leur candidature à l'élection du comité directeur de
l'ARA-61. Si vous n’êtes pas encore adhérent, cette adhésion est un préalable obligatoire
A cette fin vous trouverez ci-après un appel à candidature qui vous est adressé par la voie du Net. Vous pouvez le retourner par cette
même voie. Un appel à candidature est adressé par courrier à nos membres n’ayant pas fait connaître leur adresse courriel.

APPEL A CANDIDATURE
Membres sortants élus en 2014 : F5LEY Président, F8CGY, Secrétaire Adjoint, F4GNN Membre, F4HAQ Membre.

Date de clôture des inscriptions : 19 mars 2017
Je soussigné (*) : ( Remplacer les traits de soulignement par vos coordonnées

Nom _____________
Prénom ___________

Indicatif _____________
N° REF _______________

Souhaite que ma candidature soit soumise au scrutin lors de l’Assemblée Générale de l'ARA-61, le
2 Avril 2017 afin de prendre part aux décisions dans l’administration de cette association.
Fait à

le

2017

Signature

1
19
9M
MA
AR
RS
S2
20
01
17
7 ÀÀ ::
ARA–61 CHEZ M. LECOMTE 13, LA GEVRAISIÈRE
61100 LA LANDE PATRY
mj.lecomte@wanadoo.fr
Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion a l'ARA-61, pensez à envoyer votre participation (12 € ) à notre trésorier F1BIO Michel Gautier
Les Rochers 61800 Saint Quentin les Chardonnets.
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GALÈNE 61 le bulletin de l’association ARA-61. Votre bulletin. Enrichissez-le en adressant vos articles, photos, dessins et textes à la rédaction.
f4haq@orange.fr
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ARA-61 ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DU DÉPARTEMENT DE L’ORNE
Union sans but lucratif regroupant les Radioamateurs de l’ORNE (arrêté du 3/01/1994)
Affiliée au Réseau des Émetteurs Français (REF) Association nationale reconnue d’utilité publique (Décret du 29/11/1952).
Siège social : 4 rue des Érables 61000 ST. GERMAIN du CORBÉIS
f8cgyves@wanadoo.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 AVRIL 2017

A.G.Ordinaire
Document à l’usage des adhérents de l’association ARA-61 à jour de cotisation
à fin 2016. À faire parvenir à l’adresse indiquée en bas de cette page ou à remettre à
un participant à jour de cotisation avant l’ouverture de la séance le 2 avril 2017.
Nom :

Prénom :

Indicatif :

N° REF :

à jour de cotisation déclare donner pouvoir à :
Nom :

Prénom :

Indicatif :

N° REF :

pour me représenter à l'assemblée générale ordinaire De l’ARA-61 le 2 avril 2017, prendre part
à toutes les délibérations, solliciter toutes explications, émettre tous avis et votes (à l'exception de
celui concernant le Comité Directeur) ou s'abstenir sur les questions portées à l'ordre du jour.

Fait à

le

2015

Signature**

**Faire précéder votre signature de la mention " bon pour pouvoir "

TOMBOLA
Important : Tout membre de l’association présent le jour de l’A G recevra un
billet de tombola gratuit. Les membres représentés ayant fourni un pouvoir
participeront aussi à la tombola dans les mêmes conditions. Le billet gratuit sera remis
au début de la tombola. Les présents pourront se procurer des billets supplémentaires
payants sur place avant le tirage.

=+=+=+=+=+=+=+=+=
Si vous ne pouvez vous rendre à l’A.G. adressez votre pouvoir avant le 30 mars 2017 à
M. le Président de l’ARA-61 Jacky DESSORT F5LEY
11 rue du Plateau 61340 ST. PIERRE-LA-BRUYÈRE

