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Association des radioamateurs de la Manche
Centre culturel, place du champ de Mars, 50 000 St LO

Rapport d’activité 2017
ARA département Manche (50)

Le nombre total de radioamateurs dans la Manche est de 101 suivant le listing de
l’ANFR. Il faut ajouter  Relais: 7 -- Radio club: 2 -- SWL: 4
Notre association départementale ARA50 compte 41 membres
dont 3 OM du 14 F5PAX / F1CRR / F1GCU – 1 OM du 94 F5ELY et un 2
RC.
Nota: 1 F0 dans l’ARA 50.
------------------L’ARA 50 compte 25 membres du REF et de 12 non adhérents au REF. L’ARA
compte dans ses membres 2 SWL.

Il y a 45 membres du REF dont les 2 RC et 1 SWL (Joël) dans le 50.
Il y a dans la Manche 56 radioamateurs non membre de l’ARA 50 .

---------------------

Arrivée de:
F5RQP LIVI Bruno (Donville) -- F6EZD DANEL Jacques (St Hilaire-Petitville)
F1CSV GASPARINI Eric (Moyon) -- F4HJM DUBOURG François (Biéville)
Nous leur souhaitons la bienvenue dans ce département. Si nos nouveaux arrivants souhaitent des
informations qu’ils n’hésitent pas à nous en faire part ,

Minute de silence
Nous regrettons le décès de 4 OM :
F0GAL Daniel LEGRAVERAND
F5MKT Jean HELLUY
F6IPC Raymond LEMAZIER
F1CG Georges COUPPEY
1 mn de silence sera faite en leur honneur

Evolution du site Internet du REF 50 (Rappel)
Le site continue et suit l’activité des OM de la Manche. Philippe F5SAZ s’en
occupe et dès qu’il a une nouvelle info celle ci est insérée en plus des autres qu’il
inscrit. Le site évolue toutes les semaines.
N’hésitez pas à lui fournir de la matière. Il faut cependant noter que les
adresses courriel ne sont pas toutes à jours.

Relais V/UHF
Rempli son rôle correctement
A noter que le transpondeur de Cherbourg-Octeville a dû changer de
fréquence. Surtout ne pas utiliser la voie 430 MHz
A penser si utile: F2MM est chargé par le REF du suivi des diverses Màj des
relais/transpondeurs/balises...

QSO du dimanche matin (Rappel)
Il existe 2 QSO le dimanche matin:
Le 1er en VHF sur le 2 m (relais Mt Robin) à 10 h loc.
Le 2nd en HF sur le 80 m (+- 3.647 MHz) à 10 h 30 loc.
Remerciements à nos animateurs de ces 2 QSO. Michel’s F1AKX et F1FSU
Nous souhaiterions que ceux-ci soient un peu plus animés en nombre d’OM car
nous y retrouvons globalement les mêmes. Merci aux « horsains » qui viennent
souvent participer à l’animation de celui-ci.
D’autres QSO informels existent et si vous voulez une plus large diffusion il
faut nous le dire.

Service historique du REF Union (Rappel)
Notre ami Jean Yves F8LDX s’en occupe brillamment et nous l’encourageons à
poursuivre. Nous nous faisons son interprète, mais moins bien que lui, pour réclamer
une photo de votre «shack» et de l’OM en même temps. De plus une copie ou un
original de votre ou de vos QSL serait appréciée.
Toute autre information peut lui être soumis et si Jean Yves y voit un intérêt il va s’en
occuper et vous retournera les originaux. Voir si nous pouvons insérer sur le site du
50 une partie des infos récoltées…….

Activités remarquées
Journée La Science en fête à Granville chez F5KAQ avec la présence d’OM de
personnes « d’un certain âge ». Regrettons l’absence de jeunes pourtant plutôt cible
de cette journée .
Le RCNC continue également ses activités principalement sur le Numérique ,
Raspberry Pi, Relais numérique multimodes……

Participation du 50 dans certains concours

C.d.F décamétrique
(CW) Remarque: 5 CR
F5NKX (7ème)
 dépt.50 placé 15ème

2016 placé 7ème - 2015 placé 12ème

F6ABI – F4FFH – F8PDR - F5NWL

(SSB) Remarque: 6 CR
F4FFH (4ème)
 dépt 50 placé 25ème

2016 placé 15ème - 2015 classé 9ème

F5NKX – F5HVI – F8NHC – F8FSK - F5NWL

C.d.F THF
remarque: 2 CR

– F5HVI (71ème) - F6ACH (97ème)
 dépt 50 classé 50ème
2016 classé 15ème - 2015 classé 57ème.

Coupe du REF OM complet
 dépt 50 classé 21ème 2016 classé 9ème - 2015 classé 18ème

IARU R1 TVA
F9ZG 1er au Général et 1er en 70 cm et 23 cm
Rolf étant toujours classé 1er depuis de nombreuses années cette
rubrique sera encore valable en 2018 / 2019 / 2020 etc....

D’autres concours ou activités ont permis de retrouver des OM du 50 dans les
classements (F8BO Bol d’or des QRP => F5HVI par exemple ...)

LE PALMARÈS DÉCA
Sur le site du REF pour améliorer notre palmarès: 5ème actuellement ( 6ème en
2016 - 7ème en 2015) inscrivez vous, devant nous des départements où ils ont de
nombreux OM actifs.
Nota: le 50 a un très bon score en «digimodes» et avec un peu d’efforts dans les
autres modes nous pouvons passer 4ème. Viser au dessus de la 4ème place est possible mais
il sera nécessaire de faire du «bruit sur l’air» ou être plus nombreux.
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IOTA – Numérique-digital
Nous avons dans le département d’excellents représentants dans le domaine des
IOTA (par exemple Benoit F8PDR – Jean Jacques F5NKX etc…) mais également
dans le « digital » ( Denis F5RJM – Philippe F5SAZ etc.) . Donc n’hésitez pas nous
avons la panoplie des spécialistes pour bien figurer .

Nouveaux arrivants (Rappels)
- Certains OM s’installent dans le 50 (à cause du climat tempéré sans doute, de
la proximité de l’énergie nucléaire pour les pertes en ligne, voire même de l’ambiance
parmi les OM du 50 !!!)
- Jean Yves F8LDX suit cette immigration de près... Par contre pensons à
donner nos adresses etc.
Toutes les infos concernant la vie des OM du 50 intéressent Jean Yves donc
faites lui parvenir celles-ci par le moyen qui vous semblera le plus adapté.


 Retour des documents garanti.
- Un document d’accueil existe, il suffit de le mettre à jour et de l’envoyer dès
que nous avons connaissance de l’arrivée d’un nouvel OM dans le département.

Activité CA
diverses AG (14 / 61) ...
Hamexpo avec de nombreux OM du 50..

Championnat de la Manche / Coupe départemental d’activité (rappel)
Philippe F5SAZ s’occupe de ce petit «concours» interne au 50. Il est là pour
«récompenser» les OM qui ont une activité radio et qui sont ainsi «primés» pour leurs
activités. Celui-ci est basé sur le CdF CW/SSB et THF. Donc participez même
modestement, envoyez le ou les C.R. et vous vous retrouverez «immanquablement
diplômé» un jour ou l’autre….. et la Manche vous en saura gré.
Commencé il y a quelques années notre promu cette année est Alain F5HVI.
Voir la liste sur le site de l’ARA 50 tenu par Philippe F5SAZ :
http://ref50.jimdo.com/

Numérique
Le sujet avance très sérieusement dans le nord du 50. Il est sur le point d’être
finalisé du coté de Cherbourg-Octeville par son arrivée sur un Pt haut . Le
basculement en version multi-protocole avance. Du coté du centre-est le système
fonctionne parfaitement sur table. Il reste à le mettre sur un point haut ce qui ne doit
pas tarder.
Le système APRS fonctionne et il s’étoffe doucement si l’on consulte le site
APRS.
===============================================

Le nombre d’OM dans le 50 décroît doucement tous les ans…. Il est difficile
de recruter mais les sujets numériques et autre projet de type Raspberry sont peut être
des moyens de recrutement. A conclure dans quelques années du coté du RCNC qui
est en «pointe» dans ce domaine. Reste qu’il nous faut étoffer notre nombre d’OM
d’une manière générale pour être reconnu mais aussi pour ne pas disparaître
doucement A voir peut être parmi les 70 non membres.

