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

Compte rendu Assemblée Générale Ordinaire ARA 50
le 2 décembre 2018 à Saint LÔ au Centre Culturel

Ce 02 décembre 2018 à 09h00, F5HVI, membre du conseil d'administration,
déclare l’assemblée générale ordinaire ouverte.
23 membres de l'association (sur 39) sont présents ou représentés.
Nous notons la présence de Dominique F5PAX Président du 14 et de Jacky
F5LEY Président du 61.
F5HVI présente le rapport moral:
Le Président de séance fait une présentation rapide de l'association:
 39 membres sur 95 radioamateurs dans le département de la Manche sont
membres de l'ARA 50. (dont 2 radio-club et 3 SWL)
 L’ARA 50 compte 23 membres du REF, 13 non adhérents au REF et 3 SWL
ainsi que que 2 radio-club (le Radio Club du Nord Cotentin et le Radio Club
de Granville) .
– départs :F1HJG Jean-Paul SIGONNEY et F4ERR Jean Tanguy qui ont disparu des
listes ANFR et F1OPS Philippe LARMANGER a migré dans le 61.

Il n'y a heureusement pas de décès d’OM / YL dans le département cette année.
 L'ARA 50 est Association Locale du REF,
 Le président de séance fait remarquer que le nombre d'OMs diminue dans le
département et exprime son inquiétude quand au renouvellement des membres
du REF et de l'ARA50.
 Un site internet géré par F5SAZ Philippe, qui le met à jour dès qu'il a des
infos. Penser aussi à donner vos informations afin de mise à jour des adresses
mail pour recevoir les infos transitant sur la liste de diffusion.
 Transpondeur V/UHF sur Cherbourg: il fonctionne correctement et possède
une bonne couverture avec la liaison 430 MHz du relais placé au Mt Robin.

 Relais du mont ROBIN, indicatif F5ZHY.
 Tout changement de fréquence doit être signalé au REF via F2MM.
 QSO du dimanche matin animé par Michel F1AKX pour le décamétrique et
Michel F1FSU pour la VHF sur le relais. (Appel aux OMs ne participant pas à
venir rejoindre le QSO et ainsi diversifier son contenu). Quelques OMs
extérieurs au 50 y participent également. Merci aux OMs qui animent ces
QSO.
 Le service historique réalisé par F8LDX. (avec rappel aux OMs de la Manche
à donner des photos de leurs installations et de leurs diverses QSL).
 Plusieurs OMs participent à l'activité IOTA ( Benoît F8PDR – Jean Jacques
F5NKX) et d'autres aussi en modes digitaux ( Denis F5RJM – Philippe
F5SAZ ).
 Participation de plusieurs OMs au championnat de France .Le département
est classé 15ème en CW et 74ème en phonie.
 CDF THF 1 seul OM a participé (F5HVI 24ème), le département est classé
50ème.
 cette année, le département est donc classé 51ème à la coupe du REF OM
complet
 F9ZG est 1er au national TVA .
 le département 50 est 7ème au palmarès décamétrique du REF. invitation aux
OMs du 50 à s'inscrire pour faire progresser le classement.
 Championnat de la Manche/coupe départemental d'activité par F5SAZ, il
récompense les OMs qui ont une activité radio. Il est basé sur le championnat de
France CW et SSB, cette année c'est F5ROW ,Eric, qui reçoit la coupe.
 Réunion sur le numérique à Granville au radio-club F5KAQ avec la présence
d'OMs du 35.
 F5HVI indique qu'il a participé à différentes réunions (assemblée générale
autres départements) et de nombreux OMs du 50 ,ont participé au salon
HAMEXPO.
activités diverses :
 présentation par Emmanuel F5LIT, de l'avancement des projets de relais
numériques de Montebourg et Gouvets, celui de Montebourg est terminé, les
antennes sont posées, reste un problème de liaison internet non disponible sur
le site, Emmanuel espère trouver la solution avec une liaison depuis un
particulier, voisin du site ou alors construire un relais pour acheminer internet.
Le relais de Gouvets est finalisé, il manque juste le coffret pour l'électronique.
Le rapport moral est soumis aux vote et accepté à l'unanimité.
La parole est donnée au Trésorier pour la présentation des comptes 2017/2018.

la somme en caisse en fin 2017 était de 1730,72 euros sur le compte courant et
1340,07 sur le livret d'épargne .
Les dépenses en 2018 ont été de 1213,07 euros, les recettes de 735 euros .
le solde est de 1262,65 euros sur le compte courant. De plus il reste 1350,12 euros
sur le compte livret.
Le rapport financier est soumis aux vote et accepté à l'unanimité.
Le conseil d'administration actuel est réinstallé dans ses fonctions par l'assemblée.
Activités et questions diverses:
présentation des activités du radio-club de Cherbourg-en-Cotentin par F4RTE et
F4HGI

relais UHF F1ZOV

relais DSTAR F1ZJE

point d’accès RRF (réseau des répéteurs francophones)

2 relais APRS supplémentaires sont prévus dans le nord Cotentin dont 1
est déjà en place

différents montages à base de micro informatique.

Le radio club est ouvert 2 fois par semaine.
- F4RTE J-Bernard au nom de certains OM du RCNC indique que certains OMs
ne souhaitent pas s’équiper en numérique question de coût matériel préférant le
« système » RFF, Il ajoute également que la moitié de participation de l’ARA50
( 50% = 76,72 € pour mémoire ) versée au RCNC pour s’équiper APRS est mal
passée également chez certains OMs qui en attendait l’intégralité .
présentation des activités du radio-club de Granville par F6ACH
le RCG est ouvert une fois par semaine
Les projets sont ralentis à cause du déménagement pour d'autres
locaux prévu par la municipalité de Granville.
 F5PAX et F5LEY présentent chacun l'état de leur association respective du
département 14 et 61.
 Visualisation de 2 films de F1BJD du 72 sur les liaisons EME par F5SE et
trafic THF depuis les Baléares.
 L'assemblée générale du REF national en 2019 est prévu à Saint-Malo .

St LÔ le 10 décembre 2018
F5NWL

F5HVI

