
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 07 FEVRIER 2016 à Saint LÔ au Centre Culturel

Ce 07 Février 2016  à 9 h 30, le Président en exercice de l’ARA 50,  F5HVI, 
déclare l’assemblée générale ordinaire ouverte.Il fait aux présents ,le bilan de ses 
années comme président car il déclare ne plus vouloir assumer cette fonction 
pour les prochaines années,   

Nous notons la présence de Dominique F5PAX Président du  14 ; de Jacky 
F5LEY Président du 61 .

F5HVI présente le rapport moral : 

Le Président fait une présentation rapide de l'association:
 40 membres sur 113 radioamateurs dans le département de la Manche, le 

nombre d’adhérents en 2013 était 56 membres.Sur ces 113 radioamateurs ,47 
sont membres du REF.

 une minute de silence est observée pour les oms et yls qui nous ont quittés en 
2015:F1FAS ,F9JY,F2JO,F6IIL,F8TUY,F8TZ,YL F8LDX et YL F2HO.

 2 radio-clubs, le Radio Club du Nord Cotentin et le Radio Club de Granville.
 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 400 Mhz du relais placé au Mt Robin. 

 Relais du mont ROBIN, indicatif F5ZHY ,remarque du président ,ces relais 
n'ont pas de financement .  





  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). 

 La réunion des radioamateurs de Granville par le RCG  était une réussite.

 Participation de plusieurs Oms au championnat de France  CW et SSB (le 
département est 12éme en CW et 9éme en SSB) .

 1 seul om a participé au CDF THF (F5HVI)
 cette année ,le département est donc classé 18éme à la coupe du REF om 

complet
 F9ZG est premier au national TVA et premier en 70 cm..

 le département 50 est 7éme au palmarès décamétrique du REF. invitation aux 
Oms du 50 à s'inscrire pour faire progresser le classement.

 Activités du Président: représentation du département dans diverses AG des 
départements voisins.

 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 F5NKX qui est classé premier.
 Le matériel de 2 oms décédés a été récupéré par l'ARA50, (F1FAS et F2RO) 
 rappel de la procédure de récupération des cartes QSL.

La parole est donnée au Trésorier pour la présentation des comptes 2015.
la somme en caisse en fin 2014 était de 1176 euros.
Les dépenses en 2015 ont été de 1203,99 euros, les recettes de 245 euros,
le solde est de 217.94 euros. De plus il reste 1330.10 euros sur le compte             
livret.     

Le rapport moral puis le rapport financier sont soumis aux votes. Tous les 
présents acceptent le vote à mains levées. 

Le rapport moral est voté à l’unanimité  des présents et représentés.
Le rapport financier est voté à l’unanimité des présents et représentés.

Un om (F5LIT) demande à rentrer au CA ,cette demande est acceptée par un 
vote à l'unanimité.



Activités et questions diverses:

– incertitude sur la réunion de Granville ,car la mairie se réserve la salle du Hérel 
à l'occasion du tour de France cycliste.le radio club F5KAQ demande des 
volontaires extérieurs au club pour l'animation.

           --  création d'un championnat de la Manche VHF sur le modèle du championnat   
décamétrique approuvé par un vote à l'unanimité.

 Présentation par F4HGI et F4RTE du fonctionnement des systèmes 
numériques   en préparation au RCNC à Cherbourg. 

 Demande de F4HGI pour récupération de matériel disponible chez des oms du
50 afin de monter un réseau numérique sur le département.

 Présentation par F4HNB de sa rencontre avec des oms de la Préfecture 
(organisation des secours) suite à la décision de la Marine nationale de 
démonter le pylône de la lande de Lessay, devenu inutile.

 F5PAX et F5LEY présentent chacun l'état de leur association respective du 
département 14 et 61.

 
.
 St LÔ le 07 Février 2016

Le Secrétaire                                                         Le Président
F5NWL                                                                   F5HVI

                                

                                     


