
ARA 50
Association des radioamateurs de la Manche

Centre culturel, place du champ de Mars, 50 000 St LO

Compte rendu Assemblée Générale Ordinaire ED REF 50 
du 01 DECEMBRE  2013 à Saint LÔ au Centre Culturel 

Ce 01 Décembre 2013 à 9 h, le Président en exercice de l’ ED 
REF50,  F5HVI, déclare l’assemblée générale ordinaire ouverte. 

Sont présents 32 membres de l’association sur un total de 56
le nombre d'adhérents en 2012 était de 57 membres .
Nous notons la présence de F5PAX, Président du REF 14. 

Le Président fait une présentation rapide de l'association:
 56 membres sur 122 radioamateurs dans le département de la Manche.
 2 radio-clubs, le Radio Club du Nord Cotentin et le Radio Club de 

Granville.
 un site internet géré par F5SAZ.
 La liste de diffusion sur la messagerie internet comprend 97 membres 

abonnés comprenant aussi des oms extérieurs au 50.Appel aux oms du 
50 non abonnés à s’inscrire pour pouvoir recevoir les informations.

 Les OMs observent une minute de silence en hommage à F1LUK ainsi 
qu'aux YL de F2FP et F0ELY, décédés en 2012 .

Puis il procède à la lecture du rapport moral de l’association où une revue 
des activités et actions des divers membres sont faites:
 transpondeur V/UHF sur Cherbourg Octeville : il fonctionne 

correctement et possède une bonne couverture. Existence d'un QSO 
informel sur ce transpondeur le soir vers 18h30.



 Relais du mont ROBIN ,indicatif F5ZHY
 appel à fournir des informations pour le site internet et à mettre à jour 

les adresses mail des oms du 50 .
 QSO du dimanche matin animé par F1AKX pour le décamétrique et 

F1FSU pour la VHF sur le relais. (avec 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 ( le sujet était le
QRP ) était une réussite,

 activation de l'indicatif TM6JUN par le RC de CHERBOURG.
 Participation de plusieurs oms au championnat de france  CW et SSB 

ainsi que d'autres oms au championnat de France THF , au WPX et au 
CQ WW CW .

 nouvelle distinction de F9ZG en TVA lors du concours IARU. 
 Une médaille du CDXC a été décernée à F5KAQ et F5NKX .
 Quelques oms arrivent dans le département (F6AUT-F5EJZ) et de 
nouveaux indicativés nous rejoignent (F4DBS-F4HDU-F4HFR-F4HGI).
Ils sont venus via le RCNC . 
 Activités du Président: représentation du département dans diverses 
AG des départements voisins , ainsi qu'au CCPD à TOURS.
 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 
promu, appel aux autres oms à participer.
 La médaille d'honneur du REF ,a été remise à F2DO pour son adhésion
au REF depuis 62 ans.

La parole est donnée au Trésorier pour la présentation des comptes 2013.
Les comptes ne présentent pas de particularité. Le solde est positif. 

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.

Activités et questions diverses:



 - La réunion dite du Mt St Michel aura lieu le 26 avril 2014 salle du 
Hérel à GRANVILLE organisée par le Radio club de Granville. Le 
sujet sera les antennes.

 bol d'or des QRP – personne ne semble vouloir s'en occuper .

 anniversaire des 70 ans du débarquement: demande indicatif 
TM70UTAH .F8PDR est interréssé pour diriger l'opération à utah-
beach ,le vétéran WA2ONS sera peut être présent.

 La réflexion sur la possibilité de relier les OMs du nord du 
département à ceux du sud par l'intermédiaire de transpondeurs est 
toujours d'actualité. (Cherbourg et un deuxième dans le centre Manche 

Modes numériques et 50 MHZ
Nous avons maintenant le droit à beaucoup de modes numériques et

le 50 Mhz a eu sa largeur de bande élargie .

Licence F0
L’administration ne veut plus délivrer ce type de licence non 

reconnue HAREC

Relais répéteurs (CNRB)
F6ACH est maintenant représentant du 50.Le relais doit 

passer au pas de 12,5 Khz comme prévu par l'IARU.
Réflexion à mener sur: 
 déclenchement des relais par  CTCSS ou DTMF .
 Pérennité des relais.
 Installation de relais DSTAR /APRS .
 Recherche de site pour installation des relais.

DRU
Suite à l'absence de DRU en Normandie, nous ne savons pas ou est 

le compte en banque. Projet de courrier commun aux 3 départements 
normands au siège pour réclamer des informations.

Intruders
Il y a des intruders sur beaucoup de bandes (par ex : 28 Mhz ..)

Hamnet
développement du réseau Hamnet en France et en particulier dans le 50.Il
faut s'y intéresser car il n'est pas possible de passer à côté...



Site internet
    Suite au changement de statut ,faut il modifier le titre du site,cela 
demanderai un travail important.
Manipulateur 
Il a été décidé de mettre le manipulateur que nous avons reçu de 
l'ADUBRA ,dans le musée d'Utah-beach (suivant le souhait de 
WA2ONS).

           Suite aux changement des statuts du REF UNION ,l'association 
départementale doit s'adapter et changer également ses statuts.Le 
président décide de clore l 'Assemblée Générale Ordinaire et d'ouvrir une 
Assemblée Générale Extraordinaire pour décider du futur de l'association.
 

.

 St LÔ le 01 décembre 2013
                    Le Secrétaire                                                         Le Président
                       F5NWL                                                                   F5HVI


