Association Radioamateur Pyrénées Atlantiques

Sommaire des Échos 253
Page 2
L’info du CA
Hommages aux OM récemment disparus Pages 3 & 4
Page 5
Rapport Moral
Page 6
Rapport Financier
Convocation AG 2015 – menu – bulletin d’inscription – pouvoir Pages 7, 8, 9
Page 10
Nouvelles des Radio-Clubs
Page 10
Annonce de F8CNC

Assemblée Générale de l’ARPA
Tous Chez Germaine le 8 février 2015 !
Réservez votre journée !
ARPA ou non, venez retrouver les OM du département.
Bourse d’échange de matériel
Repas amical Chez Germaine où nous sommes toujours
bien reçus.
Coordonnées GPS N 43°15’01,44 / W 0°42’19,04
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Information du CA

En ce début d’année 2015, l’ensemble du CA vous présente ses vœux les plus
chaleureux pour vous et vos familles.
Mais très vite le quotidien est là et aujourd’hui
c’est l’heure du bilan de nos activités 2014 !
Des aînés nous ont quittés, nous léguant leur passé OM
riche de contacts et d’expérience.
A nous de le mettre à profit et de continuer à construire après eux.
Nous perdons en moins d’un mois, deux grands télégraphistes
F6EVN et F6CXL
Nous tenons à leur rendre hommage, ici, dans les lignes qui suivent.

Une année riche de résultats aux concours, mais aussi technique au regard de la qualité
de fonctionnement de nos relais et balises.
Une année de services aussi, entre OM mais également dans nos
rapports avec le public.
Notre connaissance des procédures de trafic a été mise à contribution au cours de la
couverture sécurité dont les organisateurs d’épreuves sportives se sont félicités.
C’est tout cela qui nous unis et dont nous ferons le bilan ensemble le 8 février.
Venez ! votre avis intéresse toute notre communauté OM !…
vos projets et vos idées seront toujours appréciés.

_______________________________________
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F6EVN Guy FARGES est passé en « silent key »
le 23 novembre 2014, à l’aube de ses 82 ans.

Le radio-club F6DKU et l’ARPA sont en deuil.
Graphiste professionnel dans la Gendarmerie, en Algérie de 1956 à 1962, puis en métropole.
L’installation et le dépannage d’antennes des relais de montagne était aussi sa spécialité.
Devenu radioamateur en 1976, il était membre de l’UFT sous le n°693 et pratiquait assidûment
la télégraphie dans ses contacts internationaux. L’important volume de QSL reçu tous les mois en
témoigne encore aujourd’hui.
Il ne manquait jamais aucune coupe du REF et il s’y préparait encore pour cette année….
Serviable, Guy accueillait toujours une demande d’aide avec plaisir, surtout lorsqu’il s’agissait
de déplacer un pylône.
Musicien dans ses loisirs; il pratiquait parfaitement le saxophone et l’accordéon. pour le plus
grand plaisir de ses amis.
Infatigable, il parcourrait les routes de France et des pays voisins en camping-car, accompagné
de son XYL Josette. De nombreux OM ont ainsi, eu l’occasion de rencontrer F6EVN au cours de ses
déplacements.
Très dévoué à la cause des malvoyants, il les accompagnait dans leurs voyages et mettait à profit
ses talents de photographe, pour réaliser des albums illustrés.
Au revoir Guy… ! Ton franc parler et ton dynamisme nous manquent déjà …
Le Radio-Club F6KDU basé à Pau et l’Association Radioamateur Pyrénées Atlantiques (ARPA)
adressent leurs sincères condoléances à son épouse Josette, ainsi qu’à la famille.
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F6CXL Philippe AUDINET nous a quitté le 2 janvier 2015
aussi discrètement qu’il était dans la vie : sans bruit !

Il avait rejoint l’association départementale en 2013
Réservé et d’une grande gentillesse, il vivait vis à vis des OM, ses difficultés de santé sans en
faire état, à un point que nous aurions pu penser que tout était enfin résolu …
Philippe est venu au radioamateurisme par l'intermédiaire de F3QS mais surtout de Félix F2PO
qui lui avait enseigné la télégraphie.
Voila pourquoi Philippe trafiquait beaucoup en CW avec un très bon niveau. Il était un
passionné et un acharné de QSO.
« Je peux le dire car je l'ai bien connu » Ainsi en parle F6ENL Gérard.
Très délicat dans ses propos, dans son travail, dans son amitié, c'était un garçon très affable. Fin
bricoleur, il aimait le travail bien fait, si proche de son activité professionnelle de bijouterie.
Il est hautement probable que ce critère ajouté au fait que son père fut un grand collectionneur
de trains en modèle réduit, ainsi que sa passion pour la radio, l’aient amené au modélisme avion
télécommandé.
Le Club d'Aéromodélisme Mourenxois est né sous l’impulsion de Philippe, pour prendre
rapidement une grande importance par le nombre de ses adhérents et sa participation aux différentes
actions et festivités de sa commune.
A la retraite depuis 2 ans, il s’équipait pour revenir à la radio avec l’aide des radioamateurs
proches de son domicile.
Au revoir Philippe, l’ARPA où tu avait adhéré récemment et les OM du département regrettent ta
gentillesse et adressent à ton épouse et ta famille leurs plus sincères condoléances.
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Publication des rapports d’exercice 2014
en vue de l’AG du 8 février 2015
Rapport moral
Nos compagnons disparus
Notre département est durement touché cette année par la perte de nombreux OM.
Nous leur rendrons hommage avant de lister les actions de notre association.
F0FNO Alain CHAMBRES
F5PCZ Pierre FUNOZAS
F6EVN Guy FARGES
F6CXL Philippe AUDINET
Effectifs radioamateurs au 31 décembre 2014
Source ANFR : 144 Radioamateurs, à jour de redevance dans le département 64.
SWL : 10
Évolution des effectifs de l’ARPA : 52 membres en 2014 contre 51 en 2013
Istery Bask : dernière participation de l’ARPA compte tenu du non respect des engagements
de défraiement de la part des organisateurs.
Course Pierre-Jacques : belle réussite du réseau radio privé géré par les Radioamateurs, à la
plus grande satisfaction des organisateurs.
Le comité d’organisation compte sur nous pour l’édition 2015
Relais & balises Maintenance des équipements :
Préparation de la structure devant recevoir le nouveau pylône, et déplacement de celui-ci.
Échange du câble coaxial sur la réception du R4 (utilisation du câble de secours en place).
Remise en service suite à coupure de courant.
Remplacement de l’antenne d’émission 400MHz ayant pris l’eau.
Repas OM Espès 13 déc : 43 OM & YL, dont 3 du 40, 2 du 65 & 1 du 32 étaient présents.
Belle réussite de ce repas grâce aux YL dont le dévouement est à souligner. Le tout dans une
ambiance OM de retrouvailles. Grande satisfaction de tous les participants.
Visite de la presse suivie d’un bel article.
Site Internet ARPA : Les bases du site sont mise en route mi-décembre 2014 et seront
désormais alimentées progressivement au fil de la vie de l’association.
URL du site hébergé par le REF : www.arpa.r-e-f.org déjà opérationnel courant janvier 2015
Représentation Nationale :
Association départementale, l’ARPA souhaite pouvoir donner un avis sur les questions touchant
au radioamateurisme. Le Conseil d’Administration se pose donc légitiment la question de la
représentation nationale de l’ARPA, dans les instances officielles.
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Rapport financier

Recettes
Avoir au 31/12/2013
Cotisations
Repas AG
Vente tombola
Remboursement Croix
Rouge
Dons pour les relais
Dons pour l'ARPA
Repas Espes

Dépenses
2 220,10
624,00
1 404,00
0,00
250,00

Papeterie

233,00
320,00
430,31

Achat matériel relais
Electricité relais et balise
Electricité APRS Jeandel
Frais déplacement
maintenance R4
Frais de représentativité
Assurances
Remboursement Radiotroc
Frais Bancaires
Repas Espès

Intérêts livret

22,67

Subventions

0,00

Total recettes

3 283,98 €

Résultat

397,01 €

Solde compte
courant ARPA
(incluant virement
cpte R4)

2 836,35 €
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Frais Postaux
Repas AG
Achat lots, cadeaux
Encre photocopieur

Total dépenses

Solde Livret
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9,90
1 404,00
44,20
34,90
9,23
281,39
140,00
100,00
0,00
0,00
300,00
222,94
1,10
339,31

2 886,97 €

3 047,41 €
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CONVOCATION à l’AG ordinaire de l’ARPA
Chère YL, cher OM,
Vous êtes cordialement invité(e) ainsi que votre famille et vos amis à participer à l'Assemblée Générale de
l’Association Radioamateur Pyrénées Atlantiques (ARPA), qui se tiendra au restaurant « Chez Germaine »
à Geüs d'Oloron, le dimanche 8 février 2015 à 10 heures.

PROGRAMME
9h30 – ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Radio guidage sur le R4 pour les plus éloignés.
Validation repas et Inscriptions ARPA sur place par F4FSV Olivier & F6ENL Gérard
Pour les OM désirant vendre ou échanger du matériel, un emplacement est mis
à leur disposition pour l’exposer, par F0FNR Jacques Fabier.
Profitez de l'occasion pour vider vos caves et vos greniers,
Votre affichage descriptif vous permettra de convaincre les acheteurs potentiels

10h00 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2015
1.

Rapport moral, suivi du vote.
a. Activités ARPA sur la base du Rapport Moral ci-dessus.
b. Concours par F6FZS
c. QSLs par F6HFY

2.

Rapport financier, par F4FSV suivi du vote.

3.

Relais et projets par F5FGP

4.

Vie des Radioclubs par leurs délégués à cette AG

5.

QSO départemental par F5FGP

6.

Relations extérieures de l’ARPA par F5FGP

7.

Questions portées à l'ordre du jour de l'AG, communiquées par écrit au Président F4GUE
au moins 8 jours avant l’AG soit le 31janvier 2015 au plus tard. Seules les
questions posées dans ce cadre feront partie de l’ordre du jour.

f4gue@orange.fr

8.

Vote pour le renouvellement du Conseil d'Administration.
Composition du CA au 31 décembre 2014
F0FNR-FABIER-Jacques
Élu en 2013
F5FGP-SALVATGE-Michel
F4EWG-DURQUETY-Robert
Élu en 2013
F5HPF BOUILLY Bernard
F4FSV-VANDENBON-Olivier
Élu en 2013
F6ENL-BIANCALANA-Gérard
F4GMT-GILLET-Francis
Élu en 2013
F6FZS-VUILLERMET-Gilbert
F4GUE-BERIT-DEBAT-Christophe Élu en 2013
F6HFY-FOURÇANS-Yves
F4TVR-LACABANNE-Jean-Louis
Élu en 2013
Échos 253
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Sortant : F5HPF (élu en 2012)
Démissionnaire : F4EWG – F5FGP
Appel à candidatures
Statutairement le CA est composé de 12 membres ; 8 sièges sont pourvus, 4 restent à pourvoir
Faites acte de candidature auprès de F4GUE f4gue@orange.fr , président de l’ARPA, ou sur place, le jour
de l'AG.

13 heures, banquet de clôture
Au menu du 8 février 2015
Chez Germaine
18 route de Josbaig 64400 Geüs d'Oloron
Coordonnées GPS N 43°15’01,44 / W 0°42’19,04
Apéritif KIR pour tous & Toasts de Germaine
Entrée
Poisson du marché
Ou bien
Terrine de marbré de canard et sa salade
Plat
Carré d'agneau
Ou bien
Pavé de veau
Salade fromage
Charlotte framboise avec son coulis
Vin et café compris

Le restaurateur a besoin de connaître le nombre de participants et les choix de chacun des convives en
Entrée et Plat à préciser dans le bulletin d’inscription.
Il est donc vivement conseillé avant le samedi 31 janvier 2015 :
•

De confirmer votre participation au repas en renvoyant le bulletin de participation aux Trésoriers,
F4FSV Olivier VANDENBON 151 chemin de Lalodge 64300 BONNUT f4fsv@neuf.fr
ou bien
F6ENL Gérard BIANCALANA Le Bourg 64190 PRÉCHACQ-JOSBAIG gerard.biancalana@orange.fr

•

D’accompagner votre bulletin du règlement au nom de l’ARPA (27 € par personne)
Toute l’équipe compte sur votre réactivité !

Échos 253
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Réservation repas
ARPA – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015
R É S E R V A T I O N P O U R L E R E P A S.
Nom : ………………………. Prénom : …………………….. Indicatif :……………..
Nombre de personnes présentes au repas : ………………..
Prix du repas : 27 euros – apéritif, vin, café, & service compris
Votre choix d’entrée (indiquer le nb) : Poisson
Votre choix du Plat (indiquer le nb) : Agneau

Terrine
Veau

Signature …………………
Merci de faire parvenir vos réservations, accompagnées de vos chèques libellés
au nom de l’ARPA, pour le samedi 31 janvier 2015, dernier délai aux trésoriers,
F4FSV Olivier VANDENBON 151 chemin de Lalodge 64300 BONNUT f4fsv@neuf.fr
F6ENL Gérard BIANCALANA Le Bourg 64190 PRÉCHACQ-JOSBAIG gerard.biancalana@orange.fr

Pouvoir
Si vous ne pouvez assister à l’AG, renvoyez votre pouvoir au secrétaire
F6HFY Yves FOURÇANS 1 impasse du Fer à Cheval 64140 LONS f6hfy@laposte.net
Ou remettez le à l’OM, membre de l’ARPA, chargé de vous représenter. Il le remettra au secrétaire à son
arrivée. Chaque membre ne peut être porteur de plus de 2 pouvoirs.

A.R.P.A. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015
POUVOIR
*****
Je soussigné(e) ……………………………………..……………….. Indicatif ….....…………..
Déclare donner pouvoir à M/Mme .………………….…………....…… pour me représenter à l’AGE
de l’ARPA le 8 février 2015 à Geüs, prendre part à toutes délibérations, solliciter toutes
explications, émettre tous avis et votes ou s'abstenir sur les questions portées à l'ordre du jour,
accepter toutes fonctions, s'il y a lieu, substituer dans tout ou partie des présents pouvoirs et,
généralement, faire le nécessaire, promettant l'avoir pour agréable.
Fait à ……………………………. le ……………….
Précédée de la mention manuscrite

…………………………………………

« Bon pour pouvoir »
Signature : ………………………………………..
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Nouvelles des Radio Clubs
Radio-Club F6KDU
Prochaine AG prévue le 8 mars 2015

Radio-Club F8KFP
Prochaine AG prévue le 21/02/2015
Déménagement des locaux du Radio-Club en vue de travaux par la commune de Urt.
F8KFP disposera à titre provisoire, pendant environ 1 an, d’une salle à MVA en face des
pompiers de Urt

Annonce
Recherche de matériel

Jean-Michel F8CNC du
24, cherche une platine
de type M 4086 G 44
HO, suite à une panne
de son récepteur
Réalistic Pro 26 (qui a
20 ans). Les recherches
dans des sites Français
et étrangers, restent
infructueuses sauf au
Japon par lot de 200 !
S’adresser à f8cnc@sfr.fr

A bientôt et bon trafic à toutes et tous
Échos 253
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