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Compte rendu de l’AG 2016  

 
 
A l'occasion  de son AG annuelle tenue le 24 janvier 2016, l'ARPA inaugure une nouvelle 
formule d'Assemblée Générale. 
 
43 OM & YL se sont retrouvés dans le cadre bucolique de la Salle des Fêtes d'Espès Undurein 
mis en valeur par une chaude journée « printanière », pour dresser le bilan de l’année 2015 et 
partager un repas « traiteur ». 
 
Le quatuor F5FGP F4FNP & leurs YL Annie et Monique, avait brillamment œuvré en coulisses 
pour accueillir les participants dans les meilleures conditions. Qu'ils en soient ici 
chaleureusement remerciés. 

 _________________________________ 
              

F5PFL Président du 65 nous honore de sa présence et nous enregistrons les amitiés  
transmises par les OM qui n'ont pu se joindre à nous (F8DZ - F5GMQ – F5OZP - F5UKM - 
F1FUK) . 
 
Trois pouvoirs sont enregistrés pour ceux qui se sont fait représentés. 
 
La demi-heure « basco-béarnaise » largement dépassée, l'AG peut débuter par une minute de 
silence à la mémoire de nos anciens disparus, auxquels nous devons tant pour le 
développement de notre hobby, de nos connaissances et de nos expérimentations. 
 
Rapport Moral 
 
Reprise des différents éléments publiés sur le site internet, débattus et développés. 
 
Intruders : 
F4GUE informe l'assemblée que les démarches auprès des chasseurs pour les inciter à utiliser 
les bandes qui leurs sont attribuées, semblent porter des fruits. Une écoute de leurs 
communications montre qu'elles ont lieu hors bandes amateurs. 
 
QSO décamétrique du dimanche matin :  
F6ACY rejoint le groupe des « capitaines » F8DZ – F6HGB – F6FZS & F6EKW. 
Le groupe d'OM du 60, utilisant la même fréquence est dans les meilleures dispositions par 
rapport au  64 qui se décalera de quelques kHz si nécessaire. 
 
Aux termes de l'article 11 des statuts, l'ARPA peut être membre d'une autre association et la 
représenter sur le département. 
A ce titre l'ARPA est membre de l’association départementale du 65, du 40 et du REF. 
La convention de base proposée par le REF sera conclue cette année. Elle « ne pourra en aucun 
cas altérer les dispositions prises dans les statuts de l'ARPA » (article 11 des statuts ARPA). 
 
F6HGB intervient sur plusieurs points : 

1. Demande que soit connu le taux de modulation sur lequel fonctionne l'APRS. 
- F6AUC responsable départemental et les utilisateurs d'APRS, seront sollicités par le 
CA pour développer des informations concernant cette activité.  
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2. Constate que des membres de l'ARPA se sont retirés, alors que l'association aurait 
besoin d'eux. Il pense que la date de l'AG est trop précoce et devrait être décalée 
beaucoup plus tard. 
- Le CA a statué lors de sa réunion du 11 décembre 2015 sur le maintien de l'AG en 
début d'année pour des questions pratiques de cotisation annuelle et d'AG proche de la 
clôture de compte, bien qu'aucune obligation n'existe en la matière. 

3.  Recherche un OM ayant des connaissances JT6M (mode dérivé du FSK441 adapté aux 
liaisons par réflexion sur les ionisations provoquées par les météorites sur les bandes VHF 
50MHz et 70MHz en raison d'un burst (écho) plus long que sur 144MHz). 
- Appel est lancé ; s'adresser à F6HGB Bernard. 

 
Vote du rapport moral : 
Personne ne s’étant opposé au vote à main levée, le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport Financier . 
F4FSV Olivier détaille les comptes publiés sur le site ARPA. Le solde des comptes s'établit à 
5982,54€, compte courant & livret confondus.  
Le type de relation entre la commune d'Aramits et l'ARPA fera l'objet comme prévu d'une 
rencontre entre les parties pour convenir d'une convention ayant pour cadre l’exploitation de 
nos relais et balises. 
 
Vote du rapport financier : 
Personne ne s’étant opposé au vote à main levée, le rapport financier est voté à l’unanimité. 
 
Projets 2015  :  

1. Balise 2320,840 MHz F1ZYY. Les conditions fixées par l'ARPA sont en cours d'étude 
par F1MOZ responsable de cette balise sur le site de Mugron, fermé à ce jour. 

2. Pierre Jacques. 
3. Pique-nique OM avec nos dépt voisins : appel à propositions. 
4. Convention avec la commune d'Aramits 
5. Convention REF 
6. Michel F5FGP ajoute aux projets ARPA, une idée de développement SDR qu'il a eu 

l'occasion d'expérimenter récemment. 
      - Cette idée sera débattue lors du prochain CA. 
 
Radio-Clubs . 
F6KDU par la voix de F6FZS Gilbert, présente un diaporama de ses activités centrées 
essentiellement cette année, sur l'activation Tour De France TM64TDF en coordination avec 
l'ARPA et l'activation de F6KDU au refuge Jeandel, où le propriétaire partant en retraite, a 
chaudement été remercié pour son fidèle concours tout au long de ces années. 
 
Coé Ouest, F8KFP représenté par F4GMT, précise que le nouveau local du Radioclub Urtois 
sera disponible fin 2016 / début 2017 à la suite de la reconstruction de la  
Maison pour Tous d'URT. Des activités perdurent néanmoins grâce à la  salle de la MVA de Urt 
disponible sur réservation. L'assemblée générale du RC F8KFP y aura en particulier lieu le 
samedi 20 février après-midi (annonce à paraitre sur le site ARPA et sur le bulletin du REF). 
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Service QSL  : F6HFY Yves, présente la courbe d’évolution des QSL reçues dans le 
département depuis sa prise de fonction en 2008. Le nombre de QSL traitées est multiplié par 
3, devenant beaucoup plus exigeant en terme de temps.  
Appel est lancé aux OM ayant des QSL en « attente » chez le QSL manager et les radio-clubs 
et publiés sur le Site Internet de l'ARPA. 
 
Concours :  F6FZS Gilbert présente les résultats du département 64 pour 2015 
 
Coupe du REF 1ère partie télégraphie : 56ème avec 7 participants dans l'ordre de leur 
classement : 
F4EMK F5VMN F5SBS F8DZ F4FSV F2CT et F6KDU 
 
Coupe du REF 2ème partie Phonie : 17ème avec 13 participants dans l'ordre de leur classement 
F5RAG F4EMK (1er Classe A) F5VMN F4FWG F8DZ F4HGO F5JIX F5NKZ F4TVR F6ENL 
F60947 (SWL Chloé) FE4706 ( SWL Michel) et F6KDU 
 
Coupe du REF 3ème partie THF : 8ème avec 4 participants 
F2CT/P  F6DZO  F6FZS  et  F6KDU 
 
Diplômes :  F6FZS Gilbert présente les OM diplômés en 2014 
F60947 (SWL Chloé) chaudement applaudie, pour sa 3ème place au Championnat de France 
Téléphonie 2014. 
F6KDU 4ème au classement des Radio Clubs Classe B, au Championnat de France  2014. 
 
Renouvellement du CA :  
Composé statutairement de 12 personnes maximum. Aucun des membres n'est en fin de 
mandant cette année et pour respecter les statuts, 3 membres du CA sont volontaires pour 
démissionner : F4TVR  F6ENL  & F6HFY. 
 
Aucun candidats ne s'étant présenté, le CA regrette que ses rangs ne soient pas renforcés, ce 
qui permettrait une meilleure répartition des tâches et l'émergence d'un renouveau. 
F4TVR  F6ENL & F6HFY se représentent et personne ne s’étant opposé au vote à main levée, 
les 3 candidats sont élus à l’unanimité. 
 
L’assemblée générale est close à 13h00, le temps de  se retrouver autour de l'apéritif 
offert par l'ARPA et les savoureux « canapés » prép arés par les YL Monique,  Annie et 
Nathalie.  
 
Tous font ensuite honneur au banquet de clôture très copieux et apprécié, du traiteur 
sélectionné par Michel F5FGP. Chacun a pu apprécier le service efficace, souriant et agréable 
du personnel, en dépit du décalage sur l'horaire prévu. 
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Entre la poire et le fromage, le CA s’est réuni pour élire son nouveau bureau et fixer les date et 
lieu du prochain CA. 
 
Le CA est donc composé de : 
 

FE4706 SAUBADE Michel Groupe relais et maquettes (QSL – Imagerie ...)  
F0FNR-FABIER-Jacques Support logistique  
F4FSV-VANDENBON-Olivier Trésorier &  Gestionnaire des nomenclatures  
F4GMT-GILLET-Francis Secrétaire & Webmaster du Site Internet ARPA  
F4GUE-BERIT-DEBAT-Christophe Président  
F4TVR-LACABANNE-Jean-Louis Portes Ouvertes site Relais  
F5FGP-SALVATGE-Michel Vice -Président & RadioTroc & Pierre-Jacques  
F6ENL-BIANCALANA-Gérard Trésorier adjoint  
F6FZS-VUILLERMET-Gilbert Concours & Pierre-Jacques  
F6HFY-FOURÇANS-Yves Secrétaire  & QSL Mgr 
 

Prochain CA 8 mars 2016 à URT dans les locaux provisoires de F8KFP (MVA). 
Nous nous sommes séparés vers 17h avec promesse de se revoir bientôt. 
 
           Rédaction F6HFY 


