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Compte-rendu de la réunion CA du 8 juillet 2016 (CA n°260) 

 Membres du CA présents :   FE 4706  Michel SAUBADE 
F4FSV  Olivier VANDENBON 
F4TVR Jean-Louis LACABANNE 
F5FGP  Michel SALVATGE 
F6ENL Gérard BIANCALANA 
F6HFY Yves FOURÇANS 
 
Membres du CA excusés :  
 
F0FNR Jacques FABIER 
F4GMT Francis GILLET 
F4GUE Christophe BERIT-DEBAT  
F6FZS  Gilbert VUILLERMET 
 

La réunion se déroule dans les locaux de F6KDU ici remercié. 
Le vice-président F5FGP ouvre la séance à 14h45 sur l'ordre du jour qu'il a transmis. 
 

Information des OM  Il est indispensable de publier sans délais un «Échos de l'ARPA» via le site internet, pour informer les 
OM des activités estivales. F4FSV rédige le projet d'infos adressé à F4GMT concernant La Pierre 
Jacques le pique-nique OM et le « mot du Président », pour mise en ligne. 
 
Journées F6KDU à La Pierre St Martin : F6ENL crée une information de type « affiche », transmise à 
F4GMT, pour mise en forme puis mise en ligne sur le site ARPA et transmise également à F4TVR qui 
doublera cette information via e-mail.  
 
Pique-nique OM 
17 sept 2016 au Bac d'Aren en vallée de Josbaigt. 
Chasse au renard à partir de 10h et apéritif offert par l'ARPA. 
Repas tiré du sac. 
 
 
Balise F1ZDU 
F5FGP & SWL FE4706 bloqueront le mât pour éviter toute descente ultérieure. 
Balise 2400MHz 
Regrets du CA de ne pas avoir été informé de la décision de F1MOZ d'abandonner l'installation dans le 
64. 
 
Règlement Chalet Jeandel :  
Chèque 100€ remis à F4TVR. Il sera déposé lors de la journée F6KDU/P au refuge en Août 
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APRS 
F6ENL prend la responsabilité administrative et informe l'ANFR, libérant ainsi F6AUC à sa demande, 
 
Utilisation des relais 
La mission de l'ARPA est de mettre les équipements à disposition des utilisateurs potentiels et aussi de 
les activer, dans la mesure du possible, 
 
Demande faite à Francis 
Des OM des départements voisins sont-ils inscrits sur le site ARPA ? 
 
Prochain CA lors du pique nique de septembre 
F4FSV propose de rediscuter du contrat d'assurance de l'ARPA 
 
Clôture du CA à 17h15 
 

Le secrétaire de séance F6HFY 


