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Compte rendu de l’AG 2015 
 
 
La froide période qui précédait cette Assemblée Générale n’avait d’égale que la chaleur des ces 
retrouvailles. 
35 radioamateurs (à confirmer par F4FSV ou F6ENL) et YL se sont réunis chez Germaine à 
Geüs d’Oloron, pour dresser le bilan de l’année 2014. 
 
Après la demi-heure « basco-béarnaise », le président F4GUE Christophe ouvre les débats à 
10h30 en remerciant le F5PFL Président du 65 pour sa présence à notre AG. 
 

Rapport Moral 
 
Après la minute de silence à la mémoire de nos compagnons disparus, F5FGP Michel présente 
le rapport moral relevant 3 points principaux et 2 sujets à débat : 

1. Relais & balises avec en particulier le déplacement du pylône d’émission des R4, RU13 
& Croix-Rouge. Le film de ces journées permet de se rendre compte du travail 
nécessaire et accompli par l’équipe « relais », chaleureusement remerciée. 

2. Rencontre OM à Espès : Vifs remerciements aux YL qui se sont données sans compter 
pour la réussite de cette journée. 43 OM & YL, dont 3 du 40, 2 du 65 & 1 du 32. 
De nombreux OM ont déjà demandé la date de la prochaine rencontre ! 

3. Site Internet ARPA. 
F4GMT Francis a ouvert le site en ce début d’année et confirme son URL 
http://arpa.r-e-f.org 
L’assemblée est informée qu’une réflexion est conduite par le Conseil d’Administration 
concernant sa représentation auprès des autorités et en premier lieu dans ses rapports 
avec l’hébergeur de notre site Internet. L’approche d’une adhésion au REF est évoquée. 
F6ENL Gérard, mets à profit de type de lien, pour rappeler aux Radio-Clubs qu’ils 
devraient adhérer à l’ARPA en tant que membres. 

4. Défense de nos bandes : les intrusions de chasseurs en toute impunité sur la bande 2m, 
sont toujours d’actualité. 
F4GUE explique ses interventions auprès de leur tutelle et de l’ANFR. 
L’ARPA est déterminée à faire remonter ces constatations. Pour que ce soit efficace, il 
est indispensable de disposer de rapports d’écoute, jour, heure, lieu, fréquence, teneur 
des échanges, enregistrement audio. Chacun de nous doit se sentir engagé par ce 
besoin et faire remonter des éléments au Conseil d’Administration de l’ARPA. 
Un simple appareil photo en mode enregistreur suffit pour générer le fichier son 
nécessaire. 
Un exemple d’enregistrement réalisé par F5UKM Gervais est diffusé à titre d’exemple. 

5. QSO du 64 le dimanche matin : F5EWG Robert passe le relais … Différents avis sont 
exprimés sur la manière de lancer le QSO et de gérer le tour de micro. 
Après de fructueux échanges, en fin de réunion, F6EKW Jean-Paul, constitue autour de 
lui une équipe de 4 OM qui se relaiera au cours du mois : F8DZ – F6HGB – F6FZS & 
F6EKW. 

 
Personne ne s’étant opposé au vote à main levée, le rapport moral est voté à l’unanimité. 
 
Rapport Financier . 
F4FSV Olivier détaille les éléments publiés dans le bulletin et confirme qu’aucune anomalie n’a 
été détectée dans les finances gérées jusque là par F5HPF Bernard, remercié par les présents 
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pour son implication depuis de nombreuses années. 
 
Personne ne s’étant opposé au vote à main levée, le rapport financier est voté à l’unanimité. 
 
Projets 2015  : l’activité ARPA étant  axée sur la pérennisation des relais, l’ARPA se propose de 
s’équiper d’antennes plus performantes et termes de qualité afin de pouvoir disposer d’un 
volant de matériel permettant un dépannage rapide. 
Une station météo « parlante » est envisagée et F5FGP fait appel aux OM susceptibles de lui 
proposer un matériel adéquat, équipé d’une sortie « audio » et d’un contact à activer pour 
obtenir la transmission souhaitée. 
Projet d’activation radio lors du passage du Tour de France à la Pierre Saint Martin. 
Réseau radio de sécurité de la course Pierre-Jacques d’Aramitz 
Une rencontre/pique-nique OM est envisagée aux beaux jours avec « renard surprise ». 
En ce qui concerne la formation & l’activité radio, les radio-clubs sont mis à contribution. 
 
Radio-Clubs . 
F6KDU par la voix de F6FZS Gilbert, présente un diaporama de ses activités centrées 
essentiellement cette année sur les antennes du Club, une participation importante aux 
concours et l’activation de TM64PAU à l’occasion des différents grands prix automobiles de la 
ville de PAU. 
 
F8KFP : F0FNR Jacques présente un diaporama des évènements clés du Radio-club Urtois : 
formation, radiobroc de Cestas, Contest ATV, forum des associations, travaux sur le site du R4, 
Montage & essais d’un Drone, Téléthon avec l’indicatif TM1TLT. 
Les activités seront perturbées en 2015 par les travaux sur le bâtiment abritant F8KFP. Le RC 
restera néanmoins actif et disposera d’une salle dans les locaux MVA face aux pompiers de Urt, 
afin de pouvoir redémarrer en 2016 dans les meilleures conditions. 
 
Service QSL  : F6HFY Yves, présente la courbe d’évolution des QSL reçues dans le 
département. La quantité traitée a été multipliée par 2,8 depuis 2008. Ceci ne préjuge en rien 
de l’augmentation de trafic puisque tous les OM ne sont pas nécessairement « QSL ». Toutefois 
on peut remarquer que la participation aux concours et aux différentes activités radio 
(Châteaux, moulins, fauna-flora etc …) apportent toujours plus de confirmation QSL. 
 
Concours  : F6FZS Gilbert présente les résultats du département 64. 
Coupe du REF 1ère partie télégraphie : Le 64 est 55ème avec 6 participants seulement (peut 
mieux faire) 
Coupe du REF 2ème partie Phonie : 14ème avec 13 participants. 
A noter, 
SWL Chloé F60947 (11 ans), 320 contacts, classée 3ème au national ! 
SWL Michel  FE4706, 312 contacts, classé 4ème au national ! 
Coupe du REF 3ème partie THF :  2 participants ! F6DZO/p et F4FSV. 
 
Pour mémoire : Phonie déca : les 21 et 22  février prochains. THF : 6 et 7 juin. 
 
Diplômes : F6FZS Gilbert présente les résultats du département 64. 
F2CT : 10 diplômes pour classement, en THF et SHF  du 144 Mhz  au 10 GHz . 
F5UKL : 3éme championnat de France  cw 2013. 
F8DTU/P : 1er classe A Bol d’or des QRP (2011). 
F6FZS /P : 1er classe B 144mhz, Rallye des points hauts 2013. 
F4EMK/P : 1er classe A, Bol d’or des QRP 2013 

4 diplômes  championnat de France 2012- 2013 . 
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Information à faire circuler : Les diplômes des OM absents sont déposés dans leur Radio-Club 
de proximité 
 
Renouvellement du CA  : 
Composé statutairement de 12 personnes maximum, on compte 4 sortants : 
F4FWG Alain, démissionnaire en cours d’année. 
F4EWG Robert, démissionnaire. 
F5HPF en fin de mandat, donc sortant. 
F5FGP Michel, démissionnaire. 
4 postes sont donc à pourvoir. 
 
Candidats : 
F5FGP, et FE4706 Michel. 
Personne ne s’étant opposé au vote à main levée, les 2candidats sont élus à l’unanimité. 
 
L’assemblée générale est close à 12h30, le temps de  se retrouver pour un échange très 
convivial autour de l’apéritif et canapés de Germai ne. 
 
Tous font ensuite honneur au banquet de clôture bien apprécié, pour ses qualités culinaires et 
la bonne humeur régnant autour des tables où l’on entendait parler des projets et expériences 
de chacun. 
 
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 
F0FNR-FABIER-Jacques  
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 
F6HFY-FOURÇANS-Yves Secrétaire  + QSL Mgr 
 

Nous avons tous regretté l’absence bien compréhensible de notre ami F4TVR Jean-Louis, non 
sans remarquer toutefois l’aspect positif des dernières nouvelles. 
 
Rédaction et diffusion du bulletin « Echos de la l’ARPA » sont repris par F4GMT auquel F6HFY 
communiquera les éléments. Une synergie existe entre le site Internet et la publication du 
bulletin, qui doit être exploitée pour en faciliter la diffusion. 
 
F6FZS engage des démarches en vue de l’étude de faisabilité d’une activation radio à 
l’occasion de l’arrivée du Tour de France à La Pierre Saint Martin le 14 juillet prochain. 
 
Prochain CA début avril 2015 dans les locaux de F6KDU. 
 
Nous nous sommes séparés vers 17h avec promesse de se revoir bientôt. 


