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Résumé du CA 282 du 4 décembre 2021  

  

Ce CA s’est déroulé en visioconférence à cause des dispositions sanitaires. On compte 12 
participants dont un invité et un excusé. Les points soumis à l’ordre du jour sont les suivants :  

Prochaine AG : Renouvellement du CA   

Après approbation du compte rendu du CA précédent, la démission de Jean-Louis F4TVR est 
actée et sera rendue effective dès la prochaine AG qui aura lieu en avril ou mai 2022 selon les 
modalités imposées par conditions sanitaires du moment.  

Bilan des actions en cours sur les relais  

-  Un dossier technique très précis et complet sur l’ensemble des relais, description et 
maintenance, est en cours d’achèvement par SWL Philippe qui suscite reconnaissance 
et admiration pour la qualité de son travail  

- L'équipe technique qui fait appel aux volontaires pour l’étoffer, va poursuivre les travaux 
de maintenance prévus dès que les conditions climatiques le permettront.  

- Le projet RRF sur le site de la Pierre Saint Martin reste à l’étude. Le CA compte sur l’aide 
de Stéphane F4IKI  

- On continue de perfectionner les dispositifs de protection des personnes sur le site des 
relais.  

- Il est constaté que l’APRS situé au chalet Jeandel ne fonctionne plus. Des dispositions 
sont prises pour remédier rapidement à la situation.  

Radiobroc de Cestas du 12 mars 2022  

On ne sait pas encore si cette manifestation sera maintenue au vu des conditions sanitaires. 
Quoiqu’il en soit des tables d’exposition de matériels sont réservées. Il est fait appel aux bonnes 
volontés pour donner un coup de main. S’adresser à Gilbert F6FZS  

Formation et préparation à l’examen radio amateur  

Les séances, pour la plupart d’entre elles en vidéo conférences se déroulent de janvier à 
décembre qui est le mois de l’examen. Vincent, F5JFT présente son projet de répartition des 
rôles entre formateurs. Là aussi un appel aux bonnes volontés est lancé aux OMs qui ont des 
compétences et un peu de temps.  

Site internet de l’ARPA  

Olivier F4FSV, webmaster, va recevoir des éléments d’actualisation de certaines informations 
destinées aux adhérents ainsi qu’à celles ou ceux qui sont intéressés(es) et encouragés(es) à 
rejoindre l’ARPA.  

Le prochain CA aura lieu au mois de février 2022.   

Les membres du CA de l’ARPA souhaitent à chacune et chacun de très bonnes fêtes de fin 
d’année.  

 

 


