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**************************

Éditorial
**************************

Ces derniers temps, jamais notre hobby n’avait tant offert d’opportunités de
prouver sa raison d’être…
Contacts « distanciés », c’est le mot à la mode aujourd’hui ! Bien sûr et c’est
même l’un des fondements de notre hobby. Contacts locaux ou internationaux,
échanges d’expériences, essais, amélioration des équipements, bref, tout ce
que nous faisions « avant » nous l’avons fait « pendant » et même nous
espérons bien sûr, pouvoir le faire « après » !!!

Alors que penser ce tout cela ?
Qu’une bonne AG de visu commence à nous manquer ?
Qu’il est bon de pouvoir bavarder de nos sujets de prédilection face à face ?
Que se retrouver renforce le plaisir de savoir que la radio prolongera ce
moment ?
Sûrement tout ceci et beaucoup plus encore.
Alors cette année, l’opportunité d’une AG « matérialisée » est là et nous la
saisissons tous avec le plus grand plaisir.

Rendez-vous le 7 mai 2021 à
l’Hôpital Saint Blaise
où se tiendra l’Assemblée Générale ARPA
Informations complètes en page 9
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**************************

Rapport Moral 2021
(AG tenue en 2022)

**************************
Campagne technique
sur le site des relais à La Pierre Saint Martin.
Depuis la fin de l’hiver 2021, le relais R4 F5ZUW est devenu progressivement « sourd ».
1. Hiver 2021
o Campagne de mesures à distance de la sensibilité du récepteur.
Générateur calibré et ampli calibré permettent de mesurer le niveau de
déclenchement par comparaison aux références antérieures.
o
Si les mesures fluctuent au fil du temps, à terme, le constat est sans appel : 2 dB
de plus sont nécessaires sur le niveau de réception initial.
2.

26 mai 2021
o F5FGP met à profit une balade familiale pour mesurer le retour, sur l’antenne de
réception : ROS ~1 directement au pied de l’antenne.
Mais il y a pire ! ROS >2 derrière le parafoudre. L’antenne semble donc correcte.
o Changement de parafoudre.
Le démontage au QRA révélera de l’alumine dans le boîtier.
o Nouvelle mesure depuis le QRA
Aucun changement : toujours -2 dBm de perte au déclenchement du récepteur.
o
Les conditions de réception continuent à se dégrader et l’équipe technique est
trop indisponible au cours de l’été 2021.

3.

8 octobre 2021 : Très importante opération de maintenance corrective et préventive.
Cliquez sur ce lien pour le rapport détaillé publié sur le site ARPA.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mesure de la ligne de réception : ROS fantaisiste, autour de 10 !
Bouclage du coax sur charge fictive en haut du pylône ; ROS = 7
Mise en service du coax de secours : ROS variable mais Z=86 Ω
Echange de l’antenne de réception.
Calage du déclenchement à 1750 Hz
Remplacement de tous les parafoudres.
Mise à jour du repérage des différents coaxiaux.
Mise en place des affichages d’identification et de sécurité.
Achèvement de la séparation des lignes d’alimentation.
Remise en service des équipements et du réarmeur.
Les reports d’OMs à l’écoute, confirment le rétablissement du niveau de
réception habituel.

4. 9 octobre 2021
o De retour au QRA, F5FGP confirme le niveau de sensibilité à -14dBm soit un
gain de +22dBm par rapport aux conditions dégradées de départ.
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Rencontre OM
L’année 2021 n’aura pas permis une rencontre OM « piquenico-technique » !
Relais Croix Rouge Française
Ce relais est en fonction.
l’ARPA a sécurisé bénévolement son fonctionnement, par l’installation d’une batterie gélifiée
qui n’a pas encore été remplacée par la Croix-Rouge.
La CRF s’est acquittée en janvier 2022 de la redevance 2021, à hauteur de 250€, comme
prévu dans la convention.
Cette dernière est reconduite tacitement pour 2022.
L’ARPA a répondu à la demande de proposition d’une succession aux responsabilités de suivi
du relais. Cette décision appartient à la Direction Territoriale des Télécommunications CRF et
doit être validé par l’ARPA pour l’accès aux relais.
Pour mémoire, le relais CRF est inclus dans l’étude générale assurance, améliorations et
conformité aux normes.
Dons de matériel
L’ARPA et le radio-club F6KDU ont reçu des dons de matériels ayant fait l’objet de plusieurs
sessions de tri, tests et transports en vue de répartition et constitution de lots destinés à la
vente et à la formation de nouveaux OM.
Il est prévu de partager le produit des ventes entre ARPA et F6KDU ayant participés
activement aux déménagements des matériels, tri, classement, tests et vente.
Une liste des équipements restants, est en cours d’achèvement et sera publiée sur le site
internet de l’ARPA.
Un très grand merci est adressé à F5JFT qui a accepté d’héberger les stocks volumineux
cédés par notre très regretté Michel F4IAT de Laruns.
Au cours de l’année 2021 écoulée, le CA s’est réuni 3 fois




21 avril 2021 à l’issue de l’AG 2021
2 octobre 2021 en visioconférence.
4 décembre 2021 en visioconférence.

S’ajoutent à ces réunions du CA, de nombreuses rencontres informelles de liaison et
notamment de planification des sessions de tri de matériels cédés par les OM (SK ou non).
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**************************

Projets ARPA 2022

**************************


Achats d’aériens de remplacement
Essentiellement les antennes du R4 type KAD-150 qui donnent d’excellents résultats
en raison de leur lobe de rayonnement quasi horizontal.
La question se pose aussi de façon moins urgente pour le relais RU13r.



Achèvement du dossier technique des relais
Travail de longue haleine mené par SWL Philippe.
Il est destiné à disposer d’un document complet des matériels installés sur le site des
« Cabanes d’Ance » ouvrant la possibilité d’une mise à jour approuvée et reportée sur
les originaux.
Ce dossier intègre l’ensemble des descriptifs, schémas numérisés, liaisons et
interconnexions, actifs à ce jour.



Étude d’un règlement intérieur ARPA.
Ce document est destiné à recueillir l’ensemble des dispositions actées par l’ARPA et
ne pouvant figurer dans ses statuts.
Entre autres, le CA est attentif à la sécurité, lors d’interventions sur les matériels en
exploitation.



Renforcement de l’équipe technique et de gestion de l’ARPA
Un bref regard en arrière, permet de constater la nécessité de rajeunir ces équipes.



Formation HAREC en collaboration avec le RC F6KDU.
Sous l’égide de F5JFT cette formation a été relancée sur la base des cours de F6KGL
appuyés par des séances Visio. Il manque des formateurs !



Montage de sous ensembles DTMF sur le RU13r.
Cet ensemble de modules doit permettre d’installation de nouvelles fonctionnalités sur
le RU13r, afin d’étendre son utilisation à des modes de trafics complémentaires.



Étude d’implantation de nouvelles fonctionnalités sur le RU13r.
L’ARPA compte constituer un groupe technique dont la vocation doit permettre l’étude
et la matérialisation par achats et/ou construction des fonctionnalités nouvelles
ouvertes par les modules DTMF.
*******************************************
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**************************

Bilan financier

**************************

Particularités :


Recettes
o Décalage de paiement de la redevance CRF : la redevance 2020 a été versée
en 2021. Elle apparaît donc sur l’exercice 2021.
o Il y avait 53 cotisants à l’ARPA en 2021
o Le bilan fait apparaître un solde positif annuel de 746.5 €



Dépenses
o Les assurances avaient été réglées fin 2020 pour l’année 2021. Elles ne peuvent
donc pas apparaître dans l’exercice 2021
o Aucun frais de déplacement et repas, pour intervention techniques et tri et
préparation de matériel n’a été pris en charge par l’ARPA.
o Les intérêts du livret A, de 33.30 € sont intégrés dans le solde du livret A.

Le solde positif du bilan général permet d’envisager sereinement l’approvisionnement
des aériens de secours et le développement de nouvelles fonctionnalités sur le R
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Convocation à l’Assemblée Générale ARPA
du 7 mai 2022 portant sur l’exercice 2021


L’Assemblée Générale de l’ARPA se tiendra le 7 mai 2022 à l’Hôpital-St-Blaise.
Adhérents ou non, vous êtes conviés à cette assemblée où tous les adhérents
sont convoqués par la présente.
Les rapports, moral, financier et projets 2022, sont intégrés au présent bulletin de
liaison et mis à disposition sur le site internet de l’ARPA
Les adhérents et les personnes ayant demandé au webmaster leur inscription sur la
liste de diffusion, seront informés de cette parution via le mailing automatique.
Les rapports, d’activité, financier 2021 et projets 2022 y seront commentés lors de l’AG.



Appel à candidature pour le renouvellement du Conseil d’Administration.
Tous les membres depuis plus d’un an sont éligibles. Leur candidature est soumise à
l’acceptation du CA.
Statutairement le CA est composé de 12 postes. 11 sont pourvus.
Il y a 4 sortants donc 5 postes à pourvoir.
Administrateurs sortants en fin de mandat :
F4TVR Jean-Louis Lacabanne
F5JFT Vincent Magrou
F6ENL Gérard Biancalana
F6HFY Yves Fourçans
Postulez auprès du Président en exercice, au secrétariat ou sur place le jour de l’AG.



Les adhérents ne disposant pas d’Internet recevront les documents par voie
postale.
Le CA à fin 2021
F1GOU - Dominique DELOBEL
F4HGO - Robert PAVIA
F4FSV - Olivier VANDENBON
F4TVR - Jean-Louis LACABANNE
F5FGP - Michel SALVATGE
F5JFT - Vincent MAGROU
F6EKW - Jean-Paul DELOBEL
F6ENL - Gérard BIANCALANA
F6FZS - Gilbert VUILLERMET
F6HFY - Yves FOURÇANS
FR145353 – Michel GRÉCO
Le Bureau exécutif à fin 2021

Président : Michel SALVATGE
Secrétaire : Yves FOURÇANS
Trésorier : Robert PAVIA

F5FGP
F6HFY
F4HGO

annie-et-michel.salvatge@wanadoo.fr
f6hfy@laposte.net
f4hgo@orange.fr

Vous avez des questions ? faites-en part au bureau exécutif ci-dessus.
Seules seront traitées les questions posées avant le 17 avril 2022 au plus tard.
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A.R.P.A – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022

Déclaration de candidature au CA
Je soussigné(e) ……………………………………………………..Indicatif ……………. ,
Adresse ……………………………………………………………………………………..
Profession …………………………………………………………………………………….
déclare proposer ma candidature au poste d’administrateur de l’ARPA
Je souhaite ainsi prendre part à toutes délibérations et participer activement
à la poursuite de l’activité de notre association, dans le respect
des statuts et des objectifs de l’ARPA publiés sur son site internet et dont
je déclare avoir pris connaissance.
Ces éléments sont exigés lors de la déclaration en préfecture du résultat des élections
Fait à …………………………….. , le …………………..
Signature : ……………………………………………

A.R.P.A – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022

POUVOIR
Je soussigné(e) ……………………………………………………..Indicatif ……………. ,
déclare donner pouvoir à
M. ou Mme ………………………………………………………… Indicatif …………….. ,
pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire de l’ARPA qui se tiendra
le 07 mai 2022 à l’Hôpital Saint Blaise.
Prendre part en mon nom à toutes délibérations,
Solliciter toutes explications,
Émettre tous avis et votes ou s'abstenir sur les différents points
portés à l'ordre du jour de l'AG.
Fait à …………………………….. , le …………………..
Signature précédée de la mention manuscrite "Bon pour pouvoir"
Mention : ……………………………………
Signature : …………………………………..
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Assemblée Générale ARPA 2022
Chemin de Compostelle : voilà qui parle aux basco-béarnais et départements voisins.
Un « Hôpital » du XIIème siècle
mentionné dans un écrit de 1216, devenu
une commanderie, délaissée jusqu’à
disparaître au XVIIéme siècle et devient
le petit village actuel.
C’est dans ce lieu unique classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO que se
tiendra notre Assemblée Générale 2022.
Rendez-vous au « Saint Blaise »
Coordonnées GPS (WGS 84)



Latitude : 43.252

Longitude : -0.770048

Pour vous y rendre :
Via Oloron : depuis Oloron: direction Bayonne, D936, après Préchac prendre à gauche
"Mauléon", D25, à hauteur du garage Peugeot, puis 5 km
Via Orhez : Direction Navarrenx puis Oloron et après le camp de Gurs, prendre à droite
"Mauléon", D25, à hauteur du garage Peugeot, puis 5 km
Via Bayonne : Sauveterre: puis direction Navarrenx/Oloron et après le camp de Gurs,
prendre à droite "Mauléon", D25, à hauteur du garage Peugeot, puis 5 km
Et puis … il y a les GPS et le R4 !
Brocante OM toute la journée
Mettez en valeur vos équipements à vendre

Programme de la journée
Accueil 9h00 - Brocante OM
AG 10h00
Présentation des bilans
Questions diverses.
Vote des différents rapports
Élections au CA
Activités OM du département
Repas de clôture
Réunion de CA. Élection du Bureau
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Repas 28 € tout compris avec le menu ci-dessous - Repas « enfant » 8€

* Menu *

Apéritif
Kir offert à table par l’ARPA
pour les inscrits au repas
Bar ouvert pour les personnes
préférant d’autres boisons.

Garbure
Salade Pyrénéenne
Carré d’agneau
Gratin Dauphinois – petits légumes

Tiramisu
, Vin et Café compris.

Le restaurant demande le nombre de convives pour réserver locaux et denrées.
Pour cette raison, votre inscription et paiement doivent parvenir au trésorier pour le
17 avril 2022 au plus tard.
Brocante OM pendant sur place toute la journée
Merci de retourner au trésorier le bulletin de réservation ci-dessous.
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A.R.P.A – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
RÉSERVATION

POUR

LE

REPAS

Nom : ……………………………. Prénom : …………………………. Indicatif : …………
Nombre de personnes présentes au repas : Adulte : ……… Enfant : ………
Prix du repas : 28 € (adulte) ; 8 € (Enfant)
Signature : ……………………………
Merci de faire parvenir vos réservations, accompagnées de vos chèques libellés au nom
de l’ARPA, au plus tard le dimanche 17 avril 2022 au trésorier de l’ARPA,
Robert PAVIA, F4HGO – 13, rue Millet – 64140 LONS
e-mail: f4hgo@orange.fr
En cas d’annulation pour raisons sanitaires, les chèques vous seront restitués
______________________________________________________
PENSEZ à renouveler votre adhésion pour pouvoir voter au cours de l’AG
Formulaire ci-dessous.
Merci à vous fidèles adhérents ARPA
Votre contribution permet de maintenir en état les relais
de La Pierre Saint Martin, partagés par la communauté radioamateur
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Tous à l’Hôpital-St-Blaise le 7 mai 2022
L’ARPA est heureuse de vous y accueillir
et de pouvoir vous rencontrer « de visu »

Rendez-vous au restaurant :

Coordonnées GPS (WGS 84)



Latitude : 43.252

Longitude : -0.770048

La brocante OM sera ouverte dès l’accueil à 9h00.
Apportez et mettez en valeur vos équipements à vendre
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