Association Radioamateur Pyrénées Atlantiques
Siège social : Chez Mr Salvatge – 2415 Route du Pays de Soule – 64130 ESPES UNDUREIN
Enregistrement préfectoral n°W643003786

Membre du Réseau des Émetteurs Français n°61574

CA 283 du 19 février 2022
Résumé du Compte rendu
Administrateurs
F1GOU - Dominique DELOBEL
F4HGO - Robert PAVIA
F4FSV - Olivier VANDENBON (excusé)
F4TVR - Jean-Louis LACABANNE (excusé)
F5FGP - Michel SALVATGE
F5JFT - Vincent MAGROU
F6EKW - Jean-Paul DELOBEL
F6ENL - Gérard BIANCALANA (excusé)
F6FZS - Gilbert VUILLERMET
F6HFY - Yves FOURÇANS
FR145353 – Michel GRÉCO

Ce CA est réuni ce 19 février 2022 à 14h00
en visio compte tenu des conditions sanitaires.

1/ Prochaine AG :
Elle se tiendra le 8 mai 2022 en présentiel, sauf contre ordre sanitaire. Le lieu de son déroulement
n’est pas encore fixé. Son ordre du jour organisera la nouvelle composition du conseil d’administration
qui sera déterminée par le vote des adhérents à jour de cotisation, après un appel à candidatures.

2/ Bilan des actions en cours sur les relais
Le projet de mise en service du dispositif permettant le fonctionnement en RRF sur le site de la Pierre
Saint Martin se poursuivra dès le retour de conditions météo favorables.
Des dispositions relatives aux procédures de maintenance, à la fourniture de matériels ont été adoptées :
- devis pour l’achat d’antennes de remplacement KAD-150,
- liste des références des connecteurs Serloc fiches N mâles UG21STG,
- modalités de défraiement des affiches de sécurité,
- procédures de sécurité lors des interventions sur les relais et leurs comptes rendus écrits et signés
sur le registre dédié dans le local des relais. Ces interventions seront obligatoirement effectuées au
moins en binôme.

- APRS
On note avec plaisir la reprise du service APRS de l’ARPA à La Pierre Saint Martin.
S’il était besoin de confirmer son utilité, la panne d’EDF a mis en évidence sa nécessité sur un large
secteur Sud-Ouest.
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Ci-dessous la capture d’un court instant du trafic transitant par ce relais.
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3/ Radiobroc de Cestas
Il aura lieu le 12 mars 2022 dans la salle de spectacle du Bouzet, complexe du Bouzet , 6 chemin de
Canéjan 33610 Cestas . On a besoin de volontaires pour du co-voiturage.
Des matériels de F4IAT (SK) sont en test pour être proposés sur les stands. D’autres seront conservés par l’ARPA à des fins pédagogiques ainsi que pour des opérations de maintenance des installations des relais : banc de test Marconi et wattmètre Oritel.

4/ Formation au certificat d’opérateur des services amateurs
Cette formation a commencé le mardi 8 février en distanciel sous l’égide de F5JFT Vincent, avec l’appui de F6HFY Yves et F5FGP Michel.
Les supports de formation élaborés par F6KGL/F5KFF sont utilisés.
Les formateurs utilisent pour leur « remédiation », la plateforme professionnelle «BigBlueButton »,
mise en place gratuitement par le REF.
Il faudrait 2 formateurs en plus pour optimiser le travail au profit des 10 participants pour l’instant.

5/Trésorerie


Actualisation des listes des adhérents 2022 : un appel à cotisation sera réalisé à l’occasion de
la diffusion des informations relatives à l’AG.



F4HGO trésorier, donne son accord pour l’identification sur les registres comptables des matériels vendus au profit de l’ARPA

6/Questions diverses
F6FZS déplore le peu de trafic observé sur le R4. Il semble que le phénomène soit assez général,
également sur d’autres relais.
Cependant on observe une bonne fréquentation lors du QSO dominical VHF.
La séance est levée à 17h35

Le Président
Michel SALVATGE F5FGP

Le Secrétaire
Yves FOURÇANS F6HFY
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