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C'est avec une très belle 
météo que 43 OM se sont 
rendus à l'Hôpital Saint 
Blaise pour cette AG 2022. 
Quel moment formidable 
de retrouver de visu après 
deux années consécutives 
d'absences liées au Covid, 
les amis avec lesquels nous 
étions toujours en contact 
grâce à notre passion de la 
radio. Tout était réuni pour une belle réussite. Ce petit village à la frontière de la Soule et du Béarn, avec 
son église classée du XIIème siècle mentionnée dans un écrit de 1216. C'était une commanderie, étape 
du pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais aussi 
sont restaurant que F5FGP et F6ENL avec leur YL avaient testés par deux fois pour s'assurer de la 
qualité du repas !!!! 

Une grande salle nous était réservée et il le fallait, car 
dès 9 heures plusieurs d'entre nous arrivaient les bras 
chargés de matériel à vendre, ( n'est ce pas Gilbert). 
Aussi, il y avait l'affluence des grands jours devant les 
tables, ce qui eu pour conséquence de démarrer l'AG à 
10h30 et non pas à 10h comme il était prévu. 

F6HFY le secrétaire recense les présents, 43 y compris 
les pouvoirs avec de nouveaux adhérents. Le 
département 40 est représenté par F6DCN et F5LKO, le 
65 représenté habituellement par F6FCW et F5SZR, 
était excusé. 

 

Il faut noter dans l'assemblée la présence d'une belle 
délégation d'YL, avec parmi elles : 

Dominique F1GOU membre du CA de l’ARPA 

et 

Léonie, SWL et nouvelle secrétaire du radio club F6KDU. 
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Compte Rendu de l'AG 

Le président F5FGPsouhaite la bienvenue aux participants et représentants des départements voisins. 

Une minute de silence en hommage aux OM disparus, nous rappelle tous ces amis avec lesquels nous 
avons tellement passés de bons et grands moments. Qu'ils reposent en paix dans le monde des Silent 
keys. 

 

RAPPORT MORAL par le Président Michel F5FGP 

Le rapport moral a été diffusé par le bulletin "Les Échos de l'ARPA" , il est repris sur un diaporama qui 
permet de développer chaque rubrique et susciter des questions. 

Effectifs radioamateur : Le Dpt 64, hors OM en liste rouge, compte 124 inscrits (source ANFR). Il 
y a en moyenne une vingtaine de SWL.  

53 cotisants sont membres de l'ARPA en 2021. Souhaitons l'arrivée de nombreux indicatifs, cela devrait 
être possible grâce aux cours délivrés aux radio club de F6KDU et F8KFP. 

Devons nous fédérer avec les OM des départements voisins comme la proposé Gilbert (F6FZS), la 
question pourra être discutée à l'avenir. 

La maintenance des Relais 

En hiver 2021 une campagne de mesures a été réalisée et le diagnostic final a montré que +2 dB 
sont nécessaires par rapport au niveau de réception initial. 

En mai 2021 F5FGP a réalisé sur place une mesure de retour sur l'antenne de réception, au pied 
de l'antenne il est voisin de 1, par contre un ROS supérieur à 2 derrière le parafoudre. Changement du 
parafoudre qui est dégradé. Nouvelle mesure depuis le QRA et toujours 2dBm de perte. 

Octobre 2021 gros travail sur place : Changement de l'antenne de réception, remplacement de 
tous les parafoudres, mise en service du coaxial de secours. Parallèlement travaux de panneautage de 
sécurité, séparation des lignes d'alimentation, contrôle de fonctionnement du réarmeur automatique. 

En suivant des mesures faites au QRA de Michel donnent un niveau de sensibilité à -14 dBm soit 
un gain de 22dBm. 

Un kit de sous ensembles DTMF a été mis en place sur le 
RU13r. Ils permettront de nouvelles fonctionnalités sur ce relais et 
l’extension d’usage à d'autres modes de trafics. 

Parallèlement l'ARPA a changé bénévolement la batterie du relais 
Croix-Rouge. La CRF s'est acquittée en janvier de sa redevance 2021 
et a reconduit cette convention pour 2022. 
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Les Dons de matériel 

ARPA et F6KDU ont reçu des dons de matériels soit par des OM SK ou non. Ces matériels ont été trié 
mis en lot et en vente au profit l'ARPA et du Radio club F6KDU. Un grand merci à Vincent F5JFT pour 
avoir hébergé l'important stock après le décès de notre ami F4IAT. 

L'activité du CA en 2021 

 Réunion en présentiel le 21 avril2021 à la suite de l'AG 

 Le 2 octobre en visioconférence 

 Le 4 décembre 2021 en visioconférence. 

A ces réunions doivent s'ajouter de nombreuses rencontres téléphoniques, des rencontres de tri de 
matériel cédés par des OM SK, notamment. 

Les Projets ARPA 2022 

1- Achat des antennes du R4 type KAD150. 
Secondairement il faudra penser à celle du 
RU13r 

2- Finalisation du dossier technique des 
relais. Philippe Nocent, SWL, présente un 
travail magnifique de grande qualité et de 
grand intérêt. Ce dossier intègre 
l’ensemble des descriptifs, schémas des 
liaisons et interconnexions à ce jour. 

3- Renforcement de l'équipe technique ainsi 
que la gestion de l'ARPA 

4- Ré-activation par les deux radio-clubs, F8KFP & F6KDU/ARPA des cours de formation 

5- Étude d’un règlement intérieur qui recueille toutes dispositions ne figurant pas dans les statuts de 
l'association, mais pourtant indispensables, surtout lors des interventions sur les matériels en 
exploitation. 
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 Quelques questions et interrogations 

 F6AUC soulève des problèmes d’accès au bulletin du REF. F5KLO a eu la veille 
connaissance d'une cause possible due à la sécurité informatique au siège. Il enverra des 
infos à F4FSV (webmaster) qui n'avait pour l'instant reçu aucune information. F4FSV a 
sécurisé notre site internet en faisant la transformation en « https ». 

 F6ENL signale que la revue Radio REF a perdu beaucoup de son intérêt. Les articles sur les 
techniques nouvelles de transmission ne sont absolument pas pédagogiques. 

 

Aucune demande de vote à bulletin secret n'est demandée, le rapport moral 
est voté à main levée a l'unanimité. 

 

RAPPORT FINANCIER par le trésorier Robert F4HGO 

 

Il a été publié dans le dernier numéro des Echos de l'ARPA. On constate en recette 53 cotisants avec une 
cotisation à 20€. Celle ci reste à ce tarif en 2023. La redevance CRF 2020 a été payée en 2021. En 
dépenses, l'assurance 2021 a été réglée en 2020 et n'apparait pas dans ce bilan. IL n'y a eu aucune 
dépense de repas, de frais de déplacement tout a été réalisé bénévolement notamment les 
déplacements techniques. Nous avons donc un solde positif de 746,52€ au 31 décembre 2021 

Notre livret A au 31 décembre 2021 est de 7154,32€ 

 Aucune demande de vote à bulletin secret, le rapport financier est adopté à main levé à 
l'unanimité. 

 

Le Service QSL par Christian F4WBN 

Six fois par an Christian reçoit les QSL du REF national. En 2021 il a reçu 2257 QSL soit 7,6Kg 

Cela représente une augmentation de 41% par rapport aux deux dernières années. Il a remarqué que cela 
correspond à la remontée du cycle solaire. Donc probablement à une meilleure propagation ! 
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C'est un service bénévole, qui ne fonctionne que par les fonds individuels des membres cotisants. 
Enveloppes et emballages ne sont pas répercutés. 

Beaucoup de cartes sont chez Christian faute d’adresses, merci de vous manifester auprès de F4BWN 
que nous remercions encore pour ce grand service. 

 

Les Nouvelles des Radio-clubs et Association 

o ADRASEC:  Christian F4WBN en est le président pour le 64. Il se félicite de la 
participation des om du 64. Il ya un petit déséquilibre entre la partie est et ouest du 
département. Les membres étant plus nombreux coté ouest. Il nous présente le 
travail fait par Philippe Nocent intitulé le "Trombinoscope" qui découpe le 
département en 3 parties avec la position de chaque OM participant à 
l'ADRASSEC 64. Philippe a fait aussi un travail remarquable pour comprendre la 
géolocalisation sur carte. Travail essentiel dans la recherche d'une balise aviation. 
Christian espère pouvoir très vite nous faire reprendre les exercices de recherche. 

o Radio club F6KDU à Pau: Suite à l'AG récente, F4TVR 
ne se représente pas et Vincent F5JFT prend la relève, 
l'ensemble de son bureau a changé. Beaucoup de travail 
en perspective notamment la réparation complète des 
aériens. Par ailleurs Vincent F5JFTen compagnie de 
F6HFY Yves de F5FGP Michel relancent les cours de 
formation selon le protocole HAREC. Une dizaine 
d'élèves inscrits, les cours ont lieu le mardi soir en 
visioconférence. Par la suite il est prévu des séances 
pratiques au radio club. F5GMQ doyen de l’assemblée a 
expliqué combien il était heureux d’être parmi nous et 
« bientôt » à la retraite. 

o Radio club F8KFP à Urt : Président Christian F4WBN et son assistant Jacques 
F0FNR. Il nous annonce poursuivre les cours de formation selon le protocole 
Harec avec des élèves en formation. Il est prévu un Radio broc qui remplacera 
celui de Labenne,le 20 octobre à Urt . Pour tout renseignement prendre contact 
avec Christian F4WBN. 
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Les Concours 

- La coupe du REF 

CW : le 64 est classé 61ème avec F4FSV 102ème et 220 QSO en QRP 
ont participé également F8DNX, F6EKW, F8DTU, F4IKC, F2CT 

Phonie : le 64 est classé 10ème avec F2CT et 1028 QSO, F4FSV et 914 QSO en classe B classé 
4ème en phonie au National 

VHF : Le dpt 64 est 39éme 

OM complet : F4FSV classé 11éme au national et F2CT classé 30éme au national 

Le challenge F9NL   un seul participant pour le 64 .....F6FZS 

Bravo et félicitations, il y aura plus de participants l'an prochain !! 

 

Les Élections au CA 

Statutairement le CA est composé de 12 postes, 11 sont pourvus. Il y a 4 sortants, donc 5 postes sont à 
pourvoir. 

Les sortants : 
F4TVR   Jean Louis Lacabanne 
F5JFT     Vincent Magrou 
F6ENL   Gérard Biancalana 
F6HFY    Yves Fourçans  

Le CA 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 était composé de F5FGP, F6HFY, F4HGO 

L’appel à candidature n'a obtenu que la réponse de François Chérenq F5NKZ. Devant l'absence d'autres 
candidats F5JFT, F6ENL, F6HFY se représentent. 
 
Aucun vote à bulletin secret n'a été demandé les 4 candidats sont réélus à la majorité 
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Il est l'heure de passer à l'apéritif et au repas qui, 

au demeurant, a satisfait toute l'assemblée 

 

 

Avant le dessert la totalité du CA s'est réuni en "conclave". Le 
président a été élu rapidement et à l'unanimité. C'est un OM du pays 
Basque F6EKW Jean Paul Delobel. Celui-ci a consulté dans la foulée 
les membres du CA au cours d’un tour de table. Chacun a pu exprimer 
le type de service dans lequel il souhaitait exprimer ses compétences, 
et voici les résultats :  

Bureau : 

F4FSV vice-président et gestion du site informatique 
F5JFT vice-président et relations avec le REF 
F6ENL secrétaire 
F6HFY secrétaire 
F4HGO trésorier 
FR145353 trésorier adjoint 
F6FZS garde la gestion des concours  

L'équipe technique :

 

Voila une journée bien remplie, il est temps de rejoindre nos QRA en 
emportant photos et souvenirs et en se disant à très vite la prochaine 
rencontre. 

 

 

olivier.vandenbon
Zone de texte
F1GOU, F5NKZ, F5FGP, F6FZS, FR 145353 Michel Greco 


