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CA 285 du 3 juin 2022 
Compte rendu 

 

Administrateurs 

F1GOU - Dominique DELOBEL 
F4HGO - Robert PAVIA (excusé) 
F4FSV - Olivier VANDENBON  
F5FGP - Michel SALVATGE 
F5JFT - Vincent MAGROU 
F5NKZ – François CHERENCQ 
F6EKW - Jean-Paul DELOBEL 
F6ENL - Gérard BIANCALANA 
F6FZS - Gilbert VUILLERMET 
F6HFY - Yves FOURÇANS 
FR145353 – Michel GRÉCO 

 
Le CA s’est réuni le 03 juin 2022 à 20h00 en visio 

 
Traitement des points à l’ordre du jour 

 
Ouverture de séance à 20h00 
Décisions du CA en italique vert. 

Ordre du jour 
 
1) Approbation du compte rendu du CA tenu le 7 mai 2022 à l’issue de l’AG 2022 

Approuvé par les membres présents. 
 

2) Proposition d'un CA sur deux en visioconférence 
Les échanges étant plus fluides de visu, cette disposition est approuvée, sauf besoin impérieux, par 
les membres présents. 
 

3) Création d'un groupe d'étude pour rédiger un règlement intérieur 
Membres : F6HFY, F5NKZ, F5FGP, SWL Michel Gréco. 
 

4) Bilan en vue d’intervention au R4. Pour quoi faire, Quoi anticiper ? 
Hauban « balise » cassé par frottement. 
Montage de l’antenne balise sur le pylône émission : adoptée par le CA. 
Deux éléments principaux sont retenus : 
a) La désensibilisation du récepteur VHF n’en sera pas plus affectée qu’actuellement : position 
basse. Distance quasi identique par rapport aux antennes de réception. 
b) La balise est en puissance réduite, lorsque le relais est activé. 
Partie aération humidité : convenable pour l’instant. 
Date prévisionnelle d’intervention : juillet 2022. 
SWL Philippe sera inclus dans la boucle de définition de date par la commission technique. 
 

5) Diplôme d’honneur du 64. 
Reste en vigueur. Attribution sur proposition au CA selon critères définis dans le règlement intérieur. 
F5JFT rappelle qu’’il existe aussi le mérite du REF. 
Ou en est le diplôme du département ? 
Diplôme d’activité radioamateur. Non retenu actuellement en raison de sa complexité de gestion. 
  
Ces diplômes doivent faire l’objet d’une recomposition graphique : F6EKW 
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6) Publication des manifestations susceptibles d’intéresser les OM du département 

F6EKW demande de recevoir les annonces de manifestations OM aux fins de publication sur le site 
Internet par F4FSV 
 

7) Achat de 2 antennes via exposants EA lors du radiobroc de F8KFP 
Achat acté via un groupage  
 

8) Publication d’un bref CR de L'AG 2022 du 64, sur Radio REF (F5JFT)  
F5JFT s’en occupe à la demande du président. 
 

9) Projet d'un logo ARPA proposé par F6EKW. 
Des produits dérivés et diplômes devraient en découler. 
La représentation antenne/self/condensateur serait préféré moyennant retouches. 
F6EKW proposera un nouveau projet incluant ces remarques. 
 

10) Comment fédérer les RA adhérents ou utilisateurs des relais ? 
Une date fixe serait proposée pour une rencontre avec replis en cas de mauvais temps.  
 

11) Questions diverses. 
 
 Chronologie des CA :  

Perpétuée depuis l’origine de l’association pour le cahier des délibérations, elle est maintenue 
dans le « Cahier des délibérations » dématérialisé, du secrétariat. 
 

 Fonctionnement du site Internet 
Le site de l’ARPA est en « php V7.0.33 » et surveille toute activité suspecte. 
 

 Prochain CA 2022 : 24 sept sur le site du relais. Repas et réunion de CA au refuge Jeandel 
SWL Philippe est invité à se joindre au CA sur le site du relais. 
 

 
La séance est levée à 22h35 

 
Le Président        Le Secrétaire 

                        Jean Paul DELOBEL F6EKW                   Yves FOURÇANS F6HFY  

 


