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CA 288 du 18 novembre 2022 

Compte rendu 
 

Administrateurs 

F1GOU - Dominique DELOBEL (excusée et représentée) 
F4HGO - Robert PAVIA (excusé et représenté) 
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 (excusé- accidenté) 

 
Le CA dématérialisé s’est réuni le 18 novembre 2022 

Via la plateforme BBB du REF 
 

1. Trésorerie de l'ARPA  
Suite à la démission de F4HGO de son poste de trésorier, après appel à candidature a été lancé au 
sein du CA, afin de pourvoir ce poste vacant. 
Dominique F1GOU a été élue. Le transfert de responsabilités sera progressif.  
Le CA souligne l'excellent travail de Robert F4HGO et le remercie, au nom de l’ARPA, de son 
dévouement et de sa disponibilité au service de la communauté radioamateur. 
 

2. Relais de la Pierre Saint Martin 
 L’équipe de maintenance et de dépannage des relais a été chargée d'établir des procédures 

relatives à l'accès aux locaux abritant les reliais, ainsi qu'aux dispositifs de télécommande des 
installations. 

 Des matériels de rechange restent disponibles aux domiciles de certains membres de cette 
équipe. Ils les maintiennent à disposition en cas de besoin. 

 Des équipements de protection individuelle (EPI) ont été acquis, ainsi qu'une trousse de 
premiers secours. Ces éléments seront entreposés dans le local des relais VHF et UHF. 

 Deux antennes de rechange pour le relais VHF (verticales KAD-150 TAGRA) ont été 
acquises par l'ARPA. 

 Au début de l'été 2023, le relais APRS sera installé dans un coffret de protection approprié, au 
même endroit qu'actuellement. 
 

3. Projet d’activation Hermione-La Fayette 
Conduites par Vincent F5JFT les démarches administratives avancent bien. La station avec son 
indicatif spécial pourra être activée à bord du navire. L'équipe technique, composée d’Olivier 
F4FSV et de François F5NKZ mettra en œuvre la station et se chargera notamment de la 
fabrication et du réglage des aériens. Sauf contre temps une des dates d'activation devrait 
coïncider avec la coupe du REF téléphonie 
 

4. Prochaine AG de l'ARPA 
Elle aura probablement lieu au Pays Basque, vers le début avril 2023. Les précisions vous seront 
apportées prochainement 

 
 
 

Le Président             Le Secrétaire 
F6EKW Jean Paul DELOBEL     F6HFY Yves FOURÇANS 


