
            
       
 
 
 
 
 
 
 

Cher OM, 
 
 
 
La fin de l’année étant à nos portes, il est temps pour nous de faire le bilan de 2007. 
Cette année a été marquée par diverses manifestations comme l’activation de 
l’indicatif TM5BBC sous l’égide de François F2UW ou la participation aux journées 
des sciences en fête (F5UOW et F4CMC). L’ARAC a contribué financièrement à ces 
activités.  
F4CMC et F5UOW ont réalisé des activations SOTA (Summits On the Air) cet été sur 
les points hauts du Calvados (Mont Pinçon) et de la Manche (Chaulieu – 368 m). De 
même, nos deux compères ont activé un indicatif spécial – TM1SEF – à l’occasion 
des sciences en fête. Au total, plus de 800 QSO ont été effectués. 
 
En terme de réalisations, le projet de relais UHF est dans sa dernière ligne droite, le 
dossier a été déposé auprès de l’administration et un couple de fréquences ainsi que 
l’indicatif, F5ZWC nous ont été attribués. Actuellement, F1ADY entreprend la 
réalisation d’un LC mètre – capacimètre basé autour d’un microcontrôleur. Un kit 
comprenant le circuit imprimé, les composants, l’afficheur et le microcontrôleur 
programmé vous sera proposé en janvier pour un prix approchant les 30 €. Si des 
problèmes de mise au point vous rebutent, « l’équipe du jeudi » sera à vos côtés 
pour vous venir en aide. 
Des actions ont été entreprises sur le site du relais à Jurques afin d’améliorer 
l’étanchéité du local aux infiltrations. A l’initiative d’André, F1BKM, les OM F1BUK, 
F5UOW, F1JNK et F0FFB se sont retrouvés autour de lui pour lui prêter main forte. 
André s'était occupé de l'achat des fournitures nécessaires à ces travaux. Ali avait 
préparé l'accès au chemin menant au relais. Les outils (pelles, pioches, établi, 
perceuses, scies, etc. ...) apportés par les OM ont permis de mener à terme cette 
opération. 
Comme convenu, la protection du mur le plus exposé à la pluie a été mise en place. 
Il s'agit de 3 plaques bitumées "onduline" posée en doublure sur des tasseaux à 
quelques centimètres du mur ce qui permettra une bonne ventilation arrière.  
En complément, une tranchée de drainage a été creusée autour du local afin 
d'évacuer les eaux ruisselantes vers le bas du terrain. 
En décembre, F6BLS, F1BUK et F5PAX ont transporté sur le site un mètre cube de 
gros graviers et l’ont étalé dans les tranchées de drainage, autour du local. Avant 
même cette opération, une nette amélioration était visible à l’intérieur du local, les 
traces d’humidité ayant disparu. 
Il reste quelques trous à faire en bas de la porte d'entrée pour favoriser la ventilation 
intérieure du local. 
Pour 2008, les propositions de projets sont encore nombreuses : 

• Réalisation d’une balise 50 MHz proposée par Xavier, F5MAA ; 
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• F4CMC, Jean-Yves, propose, après demande auprès de notre administration 
et de son accord, de mettre en œuvre un émetteur AM fonctionnant en ondes 
courtes au château de Creully dans le cadre des cérémonies du 6 juin 1944. 
L’émetteur, d’une dizaine de watts utiliserait une fréquence autour de 1602 
KHz. Cette activité se déroulerait dans le cadre d’un projet pédagogique avec 
les écoles et serait axée sur la période de juin 1944. Le château de Creully 
était l’endroit où un émetteur de la BBC avait été implanté à compter du 7 juin 
1944 ; 

• Réalisation d’une balise TVA, par F1GCU. 
 

Nous aurons l’occasion de discuter de tout cela lors de nos réunions mensuelles. 
Enfin, pour les plus sceptiques d’entre nous (mais y-en a-t-il ?), il bon de rappeler 
que la ville de CAEN nous accorde tous les ans une subvention et nous prête le local 
du radio club F6KCZ au vu d’un dossier rédigé par le bureau faisant références aux 
activités et projets de l’association. Aurions nous toujours le bénéfice de cette 
subvention si nous disions que notre association n’avait aucun projet ? Je pense que 
non. 
 
Pour les activités à venir, nous aurons notre galette des rois le 27 janvier à partir de 
14H00 dans les locaux attenants au radio club, 135 rue de Bayeux à Caen. La 
traditionnelle tombola sera organisée à cette occasion. L’année dernière, une base 
de soudage Weller en constituait le premier lot. 
 
Notre assemblée générale se déroulera, quant à elle, le dimanche 13 avril au même 
endroit que les années précédentes (pour mémoire, au restaurant les Trois mâts à 
Ouistreham). La cotisation pour 2008 restera inchangée, soit 16 Euros. 
F4MBZ, notre QSL manager rappelle que l’envoi des QSL vers le REF revient à 10 € 
par mois. 
 
Enfin, dans ces moments de fêtes, nous avons une pensée pour notre ami André, 
F6BGP qui est hospitalisé. F6BLS, F2UW et F1BKM lui ont rendu visite en 
novembre. Les dernières nouvelles ne sont pas malheureusement encourageantes. 
 
A l’aube de cette nouvelle année, le bureau de l’ARAC 14 vous présente, à vous, 
cher OM, mais aussi à tous vos proches, tous ses meilleurs vœux. Que l’année 2008 
vous apporte joie, santé et de nombreux QSO et DX. 
 
 
 

 

 

 

Pour le bureau, le Président F6BLS 
Michel SEBIRE 

 



INVITATION 

 
 

La galette des rois aura lieu le dimanche 27 janvier 2008 à partir de 
14H00, dans la salle attenante au radio club F6KCZ, 135 rue de Bayeux 
à CAEN. Une tombola dotée de nombreux lots, dont les profits iront 
dans les caisses de l’ARAC 14, se déroulera à cette occasion. 
 
La participation est fixée à 6 € par personne. 
 
Adressez votre réservation avant le 25 janvier soit par téléphone au 02 
31 97 05 84, par INTERNET à l’adresse msebire@wanadoo.fr ou par 
courrier à l’adresse  Radio club F6KCZ, 135 rue de Bayeux 14 000 
CAEN, en précisant le nombre de personnes. 
 

 

 

APPEL A COTISATION 

 

N’étant pas présent pour la galette des rois, mais désirant renouveler 

ma cotisation à l’ARAC 14, je joins ci-joint un chèque d’un montant de 16 

€ libellé à l’ordre de l’ARAC 14.  

 

PS : Vous pouvez également régler votre cotisation lors de votre 

passage au radio club F6KCZ, le jeudi ou le samedi de 14H00 à 16H00. 

 

Nom : …………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………… 

Indicatif éventuel : ………………………….. 

 

Règle ma cotisation de 16 € à l’ARAC 14 : 

o Par chèque bancaire 
o Par chèque postal 
o Par virement postal 
o En numéraire 

 


