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L’édito du Président 
    

  

  

Dans l’édito du n° 48 de Galène 61, j’écrivais : déjà 6 ans 
de mandat… 

Commencé en 2002 suite au départ de Jacques, F6IQG, 
j’arrive au terme de 12 ans de présidence. Je m’étais porté 
volontaire pour être seulement membre du bureau . . . il y a 
souvent eu des moments de découragement, on a même suggéré 
une dissolution, n’ayant aucun volontaire pour pallier aux départs 

de membres du bureau. Heureusement, Michel F1DOI, lui aussi ancien président et 
initiateur de l’ADRASEC 61 puis Michel F1BIO, qui avait pris la suite de l’ADRASEC, 
ont accepté de prendre en charge les 2 fonctions essentielles dans une Association, 
secrétaire et trésorier. 

Je tiens ici à les remercier ainsi que tous ceux qui œuvrent pour que vive le REF 61,  
le rédacteur de ce journal : F8CGY, le QSL manageur : F5JLP, le responsable relais : 
F4AKO, tous ceux qui se déplacent pour assister à nos réunions et bien entendu, tous nos 
membres sans lesquels nous ne sommes rien.  

Le 13 avril, aura lieu à La Lacelle, notre Assemblée Générale. Vous avez tous reçu 
du secrétaire cet appel à candidature pour postuler au sein de notre Association. Venez y 
nombreux. 
 En 2013, le REF est sorti du Fédératif pour revenir à l’Associatif avec l’AG 
d’installation en novembre. 
 L’ED 61 va quitter cette appellation pour devenir une Association Locale dont les 
statuts vous seront présentés en A.G.E. le 13 avril, juste avant notre A.G.O 
   

Jacky DESSORT F5LEY Président du REF 61 
 

 
CALENDRIER DES RÉUNIONS  PRÉVUES EN 2014 

 

Notre prochaine réunion ordinaire se tiendra le 
  4 juin  2014 à 14H30 . Il sera établi à cette date le 
calendrier des réunions suivantes pour l’année 2014-2015. 
 

Retenez les dates du 31 mai ou 1er juin  : grand Pique-nique réunissant 
les OM, SWL et YL des trois départements concernés (53-61-72) par le 
relais du Mont des Avaloirs F6ZCE. Le lieu et la date définitive seront 
communiqués lors de l’A.G. Venez nombreux... ! 

       

 
 

 

Toutes les réunions se tiennent à la Maison des Associations cour de Corbys  
Rue Gal. LECLERC (derrière la Poste) ST. GERMAIN-du-CORBÉIS 61000. 
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RAPPORT MORAL 2013 
 

 

Les nouveaux statuts de l’Association nationale sont entrés en vigueur en juillet 2013 et 

avec eux, disparaissent les Etablissements Départementaux et les Fédérations Régionales. 
L’Assemblée Générale d’Installation a eu lieu fin novembre à Rouziers en Touraine. Nous 
avons élu 8 administrateurs pour diriger le REF. C’est ce que souhaitait parait-il, « la base ». 
 Nous quittons le mode fédératif pour revenir à l’associatif. Michel F1DOI avait le 25 
juin 1978 fait enregistrer notre association REF 61, laquelle est 
devenue le 28 mars 1995 un Etablissement Départemental. 

Jusqu’alors, le président votait pour les membres de son 
département qui ne désiraient pas se prononcer 
individuellement, c’était un vote bloqué à la majorité 
simple. Maintenant, chaque adhérent devra le faire sur 
place, par procuration ou via internet. Nous verrons à la 
prochaine A.G. nationale qui se déroulera à Chartres les 17 et 18 mai, si 1 adhérent = 1 voix 
est l’apothéose pour gagner et faire revenir les OM’s. Notre prochaine A.G  se tiendra le 13 
avril, la date initiale fut reportée pour cause d’élections municipales, au même lieu que 2013, 
La Lacelle, entre Alençon et Pré-en-Pail. 

Nous commencerons par voter en A.G.E nos nouveaux statuts et règlement intérieur, puis 
se tiendra notre propre A.G.O. 

L’année 2013 en résumé : 
Nous devions traditionnellement commencer l’année par la galette des rois. Celle-ci fut 

annulée, les routes étant enneigées. Il en fut de même pour le pique-nique prévu fin août au lac 
de Rabodanges, le QAM (prévision météorologique) sous 8 jours était incertain. De plus, je 
n’avais reçu que 11 réponses (affirmatives ou négatives).  

Galène : 3 ou 4 publications annuelles, toujours dirigé par Yves, F8CGY, qui corrige et 
met en pages vos différentes rubriques. 

Notre site WEB, sous la direction de Daniel, F6AAP, qui attend lui aussi des articles 
pour donner vie à son joyau. 

Nos membres inscrits au REF 61, au nombre de 27 à la date du 26 février, ce qui est 
pratiquement stable, mais l’on pourrait faire mieux. . . 

Notre service QSL, géré par Christian, F5JLP, attend souvent vos enveloppes pré-
timbrées pour l’expédition des cartes. C’est un service du REF (via votre abonnement) et de 
notre association. Ne vous laissez pas abuser par une entité autre, non reconnu par l’IARU, 
qui vous propose l’acheminement de vos QSL contre rémunération. Notre nouveau président 
F1TE, Lucien, a fait un courrier à l’IARU pour dénoncer cet abus. 

Nos réunions de bureau qui sont ouvertes à tous. Elles étaient inscrites sur le calendrier 
aux dates du 6 mars, 5 juin, 25 septembre et 11 décembre. 
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Nos QSO hebdomadaires du mercredi soir à partir de 20h45 sur le relais R4 des Avaloirs. 
C’est souvent le rendez-vous d’habitués qui donnent des infos sur des indicatifs à contacter, 
ou qui communiquent leurs astuces pour le trafic, qui relatent leurs exploits sur les ondes tant 
en HF, VHF voire même via satellites etc… etc. Une bonne ambiance. Ce contact régulier 
mériterait d’être plus fréquenté, pensez à y venir. 

Une réunion supplémentaire le 15 novembre avec nos partenaires du 53 et du 72 pour 
parler du Relais R4, de son fonctionnement et de ses finances. Réunion qui sera reconduite en 
2014. De son activité découle des frais, location du terrain, tarification EDF, entretien, 
réparations éventuelles. Tout cela a un coût que doivent aussi supporter les utilisateurs, pensez 
à injecter quelques euros pour que le R4 continue d’émettre . . . le remplacement de Jacques 
F5JYP,  responsable administratif du relais par Gérald, F4AKO, il n’y avait pas de volontaires 
dans les départements voisins.  

Notre A.G du 24 mars, en ce lieu de la Lentillère. Vingt-cinq  personnes avaient répondu 
présents dont les 2 présidents de la Basse-Normandie et nos voisins du 53.  

Café croissant pour débuter la journée offert par l’association, l’assemblée générale 
proprement dite, l’excellent repas servi, suivi d’une tombola préparée par Michel, F1BIO et 
desservie par « une main innocente », celle de Catherine.  

Les finances de l’Association qui vous seront présentées par Michel, F1BIO sont bonnes. 
Néanmoins nous devrons sans doute voter une légère augmentation de la cotisation pour 
compenser la perte de la rétrocession que le REF nous reversait chaque année, et qui disparait 
avec les nouveaux statuts. Cette cotisation fixée depuis l’arrivée de L’Euro (2002) n’a jamais 
bougé, nous aimerions la porter à 12 Euros. Les finances par contre, de notre répéteur R4 sont 
fragiles d’où cet appel lancé récemment par la présidente du département de la Sarthe inquiète 
de voir le fond de caisse. Merci à celles et ceux qui ont réagi rapidement en adressant leurs 
dons. 

Nos activités 2014 : 
Cette année nous avons rassemblé une grande équipe (31 personnes) autour de la galette 

qui a bien eu lieu cette fois. 
Participation au Jamborée qui se déroulera à St Evroult-Notre-Dame-des Bois du 1er au 

11 août. 
Activation d’une (ou plusieurs) station(s) pour la commémoration du 70ème anniversaire 

de la libération d’Alençon avec l’indicatif TM70AL. 
Activation d’une  (ou plusieurs) station(s) pour les Jeux Equestres Mondiaux du 23 août 

au 7 septembre. Ces jeux se dérouleront en Basse-Normandie, Caen, le Haras du Pin . . . 
Très certainement un pique-nique le 31 mai ou 1er juin dans un lieu proche de Nogent le 

Rotrou. 
Jacky DESSORT  F5LEY, Président de l’Association REF61 
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 F1BIO notre trésorier, nous commente ses comptes page suivante. 
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COMMENTAIRES AU RAPPORT FINANCIER 
 
 

 
 

Michel F1BIO nous détaille les comptes de l’association 
 

Rétrocession « 2012 » du REF : Bien que promise avant le 31/12/2013, elle n’a pas été 
versée (reportée à début 2014 !). 
 
Cotisations perçues : Elles concernent 2013 & 2014 ; quelques OMs ont réglé leur 
cotisation ‘2014’ en 2013.  
Pour 2013, la recette a fortement baissée (-29 %) � 200 € au lieu de 280 € en 2012.   
 
La Galette des Rois n’ayant pas eu lieu, c’est une dépense de 46,55 € au lieu d’une recette ! 
 
Galène : Son coût a presque doublé par rapport à 2012 � De 33,44 €, on est passé à 64,93 €. 
Cette augmentation toutefois modeste de 31,49 € vient essentiellement d’un « abonnement 
économique 500 photocopies » qui, en plus de 2013, couvrira les besoins de 2014, 2015 (voire 
au-delà). 
 
La Tombola : Elle n’a dégagé quasiment pas de bénéfice (+4,12 €) du fait de l’achat de 2 
transceivers portatifs. 
 
Dons « pour le relais R4 » via le REF61: 2 OMs ont fait un don pour participer aux frais de 
fonctionnement du relais du Mont des Avaloirs.  
Ces 2 dons ‘2013’ et le don de fin ‘2012’ (reçu après la rétrocession des dons individuels 
‘2012’) ont fait l’objet d’une rétrocession de 20 € (cumul des 3 dons) à l’ARAS72. 
Compte tenu de la contribution annuelle du REF61 de 40 €, l’ARAS72 a donc perçu 60 € 
pour l’année ‘2013’. 
 
Dons au  REF61 » : En plus du don du Président (voir ci-après), il est à noter que 4 OMs 
ont fait un don pour le ‘REF61’ pour un montant global de 43,92 € (les 4 dons cumulés). 
 
Frais de déplacements : Une fois de plus, un grand merci à notre Président qui a fait don 
de ses frais de déplacements. 
Sans ce don de 405 €, le résultat de l’exercice 2013 serait négatif ! 
 
Conclusion : 
  Le résultat de l’exercice est positif à + 23,06 € (hors intérêts du livret ‘Association’), 
mais il est inférieur de 367,92 € à celui de 2012 ! 
Avec un Avoir de 3 914,06 € à fin 2013, la situation financière affiche un plus de 90,19 € par 
rapport à 2012 ! 
           Le trésorier M ichel F1BIO. 
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9h  
9 : 9h00 à 9h30 
 

Accueil des participants autour d’un « café-croissant » offert par l’association. 

 

 

☯  ORDRE DU JOUR   ☯ 

9h30 
Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire sous la présidence de 

Jacky  DESSORT  F5LEY Président du REF 61 
Présentation des nouveaux statuts/ Règlement intérieur 

Approbation et vote 
 

 
 
10h00 
- Présentation du rapport moral 2013    F5LEY  

 - Approbation & Vote 
 - Présentation du rapport financier 2013   F1BIO 
 -Approbation & Vote 
 - Bienvenue aux nouveaux candidats  et renouvellement des membres du 
bureau- Présentation des candidats - Approbation & Vote F5LEY 

      

11h00  
- La vie de notre Association     F5LEY 
- Manifestations prévues ou à prévoir en 2014  Tous 
- Le Relais R4 des Avaloirs, rétrocession au relais R4 F5LEY 
- Galène 61 Appel aux articles    F8CGY 
- Site WEB du REF 61Appel aux infos, évolution F6AAP 
-Questions diverses* .  

 

12h 00  ~  Fin de la Réunion   ~ 

 
12h30   Apéritif offert (par l’association) et déjeuner. En fin de repas, 
Grande Tombola dotée de lots divers et variés (Les membres présents à jour 

de cotisation recevront 1 billet gratuit. Possibilité d’acheter sur place des billets 
complémentaires pour tous). 
 

* Merci de faire parvenir vos questions, suggestions ou remarques avant le 
31 mars à l’attention de notre Président à l’adresse du secrétariat : 

Michel Lecomte : F1DOI 13, La Gevraisière 61100 La Lande-Patry 
 mj.lecomte@orange.fr 
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Sur la Nale12, entre Alençon et Pré en Pail, vous serez accueillis à ‘’ La 
Lentillère ‘’ à 18 km après Alençon ou à 5 km  en venant de Pré en Pail, tout près 
du carrefour de la route menant à Carrouges. Même lieu que l’année dernière. 

Lorsque vous serez à pied d’œuvre, tout près (quelques kilomètres) le Mont 
des Avaloirs,  point culminant de l’ouest de l’hexagone, sur le département de 
La Mayenne sera à votre portée par la route, Alt.417m. Sauf avis très 
exceptionnel de la météo, vous ne chausserez pas vos skis, et les chaines ne 
seront pas obligatoires…. 

Mais par contre, bien avant, pour le déjeuner, vous devez 
obligatoirement adresser votre réservation (ci-dessous) au plus tôt 
et en tout cas sans faute    

     avant le 30 mars 2014 
(Ou inscrivez-vous par courriel à f8cgyves@wanadoo.fr)  

 

�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Yves FIDEL  F8CGY 4 rue des Érables 61000 St. GERMAIN du CORBÉIS 

 

Nom_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Prénom_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Indicatif _ _ _ _ _ 
 

Adresse_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Ville _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    N° Dept. _ _   
 

Nombre de repas_  _ _ _    X 25€  soit _ _ _ _ _ _ _€ 
  

 N’adressez pas de Chèque. Le paiement s’effectuera le jour de l’A.G 
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Menu 25€ 

 
Après un Kir au Poiré et ses mises en bouche, 

le chef nous aura mitonné : 
 
 

Royal de saumon au coulis de basilic et billes de courgettes 
- 

Manchon de canard à la noisette et pommes écrasées aux champignons 
- 

Poire fondante cœur de crumble et sa glace noix de coco 
- 

Vin blanc, vin rouge, et eau accompagneront les mets 
- 

Tandis que le café terminera le repas. 
 

 
LA LACELLE  RN 12 (5 km de PRÉ EN PAIL  18 km d’ALENÇON) 

GPS : +48° 27’36.00’’,-0° 8’ 60.00’’ �: 02 33 27 38 48  
     

Nous rappelons que le café-croissant d’accueil du matin et l’apéritif du midi 
sont offerts gracieusement par l’association. 

N’oubliez pas d’adresser votre réservation  avant  le 30 mars 2014 
  

 

MENU DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU 13 AVRIL 
2014 
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La Galette des Rois   

 

Salle comble cette année encore à ST. GERMAIN-du-CORBÉIS ! 
 

Nous étions 31 à partager la galette des rois de notre association. Outre les OM, YL 
et SWL du département, se sont joints nos voisins: F1PPH + YL (devenue F4HHR 
depuis), F4EWP + YL F4GDI, F5OPN du 72, F5HVI du 50, et F4AND + YL,  F-59735 
+ YL  du 53. Notre matinée galette remporte sa réussite habituelle. Tandis que la 
traditionnelle pâtisserie et les boissons qui l’accompagnent se voient décernées elles, la 
palme de la dégustation, cette année, la technique est encore évoquée. A découvrir ci-après. 

Cette manifestation, consacrée habituellement à des techniques nouvelles, souvent 
mises au point par Jean-Luc FIBJD, vous vous souvenez celui  qui nous fait « craquer » 
devant ses réalisations, eh bien ce 19 janvier les yeux s’écarquillent sur le passé. André 
F6IGY tient la vedette, impressionne par la présentation de son émetteur CW à 
transmission par le sol. Un appareil en excellent état, remis à neuf par ses soins. Étonnant ! 
Les flashs crachent leurs éclairs des appareils photos, braqués sur cet étrange émetteur 
utilisé pendant la guerre de 1914. Une technique centenaire qui fonctionne toujours ! 
Preuve à l’appui, André et d’autres graphistes s’exerceront à la pioche pour faire entendre 
des TITI TATA de l’autre siècle … ! Un vrai bijou qu’André a recueilli d’un ami et a su 
remettre en service en effectuant assez peu de remplacements de pièces radio (quelques 
condensateurs). Il a surtout usé d’huile de coude pour raviver le bois du coffret conservé 
pourtant en très bon état. Grâce aux soins méticuleux de notre  heureux conservateur, ce 
« TX » retrouve une seconde vie. Que d’envieux autour de cet émetteur conçu pour 
fonctionner dans les dures conditions du théâtre d’opérations de guerre ! Inventé pour les 
transmissions dites TPS (Télégraphie Par le Sol). Cet appareil nommé  « PARLEUR  T  » 
de marque « BOUCHEROT  » a fait l’objet de l’excellent article rédigé par André. Je vous 
encourage à parcourir ses lignes captivantes dans notre revue nationale RADIO-REF  
d’octobre dernier. 

C’est une nouvelle réussite de notre galette qui perdure avec succès. Bientôt la salle 
ne suffira plus pour recevoir tous les participants. Merci à vous tous pour votre venue, 
merci à André F6IGY  pour sa présentation, merci à Jacky F5LEY  pour les galettes, et 
merci à Joël F1HGX pour son aide à préparer la salle. À bientôt pour les prochaines 
réunions, A.G. et pique-nique, avant de nous retrouver l’année prochaine pour une autre 
galette. 

 
73 de votre serviteur-organisateur. 
 
        Yves F8CGY 
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Merci à Olivier F4AND pour ces photos. 
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L’émetteur TPS : curiosité de la manifestation…   

…et vous, heureux de se retrouver autour des tables 



L E MOT DE CHRISTINE F4GDI PRÉSIDENTE DE L’ARAS 72 

 

Je tiens à remercier nos amis du 61, pour leur invitation à 
partager la galette le 19 janvier. Un moment chaleureux et 
convivial. 

Avec Jacky F5LEY , nous vous confirmons le pique-
nique interdépartemental le 31 Mai ou le 1er juin . Pour mettre à 
l’honneur notre Relais des Avaloirs F6ZCE, nous organiserons 
une activité. De plus amples renseignements vous seront 
communiqués dans l’Onde 72 du mois d’avril, après l’AG et dans 

votre bulletin GALÈNE 61. 
Après avoir tiré la sonnette d’alarme en octobre dernier, je voudrais remercier 

tous les généreux donateurs : (F0FMJ, F1BIO, F1DOI, F1HTU, F4EFP, F4FFL, 
F5HVI, F5LEY, F5NP, F5OPN, F6CJE, F6IQW, F8GB, F8CGL, F8CGY, F-10095, 
F-18009, F-59735 et Henri Liger. Sans oublier les 3 Associations départementales 
(53, 61, 72). Grâce à eux, le bilan financier du R4 termine en positif fin 2013, vous 
découvrirez tous les détails du bilan dans ce numéro. Néanmoins, il ne faut pas oublier 
que nous démarrons une nouvelle année et qu’il faut continuer à alimenter la caisse. Je 
compte sur votre bon sens des responsabilités. 

          Christine F4GDI 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
 

Du 4 au 12  juin 2014, le musée de la 
radio du château de Creully ouvre ses 
portes. Un groupe d’OM depuis la tour 
carrée du château sera à votre écoute et 
répondra à vos appels sous l’indicatif : 

TM  70 BBC. 
Tous les détails en dernière page 
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2013

a ff. €uros

a 497,22

2013

e 27i ….. 14 Individuelles
e 28i ….. 28 Individuelles 0,00
e 35i ….. 35 Individuelles 0,00
e 49i ….. 49 Individuelles
e 50i ….. 50 Individuelles 15,00
e 53i ….. Individuelles 140,00
e 53a ….. Associations 30,00
e 61i ….. Individuelles 80,00
e 61a ….. Associations 57,00
e 72i ….. Individuelles 72,00
e 72a ….. Associations 68,00
e 76i ….. 78 Individuelles 10,00 10,00
e d 0,00

2013 472,00

2013

sa 38,36
se 127,22
sl 153,00
sm 0,00

2013 318,58

153,42

Avoir  au  31.12.2013 650,64

Si vous souhaitez participer aux frais de fonctionnement du relais
Votre chèque doit être libellé exclusivement à l'ordre de :

ARAS-REF 72  Relais des Avaloirs
et envoyé à F4EWP :

  Jean-Michel Carreau 13 chemin aux bœufs 72230 GUECELARD

TOTAL DES DEPENSES

RESULTATS 2013

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEPENSES

Fonctionnement & frais administratifs (assurance & CCP)
E.D.F. Pro
Loyer du terrain ("Le Souprat" - Pré-en-Pail / 53)
Achats de matériel

72 } 140,00

Recettes et Participations diverses
TOTAL DES RECETTES

53 } 170,00

61 } 137,00

RECETTES
Participations en provenance des départements  :

BILAN

Rubriques

2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . Avoir  au  01.01.

Trésorier Adjoint : F4EWP

RELAIS DES AVALOIRS
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LE RADIO AMATEURISME,  
votre porte vers les communications sans fil 

 

L’  « International Amateur Radio Union » (I.A.R.U.) a désigné le 
thème de la journée mondiale du Radio Amateurisme le 18 Avril 

2014 : « Amateur Radio: Your Gateway to Wireless Communication » 
ou en français : « Le Radio Amateurisme, votre porte vers les 

communications sans fil ». La journée du Radio Amateurisme est 
célébrée chaque année le 18 Avril en reconnaissance de la fondation de 

l’I.A.R.U. à Paris en 1925. Le co-fondateur, Hiram Percy Maxim, 
1AW, qui avait suggéré l’idée, un an auparavant en devint son premier 

président.   

Le but principal de la Journée Mondiale du Radio Amateurisme est de mettre en 
lumière le public sur les activités Radio Amateur et ses bénéfices pour les pays et les 
communautés. 

Cette année, l’I.A.R.U et ses membres associés autour du Monde (Le REF en est 
un) célébreront le 89ème anniversaire de l’organisation. 

Chaque année, le conseil d’administration de l’I.A.R.U sélectionne un thème 
pour la Journée mondiale du Radio Amateurisme qui est consistant avec le rôle et le but 
du Radio Amateurisme et qui représente une activité louable qui devra mettre en avant 
les activités de l’I.A.R.U. et du Radio Amateurisme en général. 

Lorsque le conseil d’administration s’est réuni en septembre dernier à Mexico, 
différents sujets et thèmes ont été discutés avant d’adopter « Amateur Radio: Your 
Gateway to Wireless Communication » Comme l’histoire de l’I.A.R.U. raconte, au 
début des années 1920, il était généralement admis que plus la fréquence était basse et 
donc plus la longueur d’onde était longue et le mieux, « Les très grandes antennes et la 
plus grosse puissance étaient la règle ». Les Amateurs Radio expérimentateurs ont été 
les premiers à découvrir que le spectre des ondes courtes était loin d’être un désert et 
pouvait supporter une propagation mondiale. Une ruée sur les ondes plus courtes 
s’ensuivi, toutes fois, les Amateurs Radio,  qui avaient prouvé les qualités de ce spectre 
les premiers «  étaient en danger très grave ‘être poussés dehors » (Note historique de 
l’I.A.R.U.) 

Adoptant la philosophie que « L’union fait la Force » les pionniers Radio 
Amateurs se rencontrèrent à Paris en 1925 et créèrent l’International Amateur Radio 
Union  afin de supporter l’ensemble des Radio Amateurs du Monde entier. Juste 2 ans 
plus tard lors de l’International Radiotelegraph Conference les Radio Amateurs 
gagnèrent les allocations encore reconnues aujourd’hui : 160, 80, 40, 20, et 10 mètres. 

De quelques 30.000 licenciés en 1927, le nombre de Radio Amateur s’est accru 
de l’ordre de plus de 3 millions. Des 25 pays qui formaient l’I.A.R.U . en 1925, cette 
dernière compte maintenant 125 membres associés. 

Aujourd’hui, l’I.A.R.U . est organisée en trois régions : I.A.R.U. région 1 qui 
inclus l’Europe, l’Afrique, le Moyen Orient et l’Asie du Nord ; I.A.R.U. région 2 
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couvrant les Amériques et  I.A.R.U. région 3 qui comprend l’Australie, la Nouvelle 
Zélande, les nations des Iles du Pacifique, et le reste de l’Asie. 

L’ International Telecommunication Union (Union Internationale des 
télécommunications) I.T.U. ou aussi pour 
nous U.I.T. a reconnu l’ I.A.R.U. comme 
organisation représentant les intérêts des 
Radio Amateurs au niveau mondial. 

Plusieurs membres associés de 
l’I.A.R.U . et leurs clubs associés activeront 
des Stations, probablement avec indicatifs 
spéciaux, pour marquer cette occasion. 
 Cette année, le 18 Avril est un 
Vendredi. Quand cette date anniversaire 
tombe un jour de semaine, comme c’est le 
cas, les activités de relations publiques et les 
évènements spéciaux marquant la « Journée Mondiale du Radio Amateurisme » 
auront lieu le week end suivant le 18 Avril (donc cette année les 19 et 20 Avril.) 

 
 

Merci à Geoff Atkinson, VK3TL, IARU R3 Director, IARU website. Traduction F1DOI 
 
 

 
 
 

Au moment de la sortie de ce bulletin, nous n’avons pas 
encore connaissance de tous les prétendants à la candidature du 
bureau de l’association. L’inscription sera donc close le matin 
juste avant l’ouverture des A.G. Le vote par correspondance ne 
pourra donc s’exécuter. 

 

Pouvoir des membres de l’association R E F  61. 
 

Si vous ne pouvez vous rendre aux A.G, vous devez tout de même 
voter. Adressez votre pouvoir joint à ces pages (ou une copie), soit au siège 
de l’Association (adresse sur la couverture de ce bulletin) ou remettez-le à un 
votant se rendant aux A.G. 

Dans les deux cas n’omettez pas de le remplir et de le signer. 
Rappel : Pour que votre vote soit pris en compte vous devez être à 

jour de cotisation au » REF 61 ». 
Merci de prendre part à la destinée de notre association, grâce à votre 

vote, les décisions seront prises par une grande majorité de nos membres. 
L’association vivra et évoluera selon les  meilleurs choix et les actions de 
tous. 

Le premier congrès  IARU en1925 à 
Paris.QST, June 1925] 
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Participez au QSO départemental du 61 

R4 du Mont des Avaloirs 145.100/145.700MHz 
Chaque mercredi soir à partir de 20h45 (h.l.) 

 



RREESSEEAAUU  DDEESS  ÉÉMM EETTTTEEUURRSS  FFRRAANNÇÇAAII SS  
RREEFF--6611  

Établissement Départemental de l’Union Française des Radioamateurs 
Association reconnue d’utilité publique. 

Siège social : 4 rue des Érables 61000 ST. GERMAIN du CORBÉIS 
 

ASSEMBLEES GENERALES DU 13 AVRIL 2014 
 

 
 
 

 
A.G.Extraordinaire*    A.G.Ordinaire* * 
* Cocher les cases correspondantes        

Document à l’usage des adhérents du département à jour de cotisation 
à  fin 2013. 

Nom :      
 
Prénom :     
 
Indicatif :     N° REF :      
 
 À jour de cotisation déclare donner pouvoir à : 
 

Nom :      
 
Prénom :     
 
Indicatif  :     N° REF :      
 

pour me représenter à l'assemblée générale ordinaire du REF-61 le 13 avril 2014, 
prendre part à toutes les délibérations, solliciter toutes explications, émettre tous avis 
et votes (à l'exception de celui concernant le Comité Directeur) ou s'abstenir sur les 
questions portées à l'ordre du jour. 

 
**Faire précéder votre signature de la mention  " bon pour pouvoir " 

 
   Fait à         le      2014    Signature** 


