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Compte-rendu de la réunion ARAN58 du 28 mai 2016
Présents: Alex F4FPK – Joël F4GQR – Arnaud F4HIH – Claude F5UNH - François Paul F1BIH –
Jonathan – Roland F4CEX – Denis F4FKB – Michel F4VQK - Cathy F1HWL – Yves F1BRV
Absents excusés : Christian F5OTS – Patrick F6FWL

Point sur la trésorerie et les adhésions : Arnaud F4HIH avait préparé un bilan financier de
mi-parcours, qui fait apparaître des finances saines, nous sommes actuellement 28
adhérents à l’ARAN58.
Point sur la distribution des QSLs : le problème récurrent est l’augmentation du volume
des QSLs des non adhérents REF et ARAN58, ces personnes informées pour certaines ne
viennent jamais chercher leur QSLs.
Le service QSL du REF les leur fait parvenir gracieusement via le QSL manager
départemental et bien sûr ne veut pas les voir revenir au siège à TOURS, de notre côté il
est inenvisageable de les envoyer par voie postale ( faut il faire encore des efforts pour les
gens qui n’adhèrent ni au REF ni à l’ARAN58 ?? ).
Dorénavant ces QSLs seront stockées au radio-club en vrac par année d’arrivage, si elles
ne sont pas réclamées dans un délai de deux ans elles seront détruites.
CDF VHF/UHF : il aura lieu les 4-5 juin, nous serons actifs depuis le radio-club F5KCH,
comme pour tous les concours nous espérons mobiliser le plus d’opérateurs possible.
Journée radio Yonne / Nièvre : - Indicatif spécial TM12ARP
Des radioamateurs des départements de l'Yonne et de la Nièvre organisent le 12 juin sur la
commune de COURCELLES (58) à coté de VARZY une journée d'activité et de
découverte de la radio pour le public.
Tout a été pensé pour un bon accueil des visiteurs et des participants: électricité, barnum,
tables, chaises, buvette, restauration, sanitaire, et parking. Le chemin d’accès au site sera
fléché. Les organisateurs de cette journée vous remercient d'avance pour votre visite et
pour votre participation. Contact: Cyril F4HRA - f4hra@sfr.fr
En fait côté radioamateurs les organisateurs de départ étaient F4HRA (89) et F0GEK (58),
c’est une fois la date choisie et l’organisation mis en place que l’ARAN58 a été sollicitée.
Bien que nous ayons été mis devant le fait accompli il ne faut pas pour autant bouder cette
initiative.
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L’an prochain la même manifestation aura lieu dans l’Yonne.
Salon SaraYonne : ce salon régional sera organisé par nos amis de l’Yonne sur la
commune de Monnéteau le 3 septembre, comme chaque année l’ARAN58 sera présente ;
nous avons réservé un stand de 4,40m.
Les animateurs seront Claude F5UNH – Arnaud F4HIH – Joël F4GQR – Jean F5JNF –
Cathy F1HWL – Yves F1BRV et Michel F4VQK ( encore incertain ), la liste n’est pas
close. Courant Août nous trouverons un après-midi pour nous réunir et nous organiser
Avancement des travaux au Radio-club, choke-balun pour l’antenne FD4 :
Nous remercions Michel F4VQK pour le don d’un balun 6/1 qui va probablement régler
les problèmes de courants de gaine que nous avons avec l’antenne FD4 et son balun actuel.
Les travaux en cours se poursuivront samedi matin 4 Juin.
Retour sur la journée mondiale du radio-amateurisme : cet événement a lieu tous les 18
Avril, cette année c’était un lundi, nous étions peu nombreux à avoir fait le déplacement au
radio-club, nous avons passé une agréable journée et avons fait quelques QSO.
Retour sur la journée Family Radio Day_1 : l’excellente idée de Pierre de nous faire
découvrir le haut Morvan d’un autre œil a d’un avis unanime enchanté tous les participants
Pierre avait commandé une météo radieuse !!!
la journée Family Radio Day_2 devrait avoir lieu l’an prochain dans le Cher.
Radio scoutisme – Jamboree sur les ondes : François Paul F1BIH a fait inscrire à l’ordre du
jour de notre réunion ce point.
L’ARAN58 a décidé de participer à cet événement planétaire en ouvrant nos portes et en
laissant accès à notre station aux jeunes scouts Nivernais leur permettant ainsi de participer
au jamboree sur les ondes.
C’est toute une organisation à mettre en place et la formation d’opérateurs radio à assurer.
François Paul s’est chargé du dossier, nous aurons plus d’informations dans quelques
temps.
Le contenu de ce compte-rendu est le fruit du travail d’un petit groupe qui s’est réuni
le Samedi 28Mai.
Merci à tous les présents: pour votre participation, pour votre motivation et pour votre implication dans l’ARAN58.
Marzy, le 29 Mai 2016
73’s & 88’s
Yves, F1BRV
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