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Compte-rendu de la réunion du Samedi 27 Août 2016
Présents :
Cathy F1HWL – SWL Nathan – Arnaud F4HIH – Michel F4VQK – Christian F5OTS
Claude F5UNH – Joël F4GQR – Roland F4CEX – Alex F4FPK – Michel F4HLJ - Yves F1BRV
François Paul F1BIH , son YL Valérie et son QRP Clément

Excusés :
Patrick F6FWL – Jean F5JNF – Didier F5NZO – Clotaire F4URX – Denis F4FKB
Alain F0EUA

Salon SaraYonne - 3 Septembre à Monéteau (89)
Ce sera notre 4ième participation à ce salon régional, les animateurs du stand de l’ARAN58 seront
Cathy F1HWL - Arnaud F4HIH – Michel F4VQK – Claude F5UNH – Joël F4GQR –
Michel F4HLJ - Yves F1BRV

Avancement des projets :
-

Ampli HF à tubes : Projet mené (*) par Arnaud F4HIH
Il sera construit à partir de deux triodes T380-1, pour l’instant nous n’en sommes qu’à la phase
récupération de matériel dont déjà une bonne partie est en notre possession.

-

Transpondeur VHF/UHF du Morvan : Projet mené par Claude F5UNH
Ce futur transpondeur est construit à base de transceivers YEASU FT-7900,
son code CTCSS sera 77 Hz,
il sera télécommandable à distance,
il transmettra régulièrement son indicatif, son QTH locator et d’autres informations.

-

Contest CQ WW RTTY et SSB : Projet mené par Yves F1BRV
L’automne va bientôt être à nos portes, espérons que la propagation l’accompagnera,
l’an passé F5KCH s’est classé 1er Français dans la classe multi-opérateurs mono émetteur
au CQ WW RTTY nous n’étions que deux opérateurs ( Arnaud F4HIH, et Yves F1BRV )
notre classement : 1er Français – 27ième Européen – 50ième mondial.
Contrairement au mode SSB qui nécessite un certain apprentissage, le mode RTTY est à la portée
de tous et immédiatement dès l’instant où l’opérateur a pris le temps de maîtriser le logiciel utilisé.
Dates : CQ WW RTTY : 24 et 25 Septembre - CQ WW SSB : 29 et 30 Octobre
J’ose espérer que ce premier résultat encouragera certains d’entre nous à se lancer et à venir
grossir le rang des opérateurs, F5KCH en a bien besoin.
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-

Jamboree sur les ondes : Projet mené par François- Paul F1BIH
C’est un projet que nous ne maîtrisons pas totalement, pour le moment nous attendons que les
chefs Scouts se manifestent.
Quoiqu’il en soit, l’ARAN58 mettra tout en œuvre pour que ce partenariat s’il doit avoir lieu cette
année soit une réussite.
Le Jamboree aura lieu les 15 et 16 Octobre.
Nos objectifs étant : de fournir un bon accueil, un soutien technique aux jeunes opérateurs scouts
que nous aurons préalablement formés et de leur faire découvrir aux travers de divers ateliers notre
hobby, l’électronique, etc,, .
Il ne faut pas perdre de temps, j’attends rapidement quelques volontaires pour mener à bien ce
partenariat, nous nous organiserons en fonction du nombre.
L’ARAN58 remettra un diplôme à chaque jeune opérateur.
Ce diplôme reste à définir, si vous avez des idées ne les gardez pas pour vous.

-

Monde informatique libre :
Cela n’a échappé aux oreilles de personne ( d’autant que nous avons eu la chance de pouvoir
assister à Nevers à des conférences sur ce sujet ), au radio-club on entend parler d’Arduino de
Rasberry PI, mais qué sa quo ???
Je souhaite que ceux qui maîtrisent bien cette technologie et les logiciels libres qui l’accompagnent
organisent quelques séances d’information et de soutien pour ceux qui voudront s’y frotter.

(*) projet mené ne signifie pas que celui qui le porte doit tout faire !!

Le contenu de ce compte-rendu est le fruit du travail d’un petit groupe qui s’est réuni le Samedi 27 Août.
Merci à tous les présents: pour votre participation, pour votre motivation et pour votre implication dans les
activités de l’ARAN58.

Marzy, le 31 Août 2016
73’s & 88’s
Yves, F1BRV
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