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Compte-rendu de la réunion du Samedi 22 Avril 2017
Présents :
Cathy F1HWL – Bernadette F5AIG – Jean F5JNF – Stéphane F4HIE – Alex F4FPK
Claude F5UNH – Joël F4GQR – Roland F4CEX – Denis F4FKB – Patrick F6FWL
Yves F1BRV

Excusés :
Pierre F5JFU – Claude F6GGH – Arnaud F4HIH - Didier F5NZO – Michel F4VQK
Christian F5OTS – Jean Claude F6DCI

Point sur la trésorerie et sur les adhésions :
Arnaud F4HIH étant absent excusé pour cette réunion, m’a communiqué notre situation financière
au 21 avril, celle ci est saine et conforme aux prévisions 2017.
Nous sommes 27 adhérents à ce jour.
Bernadette F5AIG a adhéré à l’ARAN58.
Michel F4HLJ et Philippe Coudray (SWL) ont décidé de ne pas renouveler leur adhésion en 2017.

Ballon stratosphérique du lycée Jules Renard :
Le lancer du ballon aura lieu le mercredi 17 Mai, l’ARAN58 sera présente et assurera la promotion du
radio-amateurisme auprès des élèves tout en participant au suivi du vol de la nacelle.

Journées interdépartementales 2017 :
Ces journées sont organisées par nos voisins de l’Yonne les 4 et 5 Juin à Diges ( 89).
Les départements de l’Yonne, de la Nièvre, du Loiret, de l’Aube, de la Côte d’or et du Cher devraient être
représentés.
Pour l’instant seules les dates ont été communiquées par Cyril F4HRA qui est l’organisateur.
Dès que j’aurai des informations plus précises, je ne manquerai pas de vous en faire part .

Forum des associations de la ville d’IMPHY :
Ce forum aura lieu le samedi 24 Juin, nous disposerons d'une table de 2,40 mètres au minimum avec
panneaux d'affichage et du courant électrique.
Notre diaporama présentant notre hobby sera repensé, il tournera en boucle sur un PC portable sur le stand.
F5KCH/P sera actif en HF essentiellement en modes numériques PSK, RTTY et 144MHZ en FM
Durant cette journée les visiteurs pourront participer à un challenge (lots à gagner) en cherchant sur chaque
stand la réponse à une question que chaque association aura fournie.
Notre question : qui était OSCAR6 ?
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Futur transpondeur du Morvan :
L’équipe Claude F5UNH et Michel F4HLJ, qui a pris en charge la conception et la réalisation de ce premier
transpondeur à base de YAESU FT-7900 a fait un travail remarquable.
Nous allons prochainement pouvoir le tester et l’utiliser, son code CTCSS sera 77 Hz

L’ARAN58 / F5KCH cherche un nouveau local :
- Comme vous le savez tous, l’association Pagode a dénoncé le bail, tout a été fait tel que c’était prévu dans
la convention signée entre nos deux associations il y a 24 ans.
- En conséquence nous devons remettre le local que nous occupons pour le 30 septembre.
- Nous sommes à la recherche soit :
- 1) d’un local à usage exclusif qui nous permettrait de pouvoir réinstaller le radio-club
- 2) d’un local à usage commun qui nous permettrait d’avoir aussi un siège social et simplement un lieu
pour nous réunir
- le choix n°1 serait l’idéal, mais dans la conjoncture actuelle le choix n°2 n’est pas à négliger compte
tenu de la date du 30 Septembre et de la somme maximum que nous pouvons consacrer pour le loyer.
- J’ai adressé à Madame le Maire d’Imphy un courrier pour lui expliquer notre situation en lui demandant de
voir si le relogement de l’ARAN58 est possible à Imphy, j’attend sa réponse.
- Je suggère que chacun d’entre nous en parle autour de lui et se mobilise pour essayer de trouver quelque
chose.
- Espérons que nous aurons trouvé prochainement un local, même provisoire.
Le contenu de ce compte-rendu est le fruit du travail d’un petit groupe qui s’est réuni le Samedi 22 Avril.
Merci à tous pour votre participation, pour l’implication et le soutien que vous apportez à l’ARAN58.

Marzy, le 27 Avril 2017
73’s & 88’s
Yves, F1BRV
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