
Assemblée Générale de l'Association des Radioamateurs Ardéchois
ARA07

Compte Rendu

 Date : Samedi 11 Décembre 2021 11H00
 Lieu : Restaurant La Bergerie Privas

 Ordre du jour :

1 Ouverture de la séance 
2 Minute de silence en mémoire du membre de l’ARA07 décédé
3 Membres de l’ARA07
4 Bilan d’activité
5 Bilan financier 
6 Le Service QSL 
7 Élection du Conseil d’Administration 
8 Conclusion

1 Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 11H00. Il est procédé à l'appel des participants, et assistent à la séance :

F4GOX BRISCOLI Jean-François
F4GUQ ESTEOULLE Franck
F6FMX FOUILLANT Pierre
F6BHK KAZANTZEV Serge
F4BHY PAYAN Frédéric
FE-6686 PERGE Michel
F6DFZ RINGOTTE Georges
F4JBT SAUSSE René
F1IXX VINCENT Boris
F1HBT VINCENT Jacques

Guy F6CTP est souffrant ; nous lui souhaitons un rétablissement rapide.
Julien F8AVK a eu des soucis d’incendies dans son entreprise, nous lui souhaitons un retour rapide à la normale.
Son épouse étant prête à accoucher, Alin F4ICE ne peut être présent.

Le lieu de cette réunion a été choisi pour faciliter les déplacements et son organisation ; Jacques et Boris Vincent sont 
chaleureusement remerciés d’en avoir organisé les conditions matérielles.

2 Une minute de silence est observée à la mémoire de :

Jean-Jacques Roche F6BFI, QSL Manager de l’ARA07, décédé le 15 Janvier 2020.

Notons également le décès de Francine Van Antwerpen, veuve de F9SH
 

3  Membres de l’ARA07

Les Om’s suivants sont devenus membres de l’ARA07, par ordre chronologique :

Kevin F0EVH Franck F4GUQ Philippe F1PSZ Serge F6BHK Jean-Pierre F1RUM
Étienne F-80175 Luc F6HJO Christian F4WDC René F4JBT Frédéric F4BHY



4 Bilan d'activité

4.1 Gestion du site Internet :

* Site mis à jour par F4GOX et F6DFZ
* Hébergé par le REF
* Les informations sont envoyées par mail et si nécessaire le site est ensuite mis à jour
* 9 pages principales
* 3821 visites et 4369 pages vues depuis sa création

Hormis quelques nouvelles les contributions à l'enrichissement du site sont hélas trop limitées. Il est donc demandé aux 
membres de nous faire parvenir des informations, les photos de leurs stations, les photos de leurs réalisations avec 
quelques mots explicatifs, leurs petites annonces…
F6BHK est sollicité pour obtenir l’autorisation du REF de mettre en ligne une synthèse des ses articles publiés dans la 
revue nationale sur notre site ; la demande a été faite par lui-même auprès du REF le même jour.

4.2 Relais R1

Le relais R1 a été perturbé durant une longue période. Sous l’égide de F6CEG, son gestionnaire, divers OM’s sont 
intervenus pour en trouver la cause, puis la supprimer. Il s’agissait d’un problème de corrosion sur les aériens ; un 
compte rendu de la dernière intervention figure sur notre site internet.
Chaque année l’ARAD26, généralement au mois d’Août, organise en été la visite du relais R1 de Vals avec les 
radioamateurs de la Drôme qui gèrent ce site, suivi d'un pique-nique.

4.3 QSO de section

Il existe un QSO 26/07 chaque dimanche à 9H00 locales sur 3626 kHz, sauf quand l’ARAD26 a une réunion ce jour là.
Il est recommandé de veiller le R1 pour soutenir l’activité de ce relais.

4.4 ADRASEC 07

La section ardéchoise de l’ADRASEC est bien active ; une réunion récente a vu son bureau renouvelé ; 
Jacques F1HBT en est le président, Frédéric F4BHY le secrétaire et Pierre F6FMX le trésorier.
La parole est laissée au nouveau bureau pour s’exprimer.
Le besoin de recruter des membres, y compris des SWL, est présent en permanence. La participation, basée sur le 
volontariat, peut rester légère pour ceux qui le souhaitent. La cotisation annuelle est de 15€, couvrant essentiellement 
les frais d’assurance.
En matière d’équipement, il faut un récepteur couvrant le 121,5 MHz en AM, voire le 406 MHz pour les balises 
satellitaires, une antenne directive type Yagi 3 éléments, ou 2 éléments HB9CV, repliable pour être facilement 
transportée, et, pour les licenciés, un transceiver VHF pour les liaisons entre membres.
D’autres équipements complémentaires de type groupe électrogène, matériel HF, peuvent être utiles en fonction de la 
mission confiée par les Services Publics ; l’association fournit les tenues vestimentaires.
Certaines évolutions sont envisagées par la FNRASEC, comme le passage au numérique crypté.
Un appel aux candidatures est publié en permanence sur notre site internet, car le nombre de radioamateurs membres est
trop réduit. Depuis quelques mois une veille radio sur 121,5 MHz est organisée autour de l’aérodrome de Ruoms.
Une page dédiée à l’ADRASEC 07 sera ajoutée sur notre site ; son contenu sera fourni par son bureau.

4.5 Activation de sites remarquables

Raoul F4BBW a suggéré que des sites remarquables en Ardèche puissent être activés avec des indicatifs spéciaux. Un 
appel sera lancé sur notre site internet pour recueillir des propositions, l’ARA07 se chargeant de solliciter les indicatifs 
spéciaux auprès de l’administration.



5 Bilan Financier

En préambule, il est rappelé que l’association a été conduite à changer de banque, du Crédit Mutuel Aubenas vers le 
Crédit Agricole Ruoms, car cette première banque commençait à nous prélever des frais de gestion mensuels de 2€. Une
Assemblée Générale virtuelle avait donc était organisée pour autoriser le bureau à effectuer ce transfert. Le livret A 
n’est pas encore totalement opérationnel car une procédure visant à s’assurer que l’association n’en possède pas déjà un 
est en cours.
Le bilan réalisé par F4GOX est présenté :



A une question posée quant à la trésorerie de l’association, il est précisé que ses fonds proviennent de l’époque où F9SH
en était le Président, et également membre du Conseil d’Administration du Crédit Mutuel ; il avait pu ainsi obtenir des 
subventions. Le choix a également été fait de ne pas solliciter de cotisation afin d’une part de ne pas décourager les 
adhésions et compte tenu du fait que les services fournis par l’ARA07, essentiellement le Service QSL et le site web 
n’engendrent aucune dépense.
Lors de la reprise de l’Association le 4 Avril 2015, et le changement de statuts concomitant, l’ARA07 a explicitement 
adhéré au REF ; c’était en effet quasiment le seul département à ne pas y être rattaché. Aucune réversion n’existait donc
de la part du REF vers l’ARA07 ; la question sera posée afin de savoir si un tel mécanisme existe.

6 Le service QSL

Suite au décès inattendu de Jacques F6BFI, le matériel pour la gestion de ce service a été récupéré auprès de sa veuve, 
puis transmis à Franck F4GUQ qui a bien voulu accepter de lui succéder, et il en est chaleureusement remercié car il 
s’agit d’une lourde tâche.
Nous en avons profité pour simplifier la gestion des envois et tendre à supprimer la caisse en numéraire.
Le site internet sera mis à jour quant aux membres ne disposant plus d’enveloppes timbrées et selfs-adressées.
Rappelons que passé le délai de 1 an, les QSL des radioamateurs non membres de l'ARA07 n'ayant pas donné les 
moyens de recevoir leurs cartes QSL, sont détruites.
Nous remercions F4GUQ pour la façon efficace dont est réalisé le service QSL.

7 Élection du Conseil d’Administration

Franck F4GUQ a indiqué être volontaire pour entrer au bureau ; c’est d’autant plus cohérent qu’il est QSL Manager.
Raoul F4BBW a indiqué qu’il serait éventuellement candidat s’il y avait un manque de volontaires.

Ainsi, F4GOX, F1IXX et F6DFZ se représentent et sont reconduits et F4GUQ entre au bureau.

Le bureau est ensuite constitué :

F4GOX Trésorier
F1IXX Membre
F4GUQ QSL Manager
F6DFZ  Président et secrétaire



9 Conclusion

Les membres présents, ainsi que pour certains, leurs épouses, sont chaleureusement remerciés de leur présence.
La séance est levée à 12H00 et la journée se clôture par un repas pris en commun au restaurant La Bergerie de Privas, 
après que le Dr Fouillant F6FMX ait rappelé les règles sanitaires a respecter lors de son déroulement.

Le Président de l'ARA07


