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Nous contacter :
Président ARA35 :
Richard Sayer, F5VJD, f5vjd@orange.fr ,
Vignouse, 35380, Paimpont.

Vice-présidents :
Rémi Chapdelaine, F1MQJ,
f1mqj.fr@gmail.com
Eric CORDIER, F4FAP, f4fap@orange.fr

Trésorier :
Jean-Pierre Poirier, F4SGU,
f4sgu@aol.com ,

Secrétaire :
Bernard HAIDIN, F4HHC,
f4hhcbernard@gmail.com ,

Secrétaire adjoint :
Stéphane Fillod, F8CFE , f8cfe@free.fr ,

Appel général à tous les membres de l'ara35, c'est
bientôt l'heure de notre assemblée général ! Vous vous dite
sûrement « déjà... » ! Moi, je me le suis dit. Le temps passe vite,
si bien que si on regarde derrière soit on peut se dire « A mince,
je n'ai pas eu le temps de faire ce projet qui me tenait à
cœur ! ». C'est un petit côté pessimiste.
Mais le côté optimiste est pas mal, car grâce à l’effort de
tous, mener par le dynamisme de certains, nous avons réussi de
belles choses l'an passé. Regardez donc ce chantier de
remplacement du pylône du R3. Si ça s'est aussi bien passé ce
n'est pas un miracle, mais bien une bonne préparation, une dose
de motivation et du leadership pour entraîner les autres à venir
donner un coup de main.
Très bien, le temps passe vite et si nous ne faisons pas que
regarder derrière nous et pensons à ce que nous allons faire
dans cette nouvelle année... Je ne vais pas faire de réponse
sinon j'en remplirais la page, mais je vous laisse le plaisir de
nous faire partager des projets qui vous tiennent à cœur.
Comment ? Voyons... Nous avons une liste de diffusion qui
permet de lancer, partager et faire vivre des projets. Mon petit
doigt me dit aussi que nous allons avoir un nouveau site d'ici
peut. N'oublions pas nos réunions mensuelles, si vous êtes venu
à bout d'un projet ou même d'une nouvelle bidouille, venez-nous
la présenter. Et pour finir, pour faire germer une idée ou un
projet, nous pouvons organiser des petites séances de réflexion
dans le radioclub !
Bon aller au 21 Mars, vous pouvez y venir avec vos idées !

Membres du conseil :
François MARIE, F5SDH, Franck
Davard, F4FRG, Anthoni Doctrinal,
F4GAO

Anthoni F4GAO

QSL manager :

Gwenaël Poirier, SWL,

gwena85@aol.com , Le haut mont,
35134 Sainte Colombe.

Site Internet de l'ARA35 :
http://ed35.ref-union.org

Cotisation : 20 €
Diplôme du 35, responsable :
F4GAO, Anthoni, docanthoni@yahoo.fr.
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Fréquence et rendez-vous locaux :
Les fréquences usuelles du 35 :
Relais R3 : entrée : 145,075, sortie 145,675 QTH : Paimpont
Relais R6x : entrée : 145,1625 sortie : 145,7625 (ce relais rennais R6x transponde sur le RU3)
Relais RU3 : entrée : 431,675, sortie 430,075 (shift : 1,6 MHz)
Relais RU71 : entrée : 431.075MHz, sortie : 438.675 Mhz (shift : 7,6MHz, ce relais rennais RU71 transponde vers le R3)
APRS : digipeateur F1ZUG-4 : 144,800 FM, QTH : Châtillon-en-Vendelais.
Les QSO hebdomadaires :
Jeudi, Magazine du radio-club F4KIO suivi d'un échange sur le même canal
19h00 sur le relais R6x/RU3
21h30 sur le R3 de Brocéliande
Dimanche matin à 9h30 locale sur 3,635 MHz en LSB, "QSO de section" hebdomadaire.
Les rencontres :
Les réunions mensuelles de l'ARA 35 ont lieu un vendredi par mois à 20h30, à la Maison de Quartier Francisco Ferrer
(MQFF): 40 rue Montaigne à Rennes. Contrairement au radio-club qui se situe au fond de la cour de gauche (portail métallique
blanc),les réunions se déroulent salle "CARROM", escalier de droite, 1er étage de la MQFF. http://www.mqff.fr
Le Radio-club est généralement ouvert tout les vendredis à partir de 20h30 sauf jour de réunion mensuel et grandes
vacances. Nous vous incitons à regarder sur le site web que le club est bien ouvert.
Prochaines réunions mensuelles : 17 avril, 29 mai et 26 juin

Appel à cotisation
Afin de faciliter la gestion de notre association, pensez dès à présent à renouveler votre cotisation à
l'ARA35 :
Je veux cotiser à l'ARA35 :
Indicatif :.......................

Nom :........................................

Prénom : …............................................

Adresse : …......................................................................................................................................................
Code postal : …................... Ville : …..........................................................
Téléphone : …........................................ E-mail : …........................................@..........................................
Année de naissance :
Date et signature :
….................................................................................................................................................
Choisit de recevoir le CQ35 par voie électronique (au format .pdf) : Oui / Non
Accepte la parution de son image dans le CQ35 et sur le site de l'ARA35 : Oui / Non
La cotisation de l'ARA35 couvre l'année civile. Elle doit être renouvelée au plus tard lors de l'Assemblée Générale
de l'année en cours pour pouvoir participer aux votes lors de l'AG.
Envoyez le bulletin d'inscription accompagné d'un chèque de 20 € à l'ordre de l'ARA35 à notre trésorier :
Jean-Pierre Poirier, F4SGU, f4sgu@aol.com, Le Haut Mont, 35134 Sainte Colombe
Formulaire à découper ou à reproduire sur papier libre.
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L'assemblée générale de l'ARA35, samedi 21 mars 2015
L'AG de l'ARA35 se tiendra le samedi 21 Mars 2015, à 10h00, C'est un rendez-vous à ne pas
manquer. Nous avons besoin de la présence d'un maximum d'adhérents pour délibérer et
prendre nos décisions ensemble. Si vous ne pouvez absolument pas venir, pensez à donner
pouvoir à un OM de votre choix, membre de l'ARA35.

Cet avis vaut convocation à notre assemblée générale et
l'assemblée générale extraordinaire du samedi 21 Mars 2015
L'assemblée générale extraordinaire et l'assemblée générale se tiendra à 10h00
au Brit Hôtel Le Castel, 260 rue de Châteaugiron, Rennes.
Je, soussigné :............................................................................................ Indicatif...................................
Donne pouvoir a M. / Mme :....................................................................... Indicatif …...............................
membre de l'ARA35, pour me représenter à l’assemblée générale et l'assemblée générale extraordinaire du
16 mars 2013, prendre part à toutes les délibérations, solliciter toutes explications, émettre tout avis et tous votes
ou s’abstenir sur les questions portées à l’ordre du jour, promettant l’avoir pour agréable.
Signature, précédée de la mention "Bon pour pouvoir" :
…..................................................................................................................................................................

Un OM ne peut détenir plus de 3 pouvoirs. Statutairement, le quorum de l'AG est fixé au tiers des
membres de l'Association et le quorum de l'AGE est fixé à 50% des membres de l'Association,
présents ou représentés. Le rapport moral et le rapport financier figurent ci-dessous dans ce CQ35,
les nouveaux statuts et RI proposés sont disponible sur le site web et/ou sur demande.

Candidature au poste de conseiller de l'ARA35
L'ARA35 a besoin d'un bureau étoffé. Des conseillers nombreux nous permettent de fonctionner plus
efficacement :
• Les décisions sont prises après plus ample concertation et les différents avis permettent
de bien cerner les différents aspects d'un problème.
• La charge de travail est diminuée et répartie d'autant.
• Un conseiller peut facilement prendre en charge une action particulière.
Selon les statuts, un tiers du bureau doit être renouvelé chaque année. Cette année c'est au tour
de Rémi F1MQJ, François F5SDH et Franck F4FRG.
Formulaire à découper ou à reproduire sur papier libre ou par e-mail :
ARA35, Assemblée générale du 22 mars 2014, candidature au poste de conseiller de l'ARA35
Je, soussigné :........................................................................... Indicatif (éventuel) :.............................
Membre de l'ARA35 depuis deux ans, je présente ma candidature au poste de conseiller de l'ARA35.
Date :

Signature :

A envoyer au plus tôt, par courrier ou par e-mail au président de l'ARA35 :
Richard Sayer, F5VJD, (f5vjd@orange.fr) Vignouse, 35380, Paimpont
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ARA35 - Rapport d’activités 2014
Les éléments de base de la vie associative d’ARA35 sont nos réunions mensuelles qui, comme
depuis plusieurs années, ont eu lieu à la Maison de Quartier Francisco Ferrer (MQFF) à Rennes,
qui est d’ailleurs le siège officiel de l’ARA35. Nos réunions ont continué à bénéficier des
animations diverses telles que le ‘Discours du Mois’ présenté par un d’entre nous sur un sujet
soit d’actualité, soit une spécialité de l’animateur, et aussi le ‘Truc de mois’ permettant à
chaque membre de montrer aux autres sa dernière acquisition, sa dernière bidouille, etc. On a
eu le plaisir, pour la troisième année de suite d'être sollicité par plusieurs membres potentiels jeunes ou jeune retraités - y compris quelques étudiants à l'Université de Rennes 1, qui
viennent de réussir l'examen radioamateur grâce au cours offert par François F5SDH. Je les
félicite ainsi que les membres qui continuent d'assurer les cours de technique et de
réglementation pendant des longues mois: plusieurs se sont dédiés à cette tâche très
importante et qui souvent se sont pliés en quatre afin d’assurer le bon déroulement des cours.
Le Radio-Club de Rennes F4KIO, hébergé par la MQFF, a ouvert pratiquement tous les vendredis
soir (sauf les vendredis des réunions mensuelles) et parfois les samedis après-midi.
Les
activités du club ont inclus le trafic en HF et VHF ; les essais du matériel apporté par plusieurs
OM ; l’entretien du matériel du club ; un peu de bidouille ; séances d’instruction pour les
postulants de la licence RA et, surtout, beaucoup de discussions qui ont duré souvent jusqu’aux
petites heures du matin. Je suis reconnaissant des efforts de Philippe qui est le responsable du
radio-club et ceux d’Anthoni F4GAO et Jean-Pierre F4SGU – ensemble ils ont assuré l’ouverture
et fermeture du club.
Dans la passé, l’hébergement du radio-club se faisait dans le cadre d’une convention
‘donnant-donnant’ entre l’ARA35 et la MQFF et ne fonctionnait que grâce au bénévolat de
certains membres d’ARA35 qui ont offert leurs services à la MQFF, en particulier assistance avec
la Bourse des Vélos et avec la Braderie de l’Été. Cette année et pour l'avenir, on a du payer pour
notre hébergement au local de F4KIO et pour la salle où se déroule notre réunion mensuelle.
Cette année le loyer était fixé à 300€ qui est une somme réduite par rapport du tarif normal
mais, quand même, l’impact d’une telle somme sur nos finances est considérable et n'est
abordable que si le nombre de membres reste fort.
Afin de bien planifier à la fois les affaires de l’ARA35 et du Radio-Club de Rennes, une réunion
du CA entier s’est tenue chaque mois, normalement le début de la semaine de la réunion
mensuelle.
Le bulletin le ‘CQ35’ était publié deux fois en 2014 ; la rédaction était prise sous main par
Anthoni F4GAO assisté par Franck F4FRG et Alain F2AR. Les membres sont rappelés qu’on est
toujours à la recherche d’articles et, surtout, un coup de main avec la production/publication.
Le site Internet de l’ARA35 (à l’adresse http://ed35.ref-union.org), et la liste de messagerie
Internet ‘list-ed35' ont été hébergés encore cette année grâce aux services de REF dont
l’ARA35 était jusqu’à août 2013 l’Établissement Départementale pour l’Ille et Vilaine. En août
2013, le REF-Union est redevenu une association simple, le REF, et depuis l’ARA35 est devenue
une association purement locale. Les statuts et RI ont été révisés afin de bien refléter ce
changement d’état et ont été présentés aux membres pour ratification lors de l'AGE qui a
précédé l’AG 2014, et accepté unanimement. A la fin de l'année, Laurent F4BEA a accepté la
charge de remanier complètement le site internet d'ARA 35 et la liste de distribution et bientôt
tous les deux seront totalement relookés et hébergés indépendamment.
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Des QSO de section ont lieu à 09h30 les samedis et dimanches matin en BLU sur 3635 MHz et
quotidiennement pendant les périodes de vacances à 11h00 en BLU sur 7135 MHz, et en plus,
des QSO quotidiens ad hoc sur les relais/transpondeurs R3/R71, RU3/R6X et les fréquences
locales. Depuis le quatrième trimestre, Eric F4FAP concevait chaque semaine un bulletin - le
magazine d'ARA35 - qui est lu les jeudis soir sur le R6X et le R3 par une petite équipe de
lecteurs.
La maintenance des relais phonies R3 (F1ZBX), RU3 (F5ZBY), R6X (F5ZZH), R71 (F5ZEB) et
APRS (F1ZUG-4) est toujours assurée par la même équipe d’OM fidèles. Pendant l’année le
transceiver du R3 a du recevoir quelques séances d’entretien et continue de fonctionner grâce
à d’innombrables heures de travail de la part de Dominique F5BEZ qui a aussi conçu, construit
et installé une nouvelle logique de contrôle en septembre. Les relais RU3/R6X et R71 restent en
service grâce à François F5SDH et ses étudiants et à Gwenaël F6GLQ.
Le site du relais R3 a vu un travail énorme pendant l'été avec la démolition de l'ancien pylône,
qui est devenu très corrodé et dangereux, et son remplacement par un tout nouveau pylône
haubané. Ce travail énorme a été entrepris par une petite équipe mené par Jean-Pierre F4SGU
et Dominique F5BEZ qui ont, tous les deux, investi des dizaines d'heures. Une façon, bien
appréciée, de remercier ces équipes pour leur dévouement est d’utiliser ces relais
quotidiennement pour le plaisir de tous les OM locaux et de passage dans notre région. Les
frais de fonctionnement des relais étaient partagés avec l’association ADRASEC35 parce qu’ils
sont utilisés par les membres des deux associations.
On a eu le plaisir en juillet d’être accueilli par François F5SDH et son épouse Véronique, lors
d'un magnifique BBQ chez eux à Iffendic, pour fêter le cinquantième anniversaire d'ARA35.
Sous un soleil qui a brillé toute la journée 40 OM, XYL et QRP ont passé un temps très agréable
ensemble. Eric F4FAP a organisé un tombola qui a rapporté plus de 200€ au bénéfice du relais
R3.
L’association, comme dans les années précédentes, a participé à la fête de la Science qui a eu
lieu le 26, 27 et 28 septembre à Chartres de Bretagne. Grace aux membres qui ont participé à
cet événement - organisé principalement par Bernard F4HHC et Anthony F4GAO - ARA35 et nos
activités sont désormais mieux connus dans la région Rennaise.
L’association a présenté ses vœux à l’occasion de la Galette des Rois le 11 janvier 2014 à la
MQFF ; une soixantaine de convives – membres et leurs familles – y ont participés.
Le QSL Manager Gwenaël Poirier (QRP de F4SGU) assisté par son père a assuré le service QSL
auprès des membres de l’ARA35, soit par leur présence aux réunions mensuelles et au
radio-club chaque semaine, soit par correspondance.
Conseil Administratif d’ARA 35:
À l’AG 2014 22 mars 2014, Philippe Hass F5ILB et Richard Sayer F5VJD ont eu leur mandat de
conseiller de l’ARA35 arriver à échéance. Philippe a déjà indiqué qu'il ne se représentera pas
pour les raisons familiales mais Richard s'est représenté. Eric Cordier F4FAP, Bernard Haidin et
François Marie F5SDH se sont présentés comme postulants au CA ; tous les quatre ont été
élus à l’unanimité.

Le CA 2014/2015 est composé de :
CQ35, numéro 180, Janvier 2014
page 6/8

Association des Radioamateurs d'Ille et Vilaine, ARA35

Président :

Richard Sayer F5VJD

Vice-président :

Eric Cordier F4FAP

Vice-président :

Rémi Chapdelaine F1MQJ

Secrétaire :

Bernard Haidin F4HHC

Trésorier :

Jean-Pierre Poirier F4SGU

Rédacteur du CQ35 :

Anthoni Doctrinal F4GAO

Membre :

Franck Davard F4FRG

Membre:

Stéphane Fillod F8CFE

Membre :

François Marie F5SDH

Richard Sayer F5VJD – Président ARA35

Bilan financier
BILAN A.R.A 35 au 31-12-2014

livret A
Banque Crédit Agricole
Livret Crédit Agricole
Caisse

10,24
2262,92
2369,57
371,63

Situation au 31-12-2014

5014,36

Situation au 31-12-2013

4293,21

Résultat au 31-12-2014

721,15

Edition CQ à payer

0,00
0,00
--------------5014,36

COMPTE D'EXPLOITATION AU 31-12-2014
Don AR35
Balise F5ZEH
RC F4KIO
relais AR35
Edition CQ
Frais expédition CQ
Frais expédition QSL
Fournitures de bureau
Location MQFF
Electricité relais APRS
Activités section
Assurance

0,00
0,00
91,00
687,01
126,46
0,00
0,00
7,92
316,00
40,00
847,09
178,00
0,00
0,00

Frais bancaire

Vente de matériel Radio Club
Cotisations
Poste
Don relais R3
Activités section
Recettes diplôme
Subvention ville de rennes
Divers
F4kio +dvd
Intérets livret
Intérets livret A

1140,00
1090,00
544,00
0,00
205,00
17,90
0,00
17,62
0,11

2293,48
Résultat

721,15
--------------3014,63

--------------3014,63

Jean-Pierre Poirier F4SGU – Trésorier ARA35
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Et après l'effort le réconfort
Cette année encore, après notre assemblé général du samedi 21 mars, un apéritif
vous sera offert par l'association. Nos discutions passionnées, entamées au tour
d'un verre, pourront se continuer au repas qui se passera sur le même lieu. Vous
trouverez le menu ci-dessous :
Menu Adulte 23,50 €
Le médaillon de volaille farci aux légumes, vinaigrette aux noisettes
~~~~~~~~
La sous noix de veau rôtie à la forestière
~~~~~~~~
Le bavarois abricot-citron vert et son coulis aux agrumes
BOISSONS COMPRISES :
Sélection de vin de pays (1 bouteille pour 3 personnes)
Eau minérale plate et gazeuse
Café et sa chocolatine
Menu Enfant 9€
Steak haché + pommes de terres sautées
~~~~~~~~
Deux boules de glace
BOISSONS COMPRISES :
1 jus d'orange
Eau minérale plate et gazeuse.
ARA35, AG du 22 mars 2014, réservations pour le repas
Nom et indicatif :
Nombre de menus adultes : ….....x 23,50€
nombre de menus enfant: …........x 9€
Total

…...............€

Bon à découper et à envoyer à notre trésorier avec le chèque correspondant :

Jean-Pierre Poirier, F4SGU, Le Haut Mont, 35134 Sainte Colombe.

Il est impératif de répondre avant le 10 Mars au soir.
Vos familles sont les bien venues. Il est important de participer à ce repas car c'est
lui qui nous donne la gratuité de la salle et si nous étions moins de 20 nous serions
fortement embêté.
Anthoni, F4GAO
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