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_RESEAU DES EMSTTEURS FRANÇAIS . 

SECTION D'ILLE & VILAINE 

rattachée au Département du Finistère 
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REGION _JUIN 1964 BULLETIN N° L. 

Chers Of, 

Il y a quelques mois nous envisagions de créer une sectiondépartementale 
et grâce à la compréhension qui règne entre nous voilà que cette section existe, 

Tout d'abord, cela a consisté en une réunion ou seuls parbicipaient les ON 
de RENNES et où nous avions étudié les divers problèmes que pose la création de cette 
section et les buts à atteindre. Nous étions tous désireux d'entretenir des raprorts amicaux 

avec les anciens Membres de la IO eme section et il a été décidé de former une section dépar- 

tementale rattachée à celle du Finistère. 

Nous nous sommes groupés pour plusieurs raisons; il faut reconnaître que 

notre région, jusqu'à présent s'est surtout distinguée par son manque de dynamisme et son 

absence dans les colonnes du REF. Un changement ne peut être obtenu que grâce à la bonne 
volonté et à la participation de tous les Membres à la vie de la section. Nul n'ignore que 

désormais, l'émission d'amateur exige des connaissances plus approfondies: les VHF, l'appa- 
rition de la BLU demandent un travail en commun pour cbtenir de bons résultats, æ bien des 
OM ne peuvent suivre l'évolution des techniques employées. Seul l'amateur fortuné peut 
passer au dessus de ces considérations et ce n'est pas le cas de la majorité des Menibres de 

notre section. Pour réaliser des ensembles intéressants, il faut actuellement disposer, en 
patfnulier, de nombreux instruments de mesure que seul un groupemæt peut posséder. D'autre 
part, il ne faut pas oublier les télécomnandistes que la dissolution de leuf association a 
amené au REF; c'est avec plaisir que nous les aiderons bien entendu dans 1 gartie radio de 

leur équipement et je suis persuadé que cette collaboration ne pourra Étre Duc tueuse pour 
tous. Tout le monde se souvient de ses débuts d'écouteur et bien des OM ne le sont devenus 
que grâce à des amateurs déja expérimentés, li'écouteur manque avant tout de renseignements 
et de guides, la section répond donc particulièrement à ses besoins. 

Après avoir contacté FIXL Yves LE CLOAREC et FSTD Georges DIDELOT qui nous 
ont beaucoup aidés pour la constitution de cette section nous avons convoqué tous les 
Membres d'Ille & Vilaine le 29 Mai dernier à la Maison des Jeunes et de la Culture qui nous 
a aimablement prêté un local pour nos réunions. Il a été procédé aux élections du Bureau 
qui ont donné les résultats suivants : 

  

PRESIDENT F2AR -— RIBOT Alain I6 Ruc des l'rères-Elin RENNES 
VICE-PRESIDENT- F2RB -— ADEUX Robert ( La Cleselle CHANTELOUP 

) 7 Rue Louis Breille PARIS (Ze) 
SECRETAIRE REF 9583- SAITNER Gérard 65 Bd Clémenceau RENNES 

DRESORIER_ REF I350I-BELAN J.P. 24 Bd Roosevelt RENNES 

—MANAGERS- 
VEF F2AU- PASQUET Robert I6 Rue Rabelais RENNES 
TELEC. — CATHERINE G Garage du Ce ntre FLELAN-LE-GRAND 
CW - RIOULT J.Y. 4'i Rue d'Inkermann RENNES 
QSL FLFK- LEFEURE 5 Route de Chateaugiron RENNES 

Radio-club MJC F3FB- POUFFORT F. 30 Rue P. Brossollette RENNES 
SYL — HERVIANT 5 Kue Poulain-Duparc RENNES 
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Nous pouvons donc constater que chacun a bien voulu accepter une part de 
responsabilité nécessaire pour le bon fonctionnement de 1a section afin d'en assurer 
son rôle. Donc maintenant vous n'êtes plus isolés et si vous avez des problèmes quel- 
conques à résoudre veuillez en faire part au Délégué compétent qui se fera un plaisir 
de vous aider. 

En temps que Président, je crois que mon rôle consiste surtout en une or- 
ganisation générale de le section afin d'en assurer le fonctionnement et la liaison 
avec les autres sections de Bretagne et le Secrétariat général du REF. 

Le Vice-Président voyageant très souvent nous avons décidé qu'il maintiendrait 
un contact direct avec le bureau générel de PARIS et serait chargé de nous procurer les 
fournitures REF. 

Le Secrétaire rédigera les divers comptes-rendus, il en a d'ailleurs déja 
l'expérience et s'occupera de l'organisation dubbulletin de Section avec les autres 
Membres du bureau, 

Le Trésorier, bien entendu, sera chargé des finances et espérons qu'illui faudra 
bientôt se procurer un coffre-fort pour préserver la Caisse de la section. 

Si les Membres du bureau ont surtout un rôle administratif les Managers ont un 
-rôle bien défini et je crois que vous aurez fréquemment à faire appel à eux. 

— F2AU ayant, comme chacun le sait, une certaine expérience des VHF il est donc nor- 
mal que tout OM intéressé par les questions relatives à l'émission-réception antennes, 
VEF s'adresse à lui afin de profiter de se compétence et de traveiller utilement, Il sera 
égelement chargé d'envoyer un compte-rendu des activités VHF à FOAJ, 

- M. CATHERINE répondra aux questions qui lui seront posées sur la télécommande, en 
faisant profiter les intéressés des enseignements qu'il a pu tirer de la pratique de ce 
passe-temps. 

- La télégrapkie est le point noir des futurs OM, aussi il est nécessaire que soient 
créés des cours de lecture au son. Remercions M. J.Y. RIOULT qui a bien voulu s'en charger. 

- Le Service QSL fonctionne bien en lui-même, mais chacun est plus ou moins paresseux 
pour adresser les cartes et les enveloppes pour réception. Désormais FLFK se chargera, 
aux réunions, de collecter les cartes et de distribuer celles qu'il aura reçues, 

- La ra dio étant un loisir très intéressant pour les Jeunes et la MJC nous eyant 
aimablement accueillis, il est normal que nous preniens en mains son radio-club et que 
nous l'aidions dans la mes ure de nos possibilités. Pour cela nous faisons confiance 
à F3FB qui a prouvé 80» dynamisme et son dévouement lors de ia f'oire-Exposition de 
RENNES. | 

- M. HERVIANT, écouteur depuis de nombreuses années & bien voulu se charger de cette 

rubrique. Il renseignera les SWL qur les écoutes intéressantes et nous tiendra au courant de: 
projets des SIL. 

Mais tous les OM de notre Département ne peuvent assister à nos réunions, 
nous avons donc décidé de publier un bulletin qui sera adressé à tous moyennant une par- 
ticipation aux frais, fixée à 5 Frs à adresser au Trésorier. Ce bulletin comportera les 
comptes-rendus des séances, les rapports des Managers, les. questions diverses posées par 
les OM.



À ce premier bulletin est jointe une fiche à remplir destinée à nous donner des 
indications sur les questions qui vous intéressent particulièrement ainsi qu'une liste des 
Membres du REF du département d'Ille & Vilaine afin de faciliter les relations entre tous 
les adhérents. 

Voici donc notre section créée, les débuts seront peut-être hésitants, mais 
nous avons confiance qu'avec la participation et la bonne volonté de tous nous obtiendrons 
des résultats qui seront la plus belle récompense pour notre effort. 

— F2AR — 
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COURS DE CW_: Les cours auront lieu tous les jeudis à 20 H 30 à la MJC, © Rue de Redon. 
J.Y. RIOULT commencera ses cours le jeudi 25 JUIN. Les Membres intéressés sont 

priés de se présenter à la première leçon. 

RESEAU DE SECTION : Il a commencé le I4 JUIN, Il aura lieu tous les dimanches à 10 H locale 
sur la fréquence libre la plus proche de 3 650 KHz. IL est piloté par notre Président F2AR 
qui lance le premier appel. 

SERVICE QSL : FLFK demande aux Membres qui viennent aux réunions et qui sont intéressés par 
son service @e se faire connaître afin qu'il prenne vos QSL au REF. 

Ce service ne peut fonctionner que pour ceux qui sont présents aux réunions, 

NOTE DU SECRETAIRE : Ce bulletin paraîtra en principe en JANVIER -AVRIL — JUILLEÏ -OCTOBRE. 
Dans les prochains numéros chaque manager voudra bien faire le point des acti- 

vités de sa spécialité. Je leur demande de m'adresser leur compte-rendu avant le IO du mois 
précédent la parution du bulletin. G. SAITNER REF 9565. 
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MEMBRES D'ILLE & VILAINE . “2 

6598 — LEVERGER Jean - 60 Avenue Jacques Cartier PARAME 
6847  — JAOUEN Edmond - 350 Rue Boulay-Paty RENNES 
8114 4 — CRINON René —- 9 Rue des Fouteaux VITRE 
9472 — PASQUET Robert - F2AU - I6 Rue Rabelais | RENNES 
9495 —. PEGEAULT Bernard- F2JB — 90 Rue de Nantes RENNES 
9583 + + SAITNER Gérard .— 65 Bd Clémenceau RENNES (563) 9668  -— BIGOT J.L. - E.L.C, à l'E.N.M.M. St MALO 
9957 — NIGER Louis — FSGI —  B.P. 38 RENNES 

I0350 + ADEUX Robert - F2RB- La Clomelle ( & 7 R. Louis Braille-PARIS) CHANTELOUP 
II48& — ALOCHE Daniel - 59 Re Ange-Blaise RENNES 
IIG4I —DRUAIS Michel - 4 Rue Albert Ier St SERVAN 
II810 + T GOULET Joseph - 135 Rue de la Borderie VITRE 

k 11986 RIBOT Alain -F2AR - I6 Rue des Frères-Plin RENNES 

1 11997 + —LE CANN Guy -F2LQ- 17 Av. J.B,. De la Salle RENNES 
| 12133 + “LAURENT Jacques F2ZL 15 Ruc Bertrand-tobidou RENNES 

«À 15488 LE COUEY Louis ° IG Rue Léon Ricottier -Apt 2607 RENNES 
 — 13501 <BELAN J.P. 24 Bd Franklin Roosevelt RENNES 

13562 TJACQUEMIN Gérard F3IF 6 Rue Galliéni RENNES 
13619 T LEPFEURE Bernard FIIK 5 Rte de Chateaugiron JANZE 
156534 — CARILLO Henri Au Petit Chevillé VEZIN LE COQUET 
13645 — MANSQUET J.P. 2 Rue de Lucet PARAME 
13719 + + BOUFFORT François F3FB 30 Rue Pierre Brossollette RENNES 
13806  — GAILLARD Jean Bon Air TEILLAY 
14163 DELAHAYZE Maurice 23 Rue de Chateaudin RENNES 

( à suivre )
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MEMBRES D'ILLE & VILAINE. ( Suite }) 

I4 300 — DORGEVAL André 22 Rue Albert-Thomas RENNES 

14 369 + + NAUTRE Jacques F2NJ I6 Rue du Père Maunoir RENNES 

14 568 — LE BARTZ Daniel Rue Chateaubrind St BRICE EN COGLEE 

I4 594 — MARCHAND Jean F2MK LAILLE 

I4 719 —BEAUDRON Jean Marc ._ 28 Bd R. Poincaré RENNES 

I4 87I Da BELLANGER Pierre 6 Rue de Guittai MONTFORT S/ MEU 

I4 9II — CATHERINE Ge orges Garage Renault PLELAN LE GD 

15 I49 — TARAN J.P. 15 Ruc du Père Maunoir ES 

I5 178 — VOYER Paul 6 Bis Rue iarcel Planiol RENNES 

I5 303 — STIEVENARE Michel 71 Av. Aristide Briand RENNES 

15 442 — LE BINCON Pierre 8 Bis Ed de Laval VITRE 

15 452 — GORGUES Michel LE VIVIER S/ MER 

15 731+ + MALECOT Léon 99 Avenue du Mail RENNES 

15 8544 + RIOULT Jean Yves 47 Rue d'Inkermann RENNES 

15 847 — DE LATTE Yves Lycée Chateaubriand RENNES 

I5 749 —DOLET Daniel 3 Ruc de l'Epine St MALO 

+15 747 + FLEURET Gérard MONDEVERT 

15 853 — GUENARD J.P. 30 Rue Poulain-Dupare RENNES 

+ 15 746 + LEBOUC Claude La Haute leiilaid St JACQUES 

15 745 — ROBERT Mercel 1 Rue de Nemours RENNES 

+ 15.264 Danile Jannica 2 Pa lerih de bécrsan Rennes 

16. 1 F20X MJC. rve de Ke den 
16.162 + Hentie Jean  I3v0e do Decteur Fe rrancd TRS 

16.159 Picard Brigitte ISrue cle Brieecx Bennes 

16.151 . Sebire Michel, ECG ENMM. ST Male 
+1. 976 

490 
F86D Œuillivie Jacques 10 reël clence Naclavtt cle Buffon Mennes 

F&Ok lien Andre 25vue dela Ustfahion Eançue ct frassce 

REUNIONS — &,P, EE Aennes 

La réunion départementale a lieu tous les deuxièmes vendredi de chaque 

mois à 20 H 30 à la Maison des Jeunes et de la Culture, 8 Rue de Redon à RENNES 

+ D" 8e cher 
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