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EDITORIAL 
ES 

C.Q. 35 ne paraîtra pas en Juillet et en Août en raison des vacances. 
Vous trouverez donc dans ce "mini" bulletin, quelques informations que le bureau 35 
a voulu vous communiquer avant l'exode des mois d'été. 

Outre les C.R. des dernières réunions de bureau et des activités de la 
Section d'Ille et Vilaine, vous pourrez prendre connaissance du rectificatif que 
HB 9 PJ nous demande d'insérer et des dates des prochaines réunions de JUKLLET , 
AOUT et SEPTEMBRE. 

IL nous fañt égelement préparer dès maintenant notre A.G. annuelle de 
NOVEMBRE. 

T1 est donc fait appel aux candidatures pour remplacer F 6 KEM démissionnaire 
et F 6 CWI , sortant rééligible. 

Vous voudrez bien faire parvenir dès. que possible à F 3 UY ,notre Secrétaire 

de section, vos éventuelles candidatures au Conseil d'Administration du 35. 

Vos élus souhaiteraient vivement qu'un F.1 et un S#L se présentent, car 
l'équipe actuellement à la tête du département est uniquement Gompesée de "DECA". 

À TOUS, le Bureau REF 35 souhaite d'excellentes vacances : jeie, soleil, 
détente, bon trafic en /P ou /M,. en montagne comme au bord de mer, avec, bien entendu, 
“les doigts de pieds en éventail" hi !!! 

Georges VIALET F 8 OP 

Président REF.55. 

COMMUNIQUE _RECTIFICATIF 

Dans un précédent mméro de notre bulletin de liaison (CQ 35 SEPT.76), 
neus avions publié une relation concernant le Radio-Club de France (RCF) et mettant 
en cause son ex-Président ainsi que son Administration de tutelle, la DTRI. 

A ce sujet, nous tenons à porter à la connaissance de nos lecteurs ce qui 
‘suit : ‘ =, 

Selon des infomations authentiques et parfaitement conttélables que nous 
avons reçues, la création du RCF répondait à un besoin croissant qu'ik ne nous appar- 
tient pas d'évequer ici ; quant à son ex-Président (HB9PJ- HADF), il a été appelé à 
cétte fonction pour des raisons plus au'honorables que nous tenons à souligner tout 
spécialemänt dans ce comuniqué. 

Ce dernier (FDF), en tant qu'homme modéré et poucieux tout autant de la 
paix dans le milieu OM que dé l'honneur des individus, se contente de La présente 
déclaretion, à savoir que "CQ 35" n'avait nullement l'intention de le #éveuez pas 

plus d'ailleurs que son milieu professionnel. Dont acte. “1 

  

LE CARNET DU 35 : 

- DAlK/Ff# BVU Claude nous fait part de la naissance de CHRISTELL. 

- M 7 WG / F f BGN Frère Legrand sera ordonné Prètre à Rennes le 26 juin. 

_Le REF 35 s'associe à leurs joies, et adresse ses sincères félicitations, 
“et meilleurs vegux.



  

INFOS 35: : ‘ ‘ ! ‘ 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CHASSE AU RENARD : 

Organisé lors de l'A.G. REF à ORLEANS , le REF 35 était à représenté par notre ami 
F1 IPX » que nous tenons. à féliciter pour sa bonne prestation. 

Notre ami PATRICK s'est” classé 3ème ! sur 18 “finalistes. BRAVO Patrick ! 

  

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE ira DU 26 AVRIK 1977 * °* 

‘ Tous présents. 7 

.… Le Président procède à une réorganisation du Bureau. 
on Sont désignés ou confimmés dans leurs attributions ;: 

  

  

   
Président : Vialet Georges F8 OP 
Vice-Président Fiévet André F6 AMF 
Trésorier : Jacquexin Gérard F3IF 

: + + Secrétaire . : Chandelier Guy F3 UX 
. «Sacrétaire-Adjoint ” : Galëau Alain ‘:  F-6.CWI 

Trésorier-Adjoint ..: Faurez Sylvio F. 6 EM | 

Cette réorganisation sera coxmuniquée à là réuxion départementale du 29.4.77. 
  

  

Le Président donne cormx 
. IFRB - CCIR - CCITT. 

. Le Vice-Président donne une syn:kèse des candidatures aux prochaines élections 
au Conseil d'administration du REF. 

Sont retenus pour être proposés à la réunion départementale : 

F 6 CCI - F 6 BIA — SYL Pamentier — F 5 HX - F 5 ST - un candidat à choisir entre 
F5SNetF6 ET. . 

Les opérations de vie au couxs de la réunion seront assurées par 6 EIM et 3 UY. 

Le tirage du CQ 35.est fixé à I20 exemplaires. F 6 EM donne des précisions sur 

ce tirage et les frais qu'il entraine. F 6 AMF limite au Président National l'envoi 

du CQ 35 à titre de compte-rendu. Toutefois, ost admise la réciprocité avec les dépar- 

tements dont la parution et la transmission du Bullet-nnect créeaières, et l'envoi du 

CQ 35 à F 8 M. un 

"HW'6-ADB : 2.000 cartes .@Si sont nécesskires. ‘Le Président fera exécuter un 
prototype de carte QS5: ° : Ft 

tion d'une notice sur les Comités Internationaux : 

Journée du 35 : la date sera précisée ultéri eurement: ! . 
Chasse au Renard : elle cuxa lieu le 4 juin à Z7 h. et sera suivie d'un repas 

amical. (Lieu prévu : Le Vieux-Bourg - route Rennes Si Malo). 

  

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BURTAU DU 24 MAI 1977_: ‘ 

Tous présents, à l'exception de F 6 EZ 

    

   {, retenu per ses obligations professionnell 

Le Président donne lecture de la lettre que F 6 AMF , vice-président, devra com- 
muniquer lors de la réunion départementale du 2% mai. 

Cette lettre a pour objet d'inforner 1cs menbres présents des motifs de l'absence 

du Président (déplacement professionnel) et des mises au point que ce dernier a dû 
.faire à la suite des différentes activités de F 6 EM. 

Dans le compte-rendu de cette assemblée, le Bureau demande que le Secrétaire note 

que toute correspondance doit être adressée soit au Président F 8 OP, soit au Secré- 

5: taire F 3 UY. 

Il est ensuite procédé à ia mise: au poin de la Chasse au Rensrd du 4 JUIN. 
Une Coupe sera attribuée au gagnent. 

\



INFOS suite : r 

Toutes nos félicitations aux heureux gegnants : l'équipage F31IF-F6 CN 

SL Pierre et. QRPP Patrick, qui furent les seuls à le découvrir. 

Tous les convives s'installèrent ensuite dans la salle à manger de’l'Internat 

du C.E.S. de Combourg pour‘partager en commun les victuailles sorties des paniers. 

Nous remerçions vivement Monsieur le Directeur du C.E.S. qui a bien voulu 

nous accorder l'usage des locaux pour notre réunion familiale. Ce.cadre de détente 
et les commodités matérielles offertes si généreusement ont été très appréciés de tous. 

Un apéritif 3t la distribution de cotillons, offerts par la Section, créèrent 
le "tonus" adéquat pour un joyeux gastro, qui se déroula sur un fonds musical entretenu 
par la"sono" de nètre ami Bernard F 1 ADS. : 

Entre deux bouchées ou lampées, les refrains populaires étaient repris en 

choeur par l'Assemblée, ce qui prolongea le repas jusnu'au tirage très attendu de la 

tombola monstre. 

11 y eut des lots pour tous...mais les plus convoités étafent coux offerts 
par des généreux donateurs. Rappelons-en quelques-uns : BERIC (CV 5 cages + Microämp.; 

‘ SERCI (porte-cartes), SONADE (bon de réduction de 15 % sur achat matériel 10m), 
VAREDUC (micro piezzo à main), ete... 

Sous ‘les ‘acclamations dé l'Assenblée, F 1 IPX reçut une Coupe pfferte par 
SERCI, pour ses succès loxs des précédentes chasses au renard et son excellente pres- 

tation au Championnat de France lors de 1'A.G. d'Orléans. (3ème sur 18 sélectionnés). 

pour clôre cette belle après-midi, les adeptes de la danse évoluèrent sur 
la piste avec entrain. 

. . Pour terminér, nous tenons à remercier tout particulièrement les ŒM's du 
Département 50 qui se sont joints à rous : F 6 BER (Claude) F 5 XY (Roger) SWL François, 

Et enfin, nos chaleureuses félicitations à notre ami F 6 EAW André et XYL, 
de Combourg, qui ont assuré efficamenent l'organisation de cette belle réunion. 

La journée du 35 / 1977 passa-vite...trop vite... Pensons à celle de 1978 ! 

  

"LRAFIC: 

. DX T4 MHz : Nous signalons la grande activité de HK gcLS et HK ÿ AZ (I1BeST.ANDRESS 

Côte: Colombie - Pacifique - 2700 Ouest) entre I4IC0/I4150 KHz, chaque matin dé 
0230 à 0430 TU. Sbns très QRO (RS 50) 

Se signaler de préférence en espagnol. et être patieht ! 

. 144 MH& : De très bonnes propagatigns en “sporadique" (te mardi 14/6 - 1640/1705 TU 
Georges F 8 OP a QS 5 stns YU et 2 stns I). 

. BANDE 28 MHz : Excellents débouchages ....Profitez-en ! . 
Groupe 10 m._ REF (voir R.REF MAI) : Challenge 28 MHz et CONCOURS 26 JUIN de 
00 à 2% h. TU - Four tous renseignements : s'adresser à F 6 EIM. 

PETITES ANNONCES   

. F 6 AXE - Pierre DURET , rue de Vannes , 5635C ST JEAN LA POTERIE, propose : 

Platine 1600 KHz + BF .. . :. ID Fe 7 

"2/30 MEz - 1609 KEz 80 F.    
   

    

    
"_ 144/2 MHz Mos-feet ........ 12 F.. 
"_ 144/10,7 et 10 r7/3e + achénes ... 

” Moduleteur pour 5 W. Ja | sous less éosose 
ILS.............. Siren pese les 11... 10%. 

cr 1 AWQ - Michel BRETON, Corps de Garde Ga-e SNCF, 35800 DINARD vend : 
Ampli Linénire I0 W. eff. ICO et ALIM. Secteur (s'adapte à IC 202) 
état neuf ...... I.000 F.



INFOS 35. (suite) 
-:. JOURNEE DU 35 :- Elle se déroulera le 19 juin à COMBOURS (rétartéo d'une saine 

à la demande de F 6 EFM pour pemettre aux OM "kaki" d'y assister.” 

HK 6 ABD : la maquette de le carte QSL sera remise à F1 BEZ qui fera tirer la 
matrice. Le tirôge des cartes sera effectué aux frais de Ja Section. 

REUNION DE JUILLET : Comme Jes années précédentes, cette réunion aura lieu à 
ST BRIAC, ie 17 JUILLET, Chez notre emi BERNARD F 1 FK. 

: SERVICE QSiL. : À partir du mois de JUIN, F 6 CI centralisera le service QHL 
-dé la section 35: 5 

- PROCHAINES REUNIONS MENSUELLES & RENNES @- S.C.) : lo 24 JUIN et reprise ensuite 
le 3% SEPTRIRE. 

. a SSE AU RENARD DU SANEDI 4 JUIN eu VIEUX-BOURE : 

4 ‘Une sortie agréable et animée dont se rappelleront tous les participante. 
(44 où — CL — YL et QWP). 

D'abord, ‘une chasse passionnée pour découviir le renard dimeimul é dans un 
site. réputé pour son ‘étang-barrage et sa forêt, par notre ami F 1 ADS. 

  

Fi IPX, notre sympathique finaliste du Championriat de France, a, une fkis 

encore, démontré sa-rande compétence en la matière en découvrant Maître Goupil... 

Ce n'était que le prélude à une "chasse à l'homme" mouvementée. . 
En effet, notre ami F 6 AZR, abandonnant XYL's et voiture, s'élänça pédestre 

ment à, travers champs et bois à la recherche du renard. A-t-il été séduit par les 
chants de la forêt profonde (come 1e narre le potie) à ani en oublie. .….et 1a directior 
...et l'heure ! 

Organisent un réseau de recherches (PCT au Relais Flouri, les-"mobiles" se 

remirent à sillonner le secteur, et après quelques péripéties, récupérèrent nûtre ami 
René. 

À signaler le stoïcieme des XYL's qui ont patiément attendu auprès du P.P. 
à roulettes le retour de "L'enfant prodigue". 

Ce bon bol d'air et. çes émotions avaient "creusé" les appétits, mais” l'apé- 
ritif n'a pas paru superflu pour s'attaquer à un excellent dîner servi dans les salons 
du Relais Fleuri. 

En prélude à ce gastro, les QRFP très empréssés remirent à chaque XYL une 

rose, Hommage anticipé pour la Fête des Mères du lendemain. Ce geste affectueux à 

été très apprécié par les XYL's. 

L'ambiance alla crescendo pendant tout le repas, la qualité à des mets et des 

vins aidant...mais-is n'est pas de bonne société qui ne se sépare et bien à regret, — 

vers minuit, c'était la dislocation avec l'espoir de renouveler ces sorties. 

  

Jo: à COMBOURG _: 

Nopbreuse assistance à cette journée du 35 qui s'est dérdulée dans une 

ambiance familiale, joyeuse et animée. 
Le temps pluvieux et maussade n'a eu aucune emppise sur l'entrain et la 

bonne humeur des participants. 

La Chasse au renard "enrhumé" à été très passionnante par la difficulté 
occasionnée par son faible signal. Nos amis Georges F 8 OP et Bernard F 1 IK avaient 

trouvé le terrier idéal auprès du lieu-dit Bonnemain.
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