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Des statuts pour l'A.R.A.35 

A l'approche de l'assemblée générale, le bureau vous propose de nouveaux statuts. 

Ceux en vigueur datent de 1977 et comportent quelques limitations en particulier sur le 
nombre de membres du conseil. 

Pourquoi en changer ? Principalement pour mettre en accord notre mode de 
fonctionnement actuel ainsi que nos relations avec le REF-Union. 

N'oublions pas que l'article IT de nos statuts actuels stipule que l'A.R A.35 constitue 
"la section départementale du Réseau de Emetteurs Français". Donc de ce côté, il n'y a pas 
grand chose de changé. Les relations avec le REF-Union seront plus importantes puisque le 
président de l'A.R A.35 représentera la totalité des membres du REF-UNION d'Ille et Vilaine. 
Certaines formulations statutaires ont été imposées par l'Administration et se retrouvent dans 
les statuts départementaux. 

Dans le fonctionnement courant (réunions, sorties, cours de formation, CQ35...), nous 

auront la même souplesse et le même esprit qu'actuellement. 

F6HPW 

La Science en Fête 

L'A.R A.35 va participer à la Science en fête. Cette manifestation a pour but de faire 
connaître et démystifier la Science. Notre projet d'animation et de démonstration de liaison 
radioamateur est retenu. C'est une bonne occasion de mieux faire connaître notre activité. 
Un stand nous est attribué au "Village des Sciénces". Il se trouvera sous chapiteau gardé sur la 
Dalle du Colombier à Rennes. 

Il est donc fait appel aux OM's disponibles pour animer ce stand. En voici les horaires: 
- vendredi 6 octobre de 10h00 à 19h00 (ce jour est surtout destiné aux scolaires) 
- samedi 7 octobre de 10h00 à 19h00 
- dimanche 8 octobre de 10h00 à 19h00 

Des informations complémentaires seront données après l'impression de ce CQ35. 

F6HPW 

Cours de formation à la licence 

Les cours de formation au passage de l'examen radioamateur reprennent le 5 octobre. 

Ils ont lieu, tous les jeudis à 20h30, en période scolaire, au centre Léo-Lagrange - la Harpe, 
avenue Charles Tillon à Rennes-Villejean. 

Si des OM's voulaient également me seconder pour assurer cette formation, ils seraient 
les bienvenus. J'attendsles volontaires. 

Pour information : des cours sont également donnés par le Radio-Club Malouin à Saint Malo. 

F6HPW 

PLAN D'ACCES A L'AG EN COUVERTURE (F6BGl) 
En arrivant à Saint-Malo , suivre la direction PARAME , puis se référer au plan d'accès 
Voir adresse de la salle de réunion page 4.



Assemblée Générale 1994 - 95 
Convocation 

L'assemblée générale de l'A.R.A.35 se tiendra le dimanche 19 novembre 1995. Elle 
débutera à 10 heures, Salle Théophile Briant, avenue des Doris, à Saint Malo - Paramé. 

L'ordre du jour est le suivant : 
- rapport moral, 
- rapport financier, 
- les futurs statuts, 

- questions diverses, 
- élection du nouveau conseil d'administration. 

Pouvoir 

Je soussigné ; 

donne pouvoir à ; 

membre de l'A.R.A.35 pour me représenter et prendre part en mon nom à toutes les 
délibérations, solliciter toutes explications, émettre tout vote sur les questions à l'ordre du jour 
de l'assemblée générale de l'A.R.A35 du 19 novembre 1995. 

Signature (précédée de "Bon pour pouvoir"): 

Appel à candidature 

Trois OM's sont sortants cette année: FIDKN, FS5MEB et F6HPW. Trois postes sont 
donc à pourvoir. N'hésitez pas à participer à la vie de votre association! 

Je soussigné . 

  

Sigvature : 

  

Menu 

L'assemblée générale sera suivie d'un buffet chaud. 

Terrine de Saint Jacques et terrine de légumes 

Filet de sole, sauce homardine bulletin de 

Noix de veau braisée et garniture de légumes À 

Pâtisserie individuelle , 
. réservatio 1 

Café np12 

Vins blanc et rouge, eau. 

Menu enfant (moins de 12 ans): Entrée, noix de veau rôtie, pâtisserie. 

Prix: 130.00 francs var adulte. 50.00 francs pour les enfants.



Antenne verticale décamétrique pour le portable ou le mobile. 
Etude et réalisation. FSBEZ . juillet 1995 

Il y a un an, dans le cq35 No 83 de septembre 94, je vous proposais la réalisation d'une 
antenne boudin d'une efficacité redoutable pour les contacts en vhf en vacances, cette année il 
s'agit d'une antenne verticale décamétrique multi-bandes à selfs démontables, pour un 
usage en portable, voire en mobile. Il s'agit d'une réalisation classique inspirée d'un article du 
REF paru en août 73 par F8RL et des notes du ARRL antenna handbook chapitre 33. 

Brins 

Brins 1et2 phi10 mm en acier chromé, longueur 830 mm chaque, soit 1,66 m. 
Manchon de phi 14 mm pour M8x125 à chaque extrémité, pige de 8 filetée de liaison. 
Brin 3 supérieur phi 6,5 mm en laiton chromé, longueur 330 mm, perçage à phi 5 sur 15 mm 
Brin 4 antenne télescopique acier inox chromé phi 5 mm 4 brins de 230 mm, 
soit une longueur L mini brin supérieur 550 mm et maxi 1,12 m. 
La majorité des réglages se situe à 780 mm pour cette réalisation. 
Les manchons sont fixés à filetage bloqué sur une extrémité ou brasés. 

Bobinages 

Le fil en cuivre est pris sur du rigide étamé ou nu sous gaine pvc ou des bobines de transfos en 
fil émaillé. Pour enlever le PVC, attacher le fil à un bout, puis utiliser un cutter comme pour 
enlever une tranche dans le sens longitudinal, et tirer sur la gaine. Préparer au tour (ou faite 
faire...) 8 rondelles en PVC de 10 mm d'épaisseur pour un phi de 47 mm environ de façon à 
obtenir un emmanchement doux. Centrer et percer à 6.8 mm , tarauder à M8 x 125. Percer 2 
trous de 1 mm à 12 mm des extrémités sur la bobine nue. Préparer le fil principal en 
l'attachant à une extrémité puis en le lissant bien tendu, avec un chiffon. Préparer le fil 
secondaire de la même manière, étalez-les sans les emmêler. Engager le fil principal sur l'un 
des 2 petits trous de départ. Bobiner à la main sans serrage excessif et terminer par le petit 
trou 2. Après l'avoir attaché au premier, bobiner le fil secondaire d'espacement en serrant bien 
ce bobinage et en suivant le premier fil. Reprendre à pleines mains l'ensemble du bobinage et 
serrer le en tournant la bobine dans la main dans le bon sens, resserrer bien les spires pour 
qu'elles soient toutes bien jointives et serrées. Etirer bien par l'intérieur de la bobine les 2 
extrémités avec une pince. Il est possible alors de débobiner le fil d'espacement. Enduire 
d'araldite la bobine avec une spatule en bois en prenant soin de l'étaler délicatement dans le 
sens des spires pour ne pas les déplacer et garder intact l'espacement. Laisser sécher 
verticalement 24 heures au moins. Chaque extrémité est décapée puis étamée, on y soude un 
petit bout de fil souple 1.5 mm2 et une cosse pour la vis M8 muni d'une rondelle éventail et de 
colle PVC sur les filets. Si tout est ok, refermer à demeure les 2 rondelles après avoir enduit 
de colle PVC les parties en contact. Vérifier bien l'équerrage. Les bobines peuvent être peintes 
à la bombe, si la peinture est sans pigments métalliques. 

Embase 

J'ai utilisé un fusible industriel de 200A 500V en céramique H : 60 mm , L carré de 50 mm. 
La plaque haute est démontable et munie d'une vis de 8 bloquée par un écrou pour le brin 1. 
La plaque basse est munie d'une fiche PL259 chassis et fixée sur une équerre en acier 
chromaté. Le point froid est la masse de l'équerre et de la voiture. Le point chaud va à la vis de 
8 via 8 cm de fil électrique souple de 1,5 mm2 et les cosses appropriées par l'intérieur du 
fusible. Cette équerre est montée sur un attelage ATLUX, l'ensemble est électriquement relié 
pour un plan de masse parfait. Tous les essais ont été fait sur une ZX. Il est important que le 
véhicule soit en zone libre, à 5 mètres au moins des murs, des maisons ou d'autres véhicules. 

L'antenne VHF 7/8 montée sur la partie arrière et centrale du pavillon du véhicule a été 
également déposée, car elle influence et perturbe le bon fonctionnement de cette verticale 
décamétrique.



Rangement 

Cette antenne est démontable, elle peut être rangée dans un tube de PVC de phi 30mm et de 
longueur 90 Cm muni d'un bouchon fixe et d'un autre amovible. Les selfs sont rangées dans un 
petit sac en toile, avec le câble KX4 de 15m. L'ensemble prend peu de place dans le coffre. 

Selfs 

3.5 Mhz (80m) L1 bobine PVC phi 50mm Long 195mm 
30 spires jointives fil 0.9 mm sur 27mm suivi de 
85 spires fil 0.9 mm sur 150 mm espacement 0,75 mm pas 1,75mm, long. fil 16 m 

7 Mhz (40 m }) L2 bobine PVC phi 50mm long 90 mm 
42 spires fil 1,3mm sur 76 mm espacement 0,6 mm pas 1,8mm, long. fil 6,6m 

14 Mhz (20 m}) L3 bobine PVC phi 50mm long 90 mm 
19 spires fil 2 mm sur 57mm espacement 1mm pas 3mm, long fil 3m 

21 Mhz (15m) LA bobine PVC phi 50mm long 90 mm 

9 spires fil 2 mm sur 27 mm espacement 1mm pas 3 mm, long fil 1,4m 

28 Mhz (10m) pas de bobine, mais une vis phi 8 en interface 

Exemple de différents fils électrique rigide trouvés : 
phi 1 nu / phi 2 avec gaine PVC 0.6mm/1.7mm, 1.2/2.5, 1.33/2.7, 2/3.44 

Réglages 

Le Tx est connecté via un atténuateur de 3 db / 20 W à un ROSmètre puis à l'antenne. 
Il est mis en mode CW. La puissance est limitée à 20 Watts, soit 10W antenne ici. 

L'atténuateur n'est pas nécessaire mais protège un peu le TX et augmente la précision 
des mesures du ROS, le Tx étant moins désadapté lors des TOS antenne élevés. 
Un câble KX4 de 15m équipé de prises PL259 est utilisé entre le véhicule et la station. 
L'objectif est de tracer la courbe de ROS en fonction de la longueur du brin télescopique 
supérieur, c'est à dire de l'accord exact de l'antenne. Vous constaterez qu'il est très pointu 
surtout en 80m et en 40m. L'accord peut-être initialement hors bande et pour le mesurer il est 
utile de modifier son Tx pour permettre ce mode générateur Hf large bande. 
Choisir une longueur L (brin supérieur 3 y compris la partie télescopique) 
la noter, passer en Tx et explorer en fréquence pour chercher le ROS mini 1/1. 
Recommencer pour différentes longueurs par 10 cm et pour toutes les selfs. 
Pour chaque bande choisir 2 égalités haute et basse, rapprocher ces 2 équations et vous 
obtenez une droite du 1er degré ( linéaire). Tracer la longueur en fonction de la fréquence. 

Vous pouvez ensuite faire les petits abaques que vous collerez sur les selfs. 
Ensuite pour une fréquence donnée, vous réglez à ia bonne longueur le brin supérieur et vous 
serez à l'adaptation optimale, donc au meilleur rendement en émission ( ros 1/1). 
Les abaques fournis peuvent différer selon les petits détails de votre réalisation et le contexte 
véhicule et support. 

Conclusions 

Cette antenne m'a permis de réaliser d'excellents contacts lors de mes "portables" cet été 95. 
Elle s'est montrée efficace dans toutes les bandes prévues. 
Les selfs pour les bandes warc pourraient être étudiées. 

A noter que j'ai réalisé auparavant un prototype d'une telle antenne comportant une self unique 
munie d'un contact glissant intérieur et d'une partie télescopique au-dessus. 2 petits tubes pvc



concentriques de commande à l'intérieur des brins 1 et 2 permettent d'ajuster la self et le brin 7 
d'accord. Le rendement n'est pas aussi bon qu'avec des selfs individuelles, essentiellement à 
cause des pertes ohmiques et un effet parasite de la self à curseur mobile. 
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VISITE. 
L'ami FICCP pense pouvoir organiser courant octobre, la visite de son pro, dont:une 
partie touche notre distraction favorite la Radio ( Antennes $ Mesures) 
Si vous êtes intéressés, soyez à l'écoute du bulletin transmis le mardi sur R3 à 
18h30 par FINW pour conngaître la date, l'heure et le lieu de rendez-vous. 

   



    

  

Association des Radioamateurs d'Ille et Vilaine 

Projet de STATUTS Version 2.2 
    
  

  

Article 1 
Il est formé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 

1€T juillet 1901. Elle est conforme aux dispositions de son article 5 et à celles du décret du 
16 août 1901. 

Elle a pour nom "Association des Radioamateurs d'Ille et Vilaine", en abrégé 
"A.R.A.35". Elle est déclarée à la préfecture de Rennes. Sa durée est illimitée. 

Cette association constitue l'Etablissement Départemental d'Ille et Vilaine 
du REF-UNION, reconnu d'utilité publique. Elle en a reconnu les statuts et le règlement 

intérieur. Elle y est liée par une convention. 

Article 2 
L'établissement départemental assure la représentation des radioamateurs 

d'Ille et Vilaine et est destiné, avec l'aide du REF-UNION, à : 

- créer un lien amical entre toutes les personnes s'intéressant à la réception et l'émission 
du Service Amateur, 

- faire connaître et promouvoir le radio amateurisme en particulier auprès des jeunes, 
- participer à la formation des débutants, 
- organiser tous essais et démonstrations, 

- construire, entretenir ou gérer des équipements servant à la communauté des 

radioamateurs, 
- assurer la liaison avec les pouvoirs publics et les administrations locales, 
- apporter son concours en toutes circonstances utiles. 

Article 3 
Le siège social est fixé à l'adresse du président en exercice. I pourra être transféré, par 

décision du conseil d'administration ratifiée en assemblée générale ordinaire, en tout autre 
endroit du département. 

Article 4 
L'établissement départemental organise des réunions régulières. 
Il peut éditer un bulletin ou une revue. 
Les différentes activités peuvent être exercées directement ou par l'intermédiaire de 

clubs ou associations du département dans le cadre défini à l'article 7 ci-après. 

Article 5 

L'association de compose de: 

- membres sympathisants, 
- membres actifs, 

- membres gérés, 
- membres d'honneur. 

Article 6 
L'établissement départemental assure la gestion des adhérents du REF-UNION 

rattachés au département d'Ille et Vilaine. Ils sont, de droit et sans avoir à effectuer de 
formalité particulière, membres de l'association. 

Ce rattachement est effectif dès sa notification par le REF-UNION à l'établissement 
départemental. 

Article 7 
Les clubs ou associations cotisant au REF-UNION sont rattachés à l'établissement 

départemental. 

Ce rattachement constitue l'affiliation du club ou de l'association au REF-UNION. 
Les relations avec l'établissement départemental peuvent être définies par une convention.



Article 8 

Sont membres sympathisants, les personnes qui ont versé une cotisation annuelle à 

l'association et qui ne sont pas membres du REF-UNION. 
Sont membres actifs, les personnes qui ont versé une cotisation annuelle à l'association 

et qui sont membres du REF-UNION. 
Sont membres gérés, les personnes qui sont membres du REF-UNION et qui n'ont pas 

versé de cotisation annuelle à l'association. 

Sont membres d'honneur, les personnes qui ont rendu des services signalés à 
l'association ou, qui par les conditions de leur activité de radioamateur, sont un exemple pour 
tous. Ils sont dispensés de cotisation. 

Article 9 
La qualité de membre géré ou actif se perd conformément à l'article 4.2 du règlement 

intérieur du REF-UNION. 
La qualité des autres membres se perd par la démission ou la radiation pour motif grave 

prononcée par le conseil d'administration. 

Article 10 
Les ressources de l'établissement départemental comprennent : 
- Le montant des cotisations, 
- Les aides ou contributions fournies par le REF-UNION, 
- Les produits et services de l'établissement départemental à ses membres ou à des tiers, 

- De manière générale, tout apport conforme à la loi et accepté par le conseil 
d'administration. 

Article 11 
L'association est dirigée par un conseil de six membres au moins, élu pour 3 ans par 

l'assemblée générale et renouvelable par tiers tous les ans. 
Ces membres sont rééligibles. , 
Six membres, au moins, du conseil d'administration dont le président sont des adhérents 

du REF-UNION. 
Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un bureau composé 

d'au moins : 
- un président, 
- un vice-président, 
- un secrétaire, 
- un trésorier. 
Le conseil choisira parmi ses membres actifs les personnes qui participent à l'élection 

du délégué régional du REF-UNION. 
Les premières années les membres sortants sont volontaires ou désignés par tirage au 

sort. 
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses 

membres. Il est procédé à leur remplacement lors de la prochaine assemblée générale 

Article 12 
Le conseil d'administration se réunit une fois au moins tous les six mois, sur 

convocation du président ou sur la demande du quart de ses membres. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président 

est prépondérante. 
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions 

consécutives sera considéré comme démissionnaire. 
Nul ne peut faire partie du conseil s'il n'est pas majeur. 
  

Agenda Prochaines réunions 

20 octobre 20h30 à Rennes 
19 novembre 10h à Paramé 
15 décembre 20h30 à Rennes 
20 janvier 96 Galette des Rois  



10 
Article 13 

L'assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an. Tous les membres de 
l'association y sont convoqués par avis inséré dans le bulletin de liaison et dans la revue du 

REF-UNION. 
Seuls les membres ayant acquitté la cotisation annuelle à l'A.R.A.35 peuvent prendre 

part aux votes concernant les activités départementales de l'association. 
Seuls les membres du REF-UNION peuvent prendre part aux votes concernant 

l'Etablissement Départemental. 
L'ordre du jour est décidé par le conseil d'administration. Il comprend : 
- le rapport moral présenté par le président en exercice, 
- le rapport financier présenté par le trésorier, 
- les questions à l'ordre du jour, 
- les questions posées par écrit par les membres avant l'assemblée générale, 
- le renouvellement des membres du conseil. 

Article 14 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président 

peut convoquer une assemblée générale extraordinaire suivant les formalités de l'article 13. 
Elle ne peut valablement délibérer qui si la moitié au moins des membres est présent ou 

représenté. 

Article 15 
Si le quorum n'est pas atteint lors d'une assemblée générale, une nouvelle assemblée est 

convoquée dans le délai d'un mois avec le même ordre du jour et sans condition de quorum. 

Article 16 
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration qui le fait 

approuver par l'assemblée générale. 
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, 

notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association. 

Article 17 
La dissolution de l'établissement départemental pourra être prononcée par les deux tiers 

au moins des membres, présents ou représentés, lors d'une assemblée générale extraordinaire. 
Un ou plusieurs liquidateurs seront nommés par l'assemblée générale. 

L'actif, s'il y a lieu sera dévolu au REF-UNION aux fins de constituer l'actif initial de 
l'association qui deviendra le nouvel établissement départemental. 

Des amis nous quittent. 

C'est durant les grandes vacances que nos amis Lucien F9KU et Jean 

F2MK, nous ont quitté. Si beaucoup d'OM étaient partis à cette époque, 
lors du retour, tout le monde a été bien affligé d'apprendre la disparition de 

bons amis. 
Nous ne les oublierons pas, leurs indicatifs sont bien ancrés dans nos 

mémoires. F5MPW. 

Remerciements. 
F5SY épouse de F9KU ainsi que la famille, ont été très touchés des 

marques de sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès le 15 

juillet de F9KU. Ils remercient toutes les personnes qui se sont associées 

à leur peine, par leur présence, messages, offrandes de fleurs et 

souvenirs et particulièrement les amis Radio-Amateurs.



  

Association des Radioamateurs d'Ille et Vilaine 11 

Projet de Règlement intérieur Version 2.2      

  

Article 1 Adhésion 
Toute personne désirant participer aux activités de l'A.R.A.35 doit remplir une fiche 

d'inscription et régler le montant de la cotisation fixée en assemblée générale. 
L'accord écrit des parents ou du tuteur légal est nécessaire pour les membres sympathisants 

mineurs. 
Le conseil d'administration demeure seul juge de l'adhésion d'un membre sympathisant. J n'a 

pas à justifier ses décisions. 

L'adhésion ne peut, en aucun cas, dispenser les membres de l'obligation de se conformer à la 
législation en vigueur réglementant le Service Amateur. 

Article 2 Démission 
En cas de non renouvellement de la cotisation au 31 mars de l'année en cours, un membre de 

l'association sera considéré comme démissionnaire. 

Article 3 
Le président assure la direction de l'association et la représente en toutes circonstances. 

Il préside les réunions. En cas d'absence le vice-président le remplace. 

Article 4 
Nul ne peut se prévaloir de son titre de membre de l'association pour engager des dépenses 

ou des actes pour son propre compte ou au nom de l'association. 

Article 5 Conseil d'administration 
Sont éligibles au conseil, les membres sympathisants et actifs adhérant à l'association depuis 

au moins deux ans sans interruption. 
Les membres du conseil assurent la gestion de l'association à titre bénévole. Ils peuvent être 

néanmoins remboursés de frais engagés par eux pour cette mission sur justificatifs. 

Article 6 Assemblée générale 
L'assemblée générale ordinaire peut valablement délibérer si au moins un tiers des membres 

de l'association est présent ou représenté. 

Un membre de l'association ne peut détenir plus de trois pouvoirs. 
Deux commissaires aux comptes sont élus à chaque assemblée générale pour l'exercice à 

venir. Ils doivent rendre compte de leur mandat à l'assemblée générale suivante. 
L'assemblée générale se réunit au cours du premier semestre de chaque année. 

Article 7 Secrétariat 
Le secrétaire assure la garde des archives. Il s'assure de leur éventuel recollement auprès de 

ses prédécesseurs. 
Il rédige les comptes rendus des réunions de bureau, conseil d'administration et de l'assemblée 

générale. Au début de chaque séance, il donne lecture du compte rendu de la séance précédente. 

Article 8 Trésorerie 
Le trésorier tient à jour la comptabilité. Il assure le recouvrement des sommes dues et règle 

les dépenses après accord du conseil. 
Il transmet sa comptabilité, dans les formes prescrites, au REF-UNION au plus tard deux 

mois après la fin de l'exercice. 

Article 9 
Le conseil peut nommer un représentant dans les villes éloignées du département pour assurer 

une meilleure liaison entre les membres de l'association. 

Article 10 Modifications 
Les statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire. 
Le règlement intérieur peut être modifié par une assemblée générale ordinaire.



Article 11 Services 
Chaque membre de l'association ayant acquitté sa cotisation annuelle reçoit le bulletin de 

liaison. 
  

Antenne verticale (suite) 

  

  

  

                

4 

L 
3 : 

| L=S0mm | JL 

L : 
in 

Brin 3 laiton chromé de phi 6.5 mm L = 330 mm 

? Brin 2 acier chromé de phi 10 mm L= 830 mm 

EM m:manchons et vis M8 

1 Brin 1 acier chromé de phi 10 mm L= 830 mm   
  

ñ Embase céramique ou porcelaine 

Equerre fixation sur attelage FL 

LOGICIEL QRB Promotion des relais R3 et RU3 

Calculs graphiques inédits des DISTANCES (qrb) et altitudes entre ces relais et votre QRA. 

Calculs associés et en temps réel à la souris des latitudes, longitudes et LOCATOR. 

Calculs inverses, zones Bretagne et France. Calculs locator et site, pour le globe 

Calculs graphiques divers associés : cercle d'équidistance, rectangle locator, etc 
Calculs inédits du bilan radio prévisionnel, tenant compte de paramètres divers. 

Calculs inédits de la COUPE de TERRAIN avec tracés de la ligne d'obstacles. 
Calculs graphiques inédits de la représentation du RELIEF breton en 2D et 5D, 
à différentes échelles, en fausse couleurs ou en nuance de gris. 
Programme adaptable partiellement à votre station. Fichier doc sur la disquette. 
Voir aussi article de F6GKQ sur Mhz N° 145, mars 1995 

Ce logiciel, écrit par FSBEZ, tourne sur tous PC récent ( minimum 386 , VGA, souris } 

est disponible contre enveloppe self-adressée timbrée avec disquette HD 31/2" formattée. 
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rer participera au buffet qui suivra l'A.G. du 19 novembre. 

ere adultes: 130,00 F X. .= 

.50,00F X. 

  

    

.…….….…… enfants...   

Total ca 

Les chèques, à libeller à l'ordre de la "Charcuterie DESILLES" ne seront débités qu'après l'A.G. 

Les fiches de réservation et les chèques sont à envoyer avant le 10 novembre à: 

M. Jacques TRIOULLIER, F6HPW, 84, rue de la Grande Pierre, 35510 CESSON SEVIGNE 

 


