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Chers Oms,
Lors de la dernière assemblée générale, le 2 décembre 2007, à Labastide
Saint Pierre, vous m'avez élu Président, je vous en suis très reconnaissant.
Je vais essayer de vous apporter le maximum de ce que vous attendez.
Je me présente:
J'habite à Mirabel, une bourgade située à 13 kilomètres au nord de
Montauban, depuis les années 1970. Marié en 1972, père d'un fils de 34 ans,
comme le temps passe !!
Je pratique la radio depuis les années 1970, j'ai débuté avec un VHF. J'ai
passé le certificat de Radioamateur, après avoir "brillamment" échoué, je
me suis tourné vers le 11 mètres où j'ai tout exploité en longue distance
(plusieurs fois champion de France et international, etc. …) me voilà en
saturation des pays, pratiquement tous contactés, plus de 300 environs, les
preuves se trouvent dans le shack !!
Et un jour je me suis dis " il faut essayer de passer le certificat d'opérateur
radio ", après réussite à la première partie, la classe 3, novice, je suis très
satisfait, je me prépare pour la seconde étape, la technique, pas chose facile
surtout quand on n'est pas de ce métier là !! Mais je suis bien entouré par les
OM du radio club, et mon beau frère qui est aussi Radioamateur (F6ANZ),
c'est surtout lui qui m'as guidé dans cette voie, qui est superbe et qui, j'espère,
continueras longtemps.
Voila un peu de mon identité depuis les années 1970 à maintenant.
J'espère que cette nouvelle revue, préparée avec mon équipe, trouveras tout
Votre assentiment du fait de son changement de " façade " ! Je vous laisse le
soin de la découvrir.
A d'autres informations dans le prochain numéro.
Amitiés qro.
Le Président.
F0ETY Richard

Pour en savoir plus, participez au QSO de l’ARAETG sur le relais de
Montauban 145.775 Mhz le dimanche matin à partir de 10 h 30 locale

Chez nos voisins :
Département de l’Aveyron QSO de section en HF, le dimanche
matin à 09 h 45 locale vers 3.606 Khz
Département de Haute-Garonne :
le samedi à 10h locale, sur 28.802 Khz
le dimanche à 09 h 30 locale sur 3.621 Khz.
le mercredi à 21 h locale sur le R7 145.7875 Mhz

BULLETIN D'ADHESION ARAETG
Je soussigné (e), déclare solliciter mon admission à l'Association des Radioamateurs et Ecouteurs du Tarn et
Garonne (ARAETG) :
Mr, Mme, Mlle Nom…………………………….. : Prénom :…………….
Adresse : N°……….Voie : ...................... ...........................................................
Localité : .............................................................Code Postal : .........................
N° de téléphone : ................. ........... (facuftatif) INDICATIF :…………..
Le présent bulletin doit être envoyé au trésorier de l'ARAETG 82
F1DMM, Mr Jean-Claude HAZERA, lieu dit Poutantan, 82340 Auvillar
Accompagné d’un chèque, libellé au nom du ARAETG 82) d’un montant de 10 euros
Fait à …………………………le……………………..Signature

A nos fidèles ahérents n’oubliez pas de renouveler votre cotisation aupès de notre
trésorier Jean-Claude F1DMM (adresse ci-dessus)
Nous tenons à remercier tous ceux qui aident à la parution de ce bulletin.
Merci d’adresser directement vos informations, suggestions et propositions d’articles à Gilbert
(F11EPK) , Jean Louis (F6BRL) ou à tout membre du bureau. Ils seront les bienvenus.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ARAETG
DU 02 DÉCEMBRE 2007
______________________________________________________________________________________________________

L’assemblée générale de l’Association des Radioamateurs et Ecouteurs de Tarn et
Garonne s’est tenue le 02 décembre 2007 à Labastide Saint-Pierre (Tarn et Garonne) en
présence de 12 membres, quatre membres étaient représentés par pouvoirs.
Le quorum étant atteint (16 votants / 29 membres), le Président, F5MMY, ouvre la
séance à 10 h 15. Il souhaite la bienvenue à tous les participants ainsi qu’à F5BYL, DR
Midi-Pyrénées, et les remercie de leur présence. Avant d’ouvrir l’ordre du jour, il demande
d’observer une minute de silence en mémoire de Jean Pierre F1BBF et Lucette F5JST qui
nous ont quitté dernièrement.
Rapport Moral :
F6HLO présente le rapport moral.
L’édition du journal a pu être maintenu grâce à la ténacité de quelques OM en dépit
des difficultés posées quand à la production d’articles originaux, au coût de l’impression et
de sa diffusion (problème de sponsor). Il est proposé de créer un petit groupe de travail
« journal » qui se réunirait régulièrement afin de préparer la sortie des éditions annuelles et
le suivi de la rédaction.
Les conditions d’une diffusion par messagerie électronique fera également l’objet
d’une réflexion afin de réduire les coûts de distribution.
La troisième journée de printemps organisée à Saint-Nicolas le 26 mai 2007, avec
l’ADRASEC et le radio club F6KOT à été sévèrement marquée par la disparition deux
jours avant de notre ami Jean-Pierre (F1BBF) qui en était un des instigateurs.
Une trentaine de personnes radioamateurs accompagnés de leurs amis, famille ont
malgré tout participé à cette journée avec notamment les OM des départements voisins de
Haute-Garonne et des Landes accompagnés de leurs YL.
Le qso du dimanche matin animé avec assiduité par F0ETY connaît une
fréquentation régulière par les Om du département et quelquefois au delà.
Le rapport moral est adopté avec 15 voix et 1 abstention.
Rapport financier :
F1DMM , Trésorier , présente le rapport financier qui présente un solde
négatif de 61,50 €. La cotisation pour 2008 est maintenue à 10 €.
Renouvellement du conseil d’administration :
En vue de redynamiser la vie de l’association et les activités, il est décidé en
conformité avec les statuts d’élargir la composition du conseil d’administration.

Membres sortants : F5MMY et F5GKL.
Plusieurs candidats se manifestent : : F5MMY, F5GKL, F6HLO, F8OOI, F5MDF,
F6BTX, F2IF, F4DUI.
Les 8 candidats sont élus à l ‘unanimité.
Composition du nouveau bureau :
F5MMY et F6HLO indiquent au CA qu’ils ne souhaitent pas prendre à nouveau les
fonctions de président, après plusieurs tours de table, F0ETY se propose.
Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Secrétaire-adjoint :
Trésorier :
Trésorier-adjoint :

F0ETY
F6HLO
F5MDF
F8OOI
F1DMM
F4DUI

Richard GRENDVILLE
Pierre Marie LABESSE
Boris TIMISTCHENKO
John THORESON
Jean-Claude HAZERA
Gérard TUIZAT

Membres du conseil d’administration :
F5MMY
Jacky BARONIO
F5GKL
René LAURIOU
F6BTX
André CHAVASSIEUX
F2IF
Michel CORNET
F11EPK
Gilbert TRENTIN
F6BRL
Jean Louis LAMBERT
Chargés de mission :
F5GKL : qsl manager
F11EPK : journal
F5MDF : activation moulins et châteaux
Information :
Pour 2008, la journée d’activité radioamateur de printemps se tiendra le 18 mai sur
la commune de Gasques. Il est proposé à cette occasion d’activer un indicatif spécial en
souvenir de Jean Pierre F1BBF..
Le président remercie les participants et clôture l’assemblée générale à 12 h 30.

Le Vice Président,
Secrétaire de séance
Pierre-Marie LABESSE
F6HLO

ARRÉTÉ DES COMPTES AU 30 NOVEMBRE 2006

Compte Chèque
Compte sur livret (Crédit Agricole)
Livret Caisse d’Epargne

TOTAL

1524,60
1989,64
53,87
________
3568,11

BILAN FINANCIER POUR L’ANNÉE 2008

RECETTES
Cotisations
Intérêts compte sur livret
Repas AG 2006

TOTAL RECETTES

DÉPENSES
Assurances
Revue
Frais de Timbres
Restaurant AG 2006
Frais d’envoi cartes QSL
Livret C.E. clôturé le 24/09/96

TOTAL DÉPENSES

140,00
37,57
200,00
_______
377,57

40,00
74,00
45,00
220,00
6,20
53,87
________
439,07

ÉTAT DES FINANCES AU 30 NOVEMBRE 2008
Compte sur livret

2027,21

SOLDE COMPTE CHÈQUE

1479,40

TOTAL

3506,61

RESULTAT ANNÉE 2007

- 61,50

Le trésorier F1DMM, Jean Claude HAZERA.

Photo de L’AG du 02/12/07 LABASTIDE SAINT PIERRE

LA STATION DE F0ETY

Situation géographique, Mirabel en JN04RC.
200 m de haut

Elle se compose de :
Un transceiver IC 706 MK2G,
Un transceiver Kenwood 721E pour les VHF, UHF.
Un pocket Kenpro Kt 22.

Les antennes :
une Tonna 2x11 éléments croises VHF.
Une Tonna 19 éléments UHF.
Un dipôle bande HF.
Un dipôle pour le 6 mètres.

LA BLAGUE DU MOIS

ALÉAS D’UN OM MOYEN ….
J’aurais du rester au lit et ensuite aller m’occuper de mes salades au jardin !!!!
(L’OM en question est assis à sa table de travail, pour répondre à sa compagnie d’assurance.).

Monsieur
J’écris en réponse à votre demande d’information complémentaire au paragraphe trois
de l’imprimé, pour vous faire part de mon accident. J’ai écrit « sans raisons apparentes » comme
cause de mon accident. Vous me dites que je devrais expliquer ceci d’avantage, et j’espère que
les détails qui suivent suffiront.
Je suis radioamateur, et le jour de l’accident, je travaillais tout seul dans la partie la plus
haute de mon pylône de 24 mètres de hauteur, afin de procéder au réglage d’une antenne radio.
Quand j’ai eu fini mon travail, je me suis rendu compte que j’avais monté, en plusieurs
fois, pas loin de 150 kgs d’outils et matériels divers. Plutôt que de descendre tout cela moi-même,
j’ai décidé de le faire descendre dans un petit tonneau en bois, à l’aide d’une poulie fixée au plus
haut du pylône.
Après avoir attaché la corde en bas, je suis remonté, et j’ai chargé le tonneau avec les
outils et le matériel. Alors, je suis redescendu, et j’ai détaché la corde, en la serrant fort, pour
assurer une descente pas trop rapide des 150kgs de matériels suscités. Vous pouvez voir au
paragraphe 2 de l’imprimé que mon poids n’est que de 100 kgs tous rond.
En raison de la surprise de me voir arraché du sol si subitement, j’ai perdu mon sang
froid, et j’ai oublié de lâcher la corde. Inutile de dire que je suis assez vite monté sur le coté du
pylône. En approchant le niveau des 12 mètres, j’ai rencontré le tonneau qui descendait, lui. Cela
explique le crâne fracturé, et le coup cassé. Un peu ralenti, j’ai continué à monter malgré tout,
sans m’arrêter, jusqu’à ce que mes doigts se soient trouvés coincés jusqu’à la quatrième
articulation, dans la poulie.
Heureusement, cette fois-ci, j’avais retrouvé mon sang froid, et j’étais capable de
m’accrocher à la corde, malgré l’intense douleur. Néanmoins, à peu près en même temps, le
tonneau a heurté le sol, et le fond s’en est désolidarisé, libérant le contenu. Dépourvu du poids
des outils, il ne pesait plus qu’une dizaine de kgs environ. Je vous rappelle de nouveau mon
poids, indiqué au paragraphe 2. Comme vous pouvez l’imaginer, j’ai commencé une descente
plus que rapide, sur le coté du pylône. En arrivant de nouveau au niveau des 12 mètres, j’ai croisé
le tonneau, qui cette fois remontait. Cela explique les deux chevilles fracturées, et les blessures
dans le fondement.
La rencontre avec le tonneau m’a ralenti suffisamment pour amoindrir les blessures
quand je suis tombé sur le tas d’outils, et heureusement, seulement trois vertèbres se sont
fracturées. Je suis pourtant désolé de vous informer que, comme je gisais sur le tas d’outils et
matériels divers, abruti de douleur, incapable de surcroît de me mettre en position debout, en
regardant le tonneau vide à 24 mètres au-dessus de moi, j’ai de nouveau perdu mon sang froid,
j’ai pris peur. J’ai lâché la corde …

Lu pour vous dans « le vert galant » REF 64
Boris F5MDF

JOURNÉE D’ACTIVITÉ A GASQUES

Journée rencontre et radio le 18 mai 2008
Les associations des radioamateurs et écouteurs de Tarn et Garonne
(araetg) des radioamateurs au service de la sécurité civile (adrasec 82)
et le radio club de Montauban (f6 kot) vous convient le dimanche 18
mai 2008 à partir de 9 heures, sur le site de Gasques, à la journée
annuelle de rencontre, festivité et radio du département 82.
Au programme de cette journée :
- participation à la Journée Européenne des Châteaux 2008 avec
l'activation en hf, v/uhf du château de gasques dfcf 82010.
- chasse aux renards sur 144 Mhz organisé par le radio club f6 kot de la
mjc de Montauban.
- présentation d'objets divers de radio.
« Ne pas oublier d'apporter son casse croûte pour le midi,
l'apéritif vous sera gracieusement servi »
Radio guidage, information sur le relais de Montauban – 145.775 mhz.
Pour nous rejoindre, depuis Valence d' Agen suivre direction Cahors,
Lauzerte (D953), à la sortie de Lalande prendre à gauche direction
Gasques (D46), après 2,6 Km prendre à droite direction Gasques (C1),
en haut de la cote prendre sur la droite, vous êtes dans Gasques,
suivre "Salle polyvalente, Parking".
L’indicatif utilisé pour cette manifestation, TM1BBF nous permettra de
rendre hommage à notre regretté J.Pierre, F1BBF, parti prématurément
pour le monde des « Silents Keys » voici un an.
F0ETY richard.
ARAETEG, ED 82 REF UNION.

PETITES ANNONCES

A vendre, donner, échanger, recherche, etc….

TRX 144/148 FDK Multi 2700.
15w HF double VFO.
( 300 € )

TRANSVERTER 430/440 FDK MUV430.
10w HF.
( 150 € )

Contact : F1DMM J.Claude f1dmm@wanadoo.fr

TRX HF ICOM - IC 720.
TX: 10-160 m + WARC.
RX: 0.1-30 MHz.
SSB/CW/AM.
100w HF.
13,8 VDC.
( 200 € )

KX8 Coaxial 75 Ώ Diamètre 10 mm.
± 50 mètres d'un seul tenant. Neuf.
( celui qui le veut vient le prendre ! )

INTERFACE pour JVFAX 7 de Nuova Electtronica. LX.1148.
Permet la réc. des images de météo, des satellites défilants,
de tous les signaux AM, AFSK, SSTV en rx et tx.
( 30 € )

INTERFACE HAMCOMM de Nuova Electtronica. LX.1237.
Permet d'émettre et de décoder les signaux
SSTV - FAX - RTTY – CW
( 15 € )

TÉTRODE DE PUISSANCE 4X150A / 7034.
Tube neuf, en boite sertie, de chez EIMAC
( 15 € )

Contact : F5MDF Boris f5mdf@club-internet.fr

CETTE RUBRIQUE "PETITES ANNONCES"
EST OUVERTE A TOUS.
POUR Y FIGURER RIEN DE PLUS SIMPLE,
CONTACTEZ UN RESPONSABLE DE LA
REDACTION REVUE OU UN MEMBRE DU
BUREAU.

