
Rapport Moral année 2022

Le nombre d’adhérents de l’ARAL-45 Pierre Louis reste stable mais nous espérons toujours une
progression afin pouvoir financer l’entretient de nos installations et la mise en place de nouveaux
équipements.

A) Le local technique de l’ARAL-45:
a) Le nettoyage du local a été réalisée. Merci à Dominique F5MFI pour son aide précieuse.

b) L’organisme de certification est passé vérifier le local technique de nos installations.
Aucune anomalie n’a été constatée par le certificateur. La valeur de la prise de terre est
de 0,55 Ohm.

B) Le relais VHF: Comme vous avez pu le constater depuis plusieurs mois maintenant, le relais
FZ0VHF est de nouveau en fonctionnement. Merci à Régis F6DQL pour nous avoir donné la
logique de l’ancien relais de Montargis.

C) Le relais UHF: Des réglages ont été réalisés sur l’entrée du relais. Des perturbations sont
toujours présentes de manière irrégulières.

D) Les balises:
a) La balise 2,3 GHz vas bientôt être de retour, dès que l’on aura trouvé un radôme.
b) La balise 5,7 GHz est en cours de réparation par Christian F1AFZ
c) La balise 10 GHz est en service.
d) Les dons sur les balises: rien en 2022
e) Christian F1AFZ a repris la responsabilité des 3 balises restantes.
f) Remerciement à Philippe F6DPH pour le prêt de la balise 24 GHz pendant plusieurs

année. Elle lui a été rendue suite à la suppression de celle ci à l’ANFR par Patrick F1JGP.

E) Forum des associations: Nous avons participé au forum des associations de Trainou pour la
cinquième année. Pour cette démonstration, nous avions installé une station portable
décamétrique en mode numérique. Nous avons pu contacter une bonne dizaine de pays
différents. Nous avons également présenté une collection de carte QSL de toutes les contrées du
monde. Notre stand hébergeait également une présentation de l’ADRASEC.

F) Changement de siège social: Comme entériné lors de la précédente assemblée générale, nous
avons procédé au changement d’adresse du siège social de l’ARAL-45 (voir si AGE le valide!),

G) Participation aux contests: Le Loiret participe régulièrement aux contests nationaux et . Bien
sur, nous sommes particulièrement attentif aux résultats des membres de l’ARAL-45.
CDF Loiret 45ème, F5MFI 1er OM complet du Loiret, 16ème au général, 7ème en classe A
CDF CW , Loiret 65ème, 3 participants, F5MFI 1er du Loiret, F1BZG F4ERS
CDF SSB Loiret 56ème, 5 participants, F5MFI 1er du département ,F1BZG F1TEM F10298 4ème
écouteur, TM2RJ en multi opérateurs F4HJZ F4HRU 6ème au général.



CDF THF Loiret 22ème, 2 participants, F5MFI 1er du département F4BCY. Très beaux scores de
Dominique:
7ème au général, 1er en classe A
144 21 ème au général, 2ème en classe A
432 10 ème au général, 1er en classe A
1296 5 ème au général, 1er en classe A
10 GHz 3ème au général, 2ème en classe A
IARU RI VHF F5MFI 2ème en classe A
IARU RI UHF F5MFI 3ème en classe A
IARU RI CW F5MFI 1er en classe A

H) La traditionnelle galette de l’ARAL-45: Juste après l’AG

I) Récupération de l’indicatif F6KJO: Nous avons lancé la procédure de récupération de F6KJO
pour permettre à l’ARAL d’utiliser son ancien indicatif lors de manifestations radio. Pour rappel,
cet indicatif a été utilisé de nombreuses années et abandonné à contre-coeur pour des raisons
budgétaires. Les indicatifs étant maintenant gratuits, nous avons sollicité l’ANFR pour le récupérer.


