Le nouveau relais R7 a été
choisi !
Après la mise en état des aériens du R7 prévue fin Juin, c’est
maintenant autour du relais lui-même que l’évolution va se
faire.
Hier, lundi 06/06/2022, le groupe de travail ainsi que les
membres du conseil d’administration (absents F5MYK (excusé) et
F5HDK) ont choisi le successeur du vénérable relais actuel.
Le groupe de travail a été conseillé par nos meilleurs experts
: F6GNR, F5ORE, F6FJH, F3KT et F8TRT (du Var 83).
Les points les plus importants du cahier des charge étaient :
La compatibilité avec le mode de fonctionnement actuel
du relais R7 (analogique et ouverture avec le 1750 Hz).
Il sera donc possible de continuer à trafiquer avec les
postes actuels.
L’ouverture vers le fonctionnement numérique pour
permettre une évolution de nos pratiques et attirer des
OM adeptes de ce mode de trafic.
Avoir une utilisation simple et accessible par tous et
par toutes.
C’est donc le relais Yaesu DR-2XE et son mode de transmission
C4FM qui ont été retenus. Ce choix présente les avantages
suivants :
Mixte analogique/numérique et détection automatique du
mode de transmission utilisé
Fonctionnement en VHF et UHF
Meilleure qualité audio
Grande simplicité à programmer et à gérer
Gestion à distance
Ouverture du relais en mode analogique par le 1750 Hz

et/ou le CTCSS
Connection aux serveurs
Interopérabilité entre relais via l’interface Wire-X
Diffusion de messages d’information via une carte de
synthèse vocale
Mode transpondeur
…
Il y a de nombreux modes de fonctionnement à tester et ceci
permettra de nombreuses expérimentations. une meilleure
connaissance de ce nouveau relais. Cela relancera les
discussions techniques et différentes publications seront
écrites et accessibles via le site.
Le seul point négatif d’un point technique à signaler est lié
au fonctionnement numérique (DMR, D-STAR, C4FM…). Celui-ci
engendre un bruit entendu par un poste analogique lorsque le
mode numérique est utilisé.
Ce choix est le résultat d’un compromis car il n’est pas
possible, de manière fiable et robuste, de penser assurer les
trois modes de fonctionnement numérique (avis de nos experts).
Nous espérons que cette évolution relancera l’intérêt pour
l’expérimentation. Une fois le nouveau relais sera installé,
nous proposerons différentes réalisations dans les mois qui
viennent.
Nous attendons le devis final mais le coût devrait être
inférieur à 2000 €. L’installation est fonction du délai de
livraison et de mise en place mais pour nous, le plus tôt sera
le mieux. Il est à priori disponible.

Fin de mise à disposition du
local de l’ARALA
Un courrier de la mairie de Nantes a été reçu ce Jeudi
2/06/2022, indiquant que le local mis à disposition de
l’ARALA, boulevard de la Chauvinière à Nantes, s’arrêtait à
partir de Mars 2023.
La mairie nous a confirmé qu’elle
continuait à chercher activement une solution de remplacement.

Sondage HAMEXPO
Le salon HAMEXPO se tiendra le 22 octobre à Bressuire (79).
Les attentes habituelles des OM et YL sont les suivantes :
La brocante
Les conférences
Les vendeurs de matériels
Rencontrer les copains
Des ateliers de construction
Toutes ces attentes seront bien sûr au rendez-vous mais il
faut cependant signaler la défection d’un nombre de vendeurs
tels que ICOM, Passion-Radio, Antennes ITA… Tous ces vendeurs
n’ont pas de stock ou les attendent pour la fin de l’année
(ICOM). Ils sont donc contraints de minimiser leurs dépenses
dans ce trou d’air critique.
Pour évaluer au mieux si malgré l’absence de ces
professionnels, les OMS participeront à cette journée, le REF
à souhaité recueillir les avis par un sondage mis en ligne et
que vous avez certainement pu consulter par le lien ci-dessous
:

https://www.r-e-f.org/
A la suite de ce sondage, la commission HAMEXPO prendra
décision de maintenir ou pas ce salon pour ne pas que cela
impacte les finances du REF.

Fête
du
R7
26/06/2022

le

dimanche

Retenez la date pour être sûr d’être présent !
La fête du R7 aura lieu le dimanche 26 juin 2022 sur le site
du relais.
Un barnum est prévu en cas de besoin et des tables et chaises
seront à votre disposition pour vous permettre de déjeuner
confortablement.
Nous aurons le plaisir de nous rencontrer autour des paniers
repas gourmands que chacun aura eu sans doute beaucoup de
plaisir à préparer. L’apéritif sera offert par l’ARALA.
Vous pourrez, si vous le souhaitez, participer au financement
de la rénovation des antennes et à l’acquisition du nouvel
équipement qui seront prochainement réalisées.
Nous espérons vous voir nombreux.

News ARALA W21
ETAT DU PYLONE
F6GNR ayant reçu un bilan positif effectué par une société
extérieure sur l’état du pylône, il est envisagé de rénover
dans un premier temps, les antennes et le coaxial du R7.
REMPLACEMENT DES ANTENNES ET DU CABLE
F6GNR présente un devis de remplacement de l’antenne actuelle
par un groupe de 2×2 antennes dipôle avec réflecteur, de
marque SIRIO.
Remplacement du coaxial de liaison et fourniture d’une antenne
430 Mhz .
FINANCEMENT DES TRAVAUX
Une souscription est envisagée pour les membres du RCV 85 et
de l’ARALA, elle devra être étendue aux OM des départements
voisins. F4GSC se renseigne pour obtenir une aide financière
du REF.

Rencontre avec les services
de la Ville de Nantes et de
Nantes
métropole
du
24/05/2022
Objectifs
Rencontrer nos interlocuteurs et mieux connaître les fonctions
de chacun ;

Faire un point d’avancement sur le projet de déménagement du
local de l’ARALA ;
Mieux comprendre les contraintes côté de la Ville de Nantes
dans ce dossier.
Points importants de cette rencontre :

Qualifier précisément la destination de notre
futur local
– ERP (Établissement Recevant du Public) : Met en œuvre des
normes de sécurité et d’accès contraignant qui rendent
difficile le choix d’un local. Peu de locaux ne sont pas ERP.
– Locaux régis par le code du travail : L’accès n’est autorisé
qu’aux adhérents de l’association. La conséquence est
importante puisque la mise en conformité n’est pas nécessaire
et qu’en conséquence, cela ouvre plus de locaux disponibles.

Ville de Nantes ou Nantes Métropole ?
– Les recherches vont être élargies dans les communes de la
métropole. Cependant la politique de subvention des
associations sera liée à la commune qui serait susceptible de
nous recevoir. Dans l’hypothèse où le futur local n’est plus
géré par la Ville de Nantes, cela ne garantit pas le maintien
de notre subvention actuelle.
– Une suggestion nous a été faite à Saint-Herblain dans un
nouvel immeuble destiné à la location de bureaux (Atlantis
Well’Com, près d’IKEA). Beaucoup de ces locaux sont vacants et
la Ville de Nantes doit vérifier si un de ces locaux vacants
pourrait nous être proposé. La participation financière de la
Ville de Nantes reste incertaine dans cette hypothèse.
Présentation de nos activités :
Nous avons présenté et insisté sur nos activités pédagogiques
et nos liens avec les établissements scolaires. Nous avons

aussi rappelé sur nos missions d’utilité public (ADRASEC) et
rappelé que nous faisions partie du Plan Communal de
Sauvegarde.

Action à venir
Un nouveau point de rencontre sera précisé en fonction de
l’état d’avancement du projet. Le local devrait être trouvé
avant la fin de l’année pour un déménagement en mars 2023.
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News du REF
AG du REF
Le bureau du REF a été élu ainsi que trois chargés de
mission auprès du bureau :
Président
: F4HXK, Norman
Trésorier
: F4GSC, Jean-Luc
Secrétaire : F4API, Guy
Chargés de missions

Communication et gestion du site WEB :
F8TRT, Pascal
Rédacteur adjoint auprès du secrétaire :
F1MMR, Alain
Relations internationales : F5IHD, Egardo
L’axe stratégique principal sera de mettre en place des
initiatives fortes pour garantir la pérennité de notre
association à 10 ans. En 2021, nous avons perdu 112 OMs
et YL. D’après la courbe des âges de nos adhérents, le
nombre de décès devrait malheureusement augmenter
rapidement tous les ans.
Cela va passer par la mise en place :
– de liens forts entre le REF les associations et les
radioclubs
– d’actions de promotion accrue du radioamateurisme. Dans ce
but, le REF va investir pour mettre à la disposition des
outils à destination des radioclubs et des associations pour
les aider dans leurs initiatives de promotion.
Les premières initiatives et les premières
communications sur ce sujet vont être mises en place
dans les semaines qui viennent.

HamExpo 2022
Ce salon va se tenir en octobre de cette année à Bressuire. Il
est de plus en plus difficile de faire venir les enseignes
marchandes telles que Icoms, Yaesu, Passions radio… Les
approvisionnements sont tendus et les boutiques peinent et
priorisent leurs déplacements.

Attaque virale du site du ref
100 sites web hébergés sur les serveurs du REF, dont l’

ARALA,

ont été contaminés par une attaque virale.

Les principales causes sont dues au fait que les sites
ne sont pas à jour. Cela cause des vulnérabilités et des
portes d’entrée pour les hackers.
Grâce à l’aide des OMs du REF (F1TE, F8TRT et F8FIV) et
de f5VCV Niall, la dépollution des serveurs du REF a pu
être possible et faite

quasiment manuellement.

Côté ARALA les remises à jour des plugins, de WordPress
et du PHP ont été réalisées. Les sites resteront bloqués
tant que la maintenance ne sera pas faite.
La robustesse et la protection des serveurs du REF et
des sites hébergés imposent la mise à jour des sites
régulière pour garantir le fonctionnement et la sécurité
collective.

News de l’ARALA
Remplacement des aériens du pylône
du R7
Il est prévu de changer prochainement les aériens du R7. Pour
des raisons de coût, la verticale devrait être remplacée par 4
dipôles. Le câble coaxial sera aussi changé. Le coût s’élève à
663 €. L’intervention par la société Atlantennne est de 1200
€. Une réunion avec le RC85 va être organisée cette semaine.

Remplacement du R7
L’analyse par le groupe de travail portant sur le remplacement
du R7 est en cours et le résultat va être présenté au CA de
l’ARALA et du RC85 la semaine prochaine. Parmi les critères
prioritaires :

Mettre en place un relais mixte analogique/numérique ;
Garantir la compatibilité avec le mode de fonctionnement
actuel du R7 (ouverture par 1750 et code CTCSS) ;
Robustesse de la solution et facilité de mise en œuvre.

Local du radioclub
Nous rencontrons la ville de Nantes mardi à 11H00

News ARALA du 15/05/2022
Sommaire :
Interventions dans les écoles ;
Tenir informer de l’état d’avancement des projets menés
par l’ARALA ;
Redescente des informations du REF.

Intervention dans les écoles
Nous venons de terminer nos interventions dans les écoles et
je remercie chaleureusement tous les copains qui y ont
participé. J’invite tous les OMs à vivre cette aventure car ce
n’est que du bonheur.
Quelques chiffres :
8 écoles ;
12 interventions ;
300 enfants de CE2/CM1 et CM2 ;
4 articles de presse locale ;
Un article dans un bulletin municipal avec tirage à 3
000 exemplaires ;
Un article dans un magazine intercommunal avec tirage à

33 000 exemplaires ;
L’ ADRASEC49 a participé en la personne de Philippe
F4HVY.

Projets prioritaires de l’ARALA
Déménagement du local situé à la Chauvinière dans le
nord de Nantes
Dans la continuité des actions entreprises par
Niall, François et Antoine que je remercie pour
leurs engagements ;
Déménagement prévu pour Mars 2023 ;
Etat d’avancement à ce jour ;
Contact pris avec Mme BERTON, directrice du
service patrimonial de la ville de Nantes et
rendez-vous pris le 24 mai 2022 pour faire le
point sur ce projet et faire connaissance avec le
service ;
Mme BERTON a bien pris conscient de nos
contraintes et notamment de la nécessité
d’installer un pylône, de l’accès PMR, de
préférence sur un point haut et la nécessité
d’avoir un local dédié non partageable ;
J’ai senti Mme BERTON à l’écoute et coopérative.
Elle me suggère de regarder de mon côté et se la
tenir informée mutuellement des avancées ;
Nous avons deux pistes en cours d’étude: l’une
avec l’université de Nantes et l’autre avec
Carquefou grâce à l’aide de Christophe F5HRS.
Remplacement du relais
Nous allons travailler avec Marc F6GNR pour
remplacer le relais actuel. Je le contacte lundi
pour fixer la date d’une réunion de travail ;
PA F6FJH a commencé à regarder les solutions
commerciales existantes (ICOM…) pouvant les modes
analogiques et numériques ;

Pas plus de détails pour l’instant mais nous avons
l’intention d’avancer rapidement.
Redescente d’information du REF
Après avoir pris conscience de la répartition de
l’âge des adhérents, il devient urgent d’engager
des actions pour garantir la pérennité de notre
association. La population d’adhérents la plus
forte en nombre est à 72 ans ;
La moyenne d’âge est de 68 ans ;
La base du pic de l’âge des adhérents entre
comprise entre 40 et 90 ans ;
Chute rapide du nombre d’adhérent entre 72 et 90
ans ;
Nous perdons en moyenne 50 OM/an ;
Travail de préparation de 2 mois sur la stratégie
de promotion du radioamateurisme réalisé avec
notre Président Norman ;
Grandes lignes qui seront proposées :
Aider les radioclubs à promouvoir notre
activité ;
Des actions spécifiques pour nous faire
connaître auprès des jeunes et les
accompagner dans le passage de la licence ;
Redonner un look plus jeunes du REF (Site).

Nouveau bureau de l’ARALA
Le conseil d’administration de l’ARALA s’est réuni cet aprèsmidi, 27 avril 2022, et a procédé à l’élection de son nouveau
bureau.
Président : F4GSC Jean-Luc LEVANT ;
Vice Président : F6FJH Pierre-André PERROUIN ;

Secrétaire : F5HDK Michel HALABI ;
Trésorier : F1FET Joël BROUSSE.
Les autres membres du CA sont :
F1JBR Christian FAUCONNET ;
F4ENC Vincent PAYET ;
F5AGB Bruno MARCHI ;
F5MYK François VANCATA.
Ils espèrent tous votre appui et votre collaboration active
dans les activités et vous assurent de leur motivation et
implication dans la gestion de l’association.

Compte rendu de l’AG 2021

Le PV de l’assemblée générale est téléchargeable en cliquant
sur l’icône de l’ARALA ci-dessus.
73 et bonne lecture.

