
 

 

Assemblée Générale Annuelle de l’ARHA 05 
 
 
L'assemblée générale annuelle de l'ARHA 05, Association des Radioamateurs  
des Hautes- Alpes, qui se tenait auparavant  vers le mois de novembre ou 
de décembre a été reportée pour l'année 2005 au premier dimanche du mois de 
mars. 
 
Elle s'est tenue le samedi 5 et le dimanche 6 mars 2005, à la maison DUM'ART, 
salle prêtée par le CMCL, Centre Municipal Culture et Loisirs, 14 avenue 
Commandant Dumont, à Gap. 
 
L'après-midi du 5 mars étant réservé pour un exposé/conférence technique. 
Présentation d'une réalisation en kit, par F1CIJ sur le sujet paru dans la revue  
Radio-REF N°771 de novembre 2004,le SDR 1000, un transceiver décamétrique  
piloté par logiciel. 
  
18 radioamateurs étaient présents Samedi 4 mars : 
 

- 5 du 04 : F4DFY, F4EGG F6FRA, F6GOR, F8DLK 
- 8 du 05 + 2 écouteurs locaux : F1CIJ,F3MJ,F4AKL,F5QX, F5ICY, F5IQJ, F6DNM, 

F6GOP, 1 de la Drôme: F4BSL 
- 2 du 84 : F5MQ et F0DJL. 

 
Le dimanche 6 mars au matin, une quinzaine de radioamateurs du 04,05,38 et 84  
étaient présents : 
 

- discussions techniques et présentations de réalisations OM, divers 
montages U et SHF nous ont été présentés par Christophe F1JKY . 
 
A 11h00 assemblée générale annuelle de l'ADRASEC 05, sous la conduite de son 
Président F5IDA. 
Le nouveau président de l'ADRASEC 05 est F6FES . 
 
Celle concernant L'ARHA 05 s'est tenue l'après-midi  à partir de 14 h. 
 
Etaient présents : 
 

- F1BEC,F1JKY,F1RTY,F1TQN,F1TRY,F3MJ,F4CZX,F5IDA,F5ICY,F5IQJ,F6DAN,F6DNM, 
F6EIB,F6FES,F6FJG,F6GOP,F6GOR,F6HHT,F8DFY, PARIZE Michel SWL de Briançon,  
COURNEDE Jean-Pierre SWL du 38 et 2 jeunes écouteurs locaux. 
 
Il y avait aussi 10 pouvoirs : F1AXS, F1CIJ, F1DAS,F4AGF,F4AKL,F5FKT,F5NDX, 
F5QX,F5UEG,F11084. 
 
Le bureau est renouvelé par tiers pour 2005 après tirage au sort et vote : 
 

- Président F6DNM, Vice-Président F6FES, trésorier F8DFY, trésorier-
adjoint F1TRY, secrétaire F5ICY, conseiller technique F4CZX. 
 
Compte-rendu de l'activité de l'année passée, discussions et prévisions  
pour la bonne marche de l'Association. 
 
L'assemblée générale de l'ARHA 05 s'est terminée assez tard dans l'après-midi, 
après un apéritif et discussions entre Om, et en se disant au revoir. 
 
 
       F5ICY secrétaire 
 
 
 


