Voici le compte-rendu de notre AG du REF 80 du samedi 9 avril 2017 à Amiens
1-Ouverture de l’assemblée à 10h15
Constitution du bureau, désignation des scrutateurs. Présentation individuelle des participants : 38
présents dans la salle.
2-Minute de silence en mémoire de nos radioamateurs disparus depuis un an : par F1RR Paul
3-Rapport moral par Bernard F5INJ : résumé de toutes les activités qui se sont déroulées depuis un
an : - Le10 avril notre AG 2016 avait eu lieu à Péronne avec 37 participants. - Les 7 et 8 mai,
participation au meeting aérien de Glisy Amiens - Le 3 juillet, participation à la fête locale de Pernoy .
- Le samedi 6 août 2016,le REF 80 à participé à la « Nuit des étoiles », trafic déca et VHF, présence
d’un astronome avec 3 téléscopes. - Le 17 septembre nous étions 27 au radioclub de Rue, pour une
journée de détente, avec un repas familiale et l’activation du FFF-1390.
- Le 16 octobre, réunion du CA au radioclub de Rue - Le 3 décembre 2016, participation du radioclub
F6KVJ au Téléthon à Rue. - Les 25-26 février 2017, participation à la coupe du REF SSB. - Le 4 mars
2017, ventes s à la broquante du salon de Clermont de l’Oise. - Le 18 mars 2017, réunion du CA au
radioclub de Rue pour préparer l’AG. - De nouveaux OM ont rejoint le REF 80. Nous sommes 54
adhérents à ce jour. - Le radioclub du REF 80 est ouvert à tous chaque samedi de 14h00 à 19h00. La
construction d’un ampli HF à transistors en cours. De plus, lundi et mercredi matin : cours de
formation à l’examen. Depuis l’an dernier, 3 nouveaux radioamateurs ont réussi l’examen : F4HQS,
F4HRN, F4EQK. Félicitations aux reçus. SWL Philippe prépare son examen qu’il passera au Portel le
5 mai.
Quitus au président pour sa gestion.
4-Rapport financier 2016 par Didier F1AQE
- Comptes équilibrés et conforme aux prévisions. Budget prévisionnel 2017.
-Quitus au trésorier pour sa gestion de l’exercice écoulée.
6-Projets pour 2017-2018 :
- Prévision d’un repas champêtre ave trafic en portable, durant l’été. - Prévision d’activation de FFF,
pigeonnier ou château… par F6KVJ/P.
- Fête de l’aviation à l’aérodrome d’Amiens-Glisy des 13 et 14 mai : sur notre stand du REF 80,
diffusions de vidéos sur Thomas PESQUET et l’ISS, exposition de matériel militaire, et de
construction OM, diplôme CW, trafic…
- organisation avec F6GED d’une chasse au renard au mois de juin.
- Participation à la nuit des étoiles à Grand Laviers, fin juillet.
- Préparation de l’AG de l’UFT qui aura lieu à Rue fin avril 2018 ; une centaine de personne vont
venir. L’AG et le repas de gala se feront dans la salle des Fêtes du Beffroi de Rue, mis gratuitement à
notre disposition. Nous avons prévu pour les XYL des visites guidées: musée Caudron à Rue, petit
train de la Baie de Somme, Le Crotoy, Saint Valery sur Somme. Quend-Plage, le Marquenterre…
5-Liste des 7 candidats se présentant et élection au conseil d’administration
29 votes exprimés par bulletins. Les 7 candidats sont tous élus à l’unanimité :
F5INJ, F1AQE, F4DHK, F4EQK, F4HCA, F8FLK, SWL Philippe CARDON.
7-Question diverses
- Remise du mérite départemental à Paul Belette F1RR pour ses 50 ans de dévouement au REF 80.
- Présentation de l’ADRASEC 80 par son président F4EQK, du radioclub d’Albert par F4HCA et du
radioclub de Moyenneville par F8FLK.
- F4DHK Françoise, QSL-manager du 80, a signalé qu’elle a toujours beaucoup de cartes QSL à
distribuer ; chacun peut venir les chercher au QRA, au radioclub de Rue, aux réunions, à l’AG, ou lui
envoyer des enveloppes timbrées. Toutes les cartes QSL seront distribuées gratuitement aux OM
intéressés, même à ceux qui ne sont pas adhérents du REF 80, ni du REF national. Suite à cette
annonce, bon nombre d’OM sont venus lui demander leurs QSL et celles de leurs amis habitant à

proximité.
8-Fin de la séance à 11h45- Verre de l’amitié
9- Réunion du CA à 12h00 : Vote à main levée pour choisir le poste de chacun :
Président F5INJ Bernard SQUEDIN
Vice-Président : SWL Philippe CARDON
Trésorier : F1AQE Didier DELETOILLE
Secrétaires : F6FLK Thierry MAUZE et F4EQK Jean-Guy
Relations radioclubs : F4HCA Gilles GOIN
QSL Manager : F4DHK Françoise SQUEDIN
73 de F5INJ Bernard.

