
                   RESEAU DES EMETTEURS FRANÇAIS 
UNION FRANCAISE DES RADIOAMATEURS 

 

      ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL DE LA SOMME – REF 80                                                              

               Assemblée Générale Ordinaire (Dimanche 15 avril 2012)  

 

L’assemblée générale s’est tenue cette année au restaurant La Roselière, à ROISEL 

(Somme). 

Les participants, à leur accueil ont  été invités à signer la feuille de présence : 19 

présents. Un OM excusé : F5OYR (hospitalisé). Trois pouvoirs ont été également 

enregistrés. Notons aussi la présence amicale de Hugues F4FXO, président de 

l’ARAN 59. 

Le  président F5INJ ouvre la séance à dix  heures, souhaite la bienvenue à tous, puis  

passe la parole à Paul Belette F1RR qui fait part du décès récent de deux 

radioamateurs, Alain POTHERON  F6DOG,  et Pierre GAY, F6AFX. Après l’éloge 

des disparus, une minute de silence est observée en leur mémoire. 

Ensuite le président rappelle l’ordre du jour figurant sur la convocation, et engage les 

délibérations. 

RAPPORT MORAL 2011 

-Participation active de notre président aux réunions nationales, concernant 

notamment la réforme des statuts du REF. A cet effet, l’assemblée consultée sur les 

options soumises aux prochaines délibérations nationales émet le vœu de voir 

adopter un vote unitaire des adhérents, ce qui n’est pas le cas, selon les statuts 

actuellement en vigueur. D’autre part, est défini en cas d’approbation des nouveaux 

statuts un nouveau mode de rétrocession partielle de cotisation soumise à l’activité 

du département concerné. Lecture du message envoyé par F6BYJ, président du 

REF-Union pour expliquer ses idées sur l’avenir du REF-Union, des établissements 

départementaux, et des radioamateurs en général.  

-Activités des radioclubs. Activités individuelles. Concours, galettes des rois, trafic … 

-Développement du trafic 144/432/1296 dans l’ouest de département, avec les 

constructions « home-made » de certains  

-Avancement du projet des relais VHF et UHF, en fonctionnement d’évaluation chez 

F6BGR et restant à la recherche d’un site d’implantation opérationnel 

-Fonctionnement du site internet REF 80 (2000 visites en 2011), malgré quelques 

problèmes de disfonctionnement dus  à l’hébergement. A présent, F5INJ a tout remis 

en place. Ce site, et les articles qu’il contient sont accessibles à tous. 



-Aucune information concernant le radioclub d’Albert et hélas, aucun OM n’est 

présent pour en parler.  

- Pylône de THIEPVAL : Ce pylône de 40m n’a jamais été utilisé depuis l’acquisition 

(7 ans) et son mauvais état (haubans, tendeurs) aurait nécessité de gros travaux. Le 

président F5INJ (mandaté à cet effet par l’AGO 2011), a contacté le propriétaire du 

terrain sur lequel est érigé le pylône . Suite à cette entrevue, le REF 80 abandonne 

au propriétaire du terrain le pylône, en contrepartie de l’effacement de la dette (2 ans 

de location du terrain). Une convention sous seing privée a été établie, nous libérant 

enfin de ce problème. 

-Relais de Léalvillers : ce site (propriété du REF 80) reste inoccupé. L’abonnement 

EDF a été résilié, faute d’utilité. La possibilité d’y installer un relais par une équipe 

d’Albert, évoquée en son temps semble aujourd’hui sans suite.  Un autre projet, 

émanant du RC de HARNES a été évoqué. Autre possibilité, ce site pourrait être 

utilisé pour la mise en place d’un relais de la section 80, en relation avec d’autres 

installations interconnectées à travers le département (proposition de F6BGR). 

-Chasse au renard : Le projet de chasse au renard, prévue en juin 2011 n’a pas eu 

de suite, par manque de bénévoles pour s’en occuper. 

-Journée champêtre au moulin de Saint- Maxent : le 20 Mai prochain, une journée de 

la randonnée  est organisée dans cette localité, amenant chaque année 500 

personnes. Profitant de cette occasion, le REF 80 et  les OM du radioclub du Vimeu 

Vert (F8KHS), mettront en œuvre une activité de démonstrations et de promotion du 

radioamateurisme sur  le site du moulin. Des activités radio sont prévues aussi à 

l’intention des plus jeunes.  Un indicatif spécial TM 80 SM a été obtenu pour cette 

activation et un diplôme est prévu. 

- Le président F5INJ précise qu’il se rendra les 28 et 29 avril prochain, à Gradignan 

près de Bordeaux, pour participer aux AGE et AGO du REF-Union, en tant que 

représentant des OM de la Somme. 

Soumis à l’approbation de l’assemblée, ce rapport est adopté à l’unanimité. 

 

RAPPORT FINANCIER 2011 

M. Bernard Grenier F6IEU, trésorier donne lecture du rapport financier. 

Ce rapport 2011 fait apparaitre une baisse de nos dépenses, grâce à l’abandon du 

contrat EDF relatif au relais de Léalvillers évoqué ci-dessus. 

Le solde des comptes donne un résultat positif de 446,58 €. 

Le compte courant s’élève à 1774,06€ 

Le compte sur livret s’élève à 878,78€ 

La réserve totale du REF 80 est donc de 2644,84 € 

 

Soumis à l’approbation de l’assemblée, ce rapport est adopté à l’unanimité 

 



QUITUS 

L’assemblée donne à l’ensemble du bureau quitus pour sa gestion pour l’exercice 

écoulé 2011. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

-Proposition d’offrir une plaque mortuaire pour les radioamateurs défunts. F1RR va 

se renseigner sur le coût d’une plaque. La question est évoquée mais bute sur le 

coût de cette démarche difficilement compatible avec les finances de notre 

association. Affaire à suivre. Un budget de 50 € est voté pour l’achat de fleurs.  

-Classement  Championnat de France. L’assemblée félicite les participants aux 

dernières coupes du REF, notamment F5DRD et F8FLK qui figurent honorablement 

au classement national.. 

-F1RR propose d’étudier une participation radio aux commémorations du centenaire 

de la guerre 14/18. La question suscite un vif intérêt et sera étudiée. Il faudra 

chercher des partenaires (région, département, communes, radio clubs). 

- Georges, F1AQF signale qu’il se rendra à Sully sur Loire (45) pour présenter des 

activités radios militaires. 

ELECTIONS DES MEMBRES DU BUREAU 

L’ensemble des six membres du bureau sortant représente sa candidature ainsi que  

Pierre Etienne DEBEAURAIN F6FTI. 

Un vote à bulletin secret a lieu. 16 votants, 16 suffrages exprimés, 16 voix pour 

chacun des candidats. A l’unanimité, le bureau sortant et F6FTI sont élus. Le bureau 

se compose donc maintenant de 7 membres. 

 

FIN DE L’AGO 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures trente. 

 

         ************************** 

 

REUNION DES 7 MEMBRES DU BUREAU  le 15 avril à 12h00 

-Thierry MAUZE F8FLK ne souhaite pas être reconduit dans des fonctions de      

secrétaire. 

-Après discussions et vote,  le  bureau  se compose comme suit : 

Bernard  SQUEDIN             F5INJ président 

Bernard  GRENIER             F6IEU trésorier 

Pierre  DEBEAURAIN         F6FTI secrétaire 

Didier DELETOILLE            F1AQE secrétaire-adjoint  

Maurice COUSTENOBLE   F8WA QSL-manager   

Thierry MAUZE                   F8FLK responsable des animations 

Jean Pierre TIXIER             F5OYR responsable du radioclub F6KVJ (REF 80) 


