
REF 80 - Association des Radioamateurs de la Somme 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du dimanche 13 Avril 2014 

L’assemblée générale extraordinaire de l’association s’est tenue à la Mairie de RUE (Somme) en date 

du 13 Avril 2014 à 10 heures 30, sur convocation et sous la présidence de Bernard SQUEDIN, 

Président du REF80 

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants et vivement remercié Messieurs Prince et Puma, 

adjoints au Maire de Rue qui nous accueille dans la salle de réunion de la mairie. 

 Le président rappelle  l’ordre du jour figurant sur la convocation. 

14 présents ayant émargé la feuille de présence sur 18 membres à jour de cotisation, l’assemblée peut 

valablement délibérer. 

Christian ROQUES et Michel ARIMANE sont désignés comme scrutateurs. 

 

Rapport moral : 

Le président donne lecture de ce rapport. 
 

Activités 2013 :    

Le 14 avril, notre assemblée générale annuelle, s’est déroulée dans ce même lieu à Rue. 

L’activation de TM8BIRD, dans le cadre du festival de l’oiseau a connu un réel succès du 14 au 29 

avril. Nous avons contacté plus de 1600 radioamateurs, et expédié 1500 cartes QSL.  

Les 4 et 5 mai, le week-end « 20 000 lieues dans les airs », a eu lieu à l’aérodrome d’Amiens. Il y a eu 

13000 visiteurs sur le site, dont plusieurs centaines se sont arrêtés à notre stand radioamateur, animé 

conjointement avec l’ADRASEC 80. Ce fut un succès. 

La journée de la Fête Locale de Rue le 1
er
 juin fut l’occasion de rencontrer un public très intéressé par 

nos activités. 

Activités 2014 

En ce qui concerne les actions prévues pour cette année, nous avons demandé à nouveau l’indicatif 

TM8BIRD pour reconduire l’animation du Festival de l’Oiseau du 15 au 29 Avril 2014, avec 

répartition des temps d’opération comme l’an passé. 

Le 1
er
 dimanche de juin, nous serons présents sur la place de Rue  avec notre stand de présentation. 

Une participation est également arrêtée à l’aérodrome d’Amiens, les 13 et 14 septembre. Nous 

attendons une affluence au moins égale à celle de l’an passé. 

Une activation le 28 juin, et les 2, 3, et 4 août, avec l’indicatif spécial TM80GW, commémorera 

plusieurs évènements ciblés dans le cadre du centenaire du début de la grande guerre. Nous utiliserons 

aussi cet indicatif  à l’aérodrome d’Amiens et à une date reste à fixer, depuis l’historial de Péronne. 

Le rapport moral est soumis à la ratification de l’assemblée est approuvé à l’unanimité. 

 

Rapport Financier :  

Le trésorier Bernard GRENIER F6IEU donne lecture du rapport financier relatif à l’exercice écoulé. 

Ce rapport fait ressortir un solde créditeur de 3670,75€. Le détail des comptes sera annexé au présent 

rapport. 

Le compte rendu financier soumis à la ratification de l’assemblée est approuvé à l’unanimité. 



Questions diverses :  

Le président nous rappelle que le radioclub du REF 80 à Amiens, est inutilisé depuis plusieurs années 

alors qu’il nous coûte environ 150 Euros par an (ce qui représente la moitié du des cotisations 

annuelles). La situation, déjà évoquée à l’AG de 2013, ne peut plus perdurer. L’animateur Jean-Pierre 

TIXIER, F5OYR, n’a plus la santé pour s’en occuper. Le président demande donc à l’assemblée, si 

quelqu’un de la région d’Amiens pourrait prendre la relève, et assurer une permanence hebdomadaire, 

en assurant des cours de formation et en organisant des périodes de trafic avec le matériel qui s’y 

trouve. Après une longue discussion notamment avec les radioamateurs de la région d’Amiens 

présents, il est clair que personne ne se présentera, et qu’aucun ne connait un radioamateur  qui serait 

prêt à se rendre disponible pour cela.  

Le président explique alors que la municipalité de Rue, de nous octroie un grand local fonctionnel  

remis à neuf. Nous avons le chauffage, et l’électricité gratuitement. Nous pouvons très facilement 

ériger des antennes. Il est donc proposé à l’assemblée de ratifier le transfert du radioclub du REF 80 

F6KVJ à Rue et de ne plus louer le local d’Amiens à partir de 2015, l’année 2014 déjà commencée 

étant due.  

Cette décision, soumise à la ratification de l’assemblée est approuvé à l’unanimité.  

Le président prévoit donc le transfert à Rue, au cours des mois à venir, du matériel se trouvant à 

Amiens. 

 

Renouvellement des membres du bureau :  

Bernard GRENIER, F6IEU, fait connaître son désir, en raison de son âge avancé, de ne pas se  

présenter au conseil d’administration de notre association. Tous les autres membres sortants et 

rééligibles ont confirmé leur candidature. 

Gilles GOIN, F4HCA, ayant aussi présenté sa candidature, le bulletin de vote soumis à l’assemblée 

s’établit comme suit :  

F5INJ Bernard SQUEDIN 

F6FTI Pierre Etienne DEBEAURAIN 

F1AQE Didier DELETOILLE 

F8FLK Thierry MAUZE 

F4HCA Gilles GOIN 

F4DHK Françoise SQUEDIN 

L’élection à bulletin secret a recueilli  14 voix pour chacun des candidats : l’ensemble des candidats 

est donc élu. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président lève la séance à 11h50. 

Ensuite, les élus se sont réunis pour choisir le nouveau conseil d’administration qui est constitué 

comme suit : 

Bernard SQUEDIN,  F5INJ, président. 

Pierre Etienne DEBEAURAIN, F6FTI, secrétaire. 

Didier DELETOILLE, F1AQE, trésorier. 

Thierry MAUZE,  F8FLK, délégué aux animations. 

Gilles GOIN, F4HCA, secrétaire-adjoint, chargé de liaison avec le radioclub d’Albert. 

Françoise SQUEDIN, F4DHK, QSL-Manager du département de la Somme. 

 

Le président            Le secrétaire      Le trésorier 

Bernard SQUEDIN     Pierre-Etienne DEBEAURAIN  Didier DELETOILLE 


