
 

 

 

 

COMPTE  RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  DU REF 80  

 A RUE  le 17 avril 2011 
 

 

Présents :  21 OM, YL et SWL 

Excusés : F1AQE, F5OYR, F2IL , F1APF, F5PDG 

 

-Ouverture de la séance à 10h10 par le président F5INJ. 

-Remerciement à la municipalité de RUE pour son accueil. 

-Le président demande une minute de silence en mémoire des radioamateurs ou 

de leur proche dont le décès est survenu au cours de l’année :  

F5TE Michel ; Mme Jeanne Voisin ,mère de F4LIX Jean-Pierre ; F1DSX Victor Van 

Der BIEST, père de F6FEO Michel ; Mr Marcel Bigor, ex-F6AFN ; Mr Guillaume 

Tixier, fils de F5OYR Jean-Pierre ; Mme Jeanne Debaurain, mère de F6FTI Pierre-

Etienne ; F8LPX Richard Dandine ; Mme  Duburq, mère de F1AFA. 

 

1) Exposé du rapport moral concernant l’année 2010 par le président F5INJ : 

- Peu d’activités dans le département mais tout de même, quelques radio-clubs 

comme Albert, Moyenneville, Abbeville ou d’autres continuent  leurs activités, 

chacun de leur coté,  galettes des rois, journées champêtre, festival de l’oiseau,  

activation d’un indicatif spécial.  Mais les compte-rendu sont très rarement reçus. 

Nous avons eu quelques précisions  par les Oms des radio-clubs présents. De 

nombreux Oms sont très actifs lors des concours ou pour le trafic en général. 

D’autres Oms bricolent souvent. Ils n’en parlent pas assez… Donc, surtout 

COMMUNIQUONS nos activités, nos expériences personnelles ou en radio-club.  

-Le site du REF 80 a reçu 2000 visites en 1 an. Un site n’est intéressant que s’il 

évolue souvent. Encore faut-il avoir des informations à y mettre . De même pour 

la rubrique départementale mensuelle dans Radio-Ref… 

-Le 25 avril 2010, F5INJ s’est rendu à l’AG du REF-Union à Annecy (Haute-

Savoie). En août, il s’est rendu au salon de Moneteaux, dans l’Yonne. En octobre 

au salon de Tours. Ces salons sont l’occasion de rencontrer les dirigeants du REF 

et d’avoir quelques discutions et éclaircissements. 

-Le REF 02 a été remis en route. La fédération Picardie reprendra-t-elle vie, avec 

un nouveau DRU ? 

A l’unanimité le rapport moral a été accepté. 

 

 



 

2) Exposé du rapport comptable  concernant l’année 2010 par le trésorier F6IEU : 

-Notre trésorier Bernard F6IEU nous donne lecture des dépenses et recettes : le 

bilan est positif, notamment grâce à la rétrocession du REF-Union, et à la 

subvention de la mairie de Rue . Nous somme une quarantaine d’adhérents au 

REF-80 .  

A l’unanimité le rapport financier a été accepté. 

4) Élections :  

Aucun nouvel acte de candidature n’a été reçu. Les 6 membres du bureau se 

représentent. 

14 bulletins de vote dont 1 pouvoir pour F6IEU, 1 pour F5INJ, 1 pour F5OYR, 3 

pour F1RR. 

Dépouillement : 13 bulletins complets plus 1 avec F8FLK rayé. 

Donc sont réélus : 

F8WA : COUSTENOBLE Maurice 

F1AQE : DELETOILLE Didier 

F6IEU : GRENIER Bernard 

F8FLK : MAUZE Thierry 

F5INJ : SQUEDIN Bernard 

F5OYR: TIXIER Jean-Pierre 

5) Perspectives d’activités pour l’année à venir: 

-Une chasse au renard est envisagée pour fin juin dans la région du Crotoy.  

Démonstration de F6GED qui a amené un renard ainsi que 2 antennes HB9CV. 

Explications des nécessités techniques et administratives. F5INJ a contacté une 

équipe de « spécialistes »  de l’Oise . 

6) Questions diverses : 

-Relais de Lealvillers : 

Prêt du relais à une équipe (de F5KOU ?). Ce prêt qui a été accepté à l’unanimité  

sous condition que cette équipe prenne en charge l’assurance et l’électricité. 

-Pylône de Thiepval : 

F5INJ va exposer la situation au service juridique du REF-Union . Rencontrer  avec 

le propriétaire du terrain ? 

-Assurances : Allianz peut assurer notre association en responsabilité civile, mais 

réticences pour assurer les antennes et les pylônes. F5INJ est en discussion 

actuellement avec la société d’assurance. F1FRE, épouse de F6BGR, va se 

renseigner auprès de la MATMUT. Possibilité aussi avec la MACIF ? 

-Remise en fonction du relais VHF de F6BGR. 

Il faudrait le réinstaller à un endroit bien dégagé. F6BGR va se renseigner  ainsi 

que F8FLK pour essayer de trouver un autre site. F6BGR va demander en 

préfecture l’autorisation. Le président de l’ADRASEC n’y voit aucun inconvénient. 

7) Annonce du nouveau bureau : 

F5INJ  Président  -  F6IEU Trésorier -  F8FLK Secrétaire – F1AQE Secrétaire 

Adjoint – F5OYR chargé de la formation – F8WA QSL Manager 

8) Fin de l’assemblée générale à  12h00 suivi d’un pot de l’amitié offert par la 

municipalité de RUE. 

Un repas s’en est suivi pour les 16 personnes qui le désiraient, dans une ambiance 

amicale, clôturé par la traditionnelle tombola.  


