BULLETIN DE LIAISON DES RADIO-AMATEURS DE LA SOMME
Etablissement départementale du REF-UNION

Siége social:
305 route d’Abbeville 80000 AMIENS
Http://ed80.ref-union.org

JANVIER-FEVRIER-MARS 2010
LE MOT DU PRESIDENT:
Voici le dernier QST 80 avant notre assemblée générale du 28 mars , qui aura lieu dans la salle de la
mairie de Rue . J’espère que nous serons nombreux à cette réunion annuelle, où chacun pourra
s’exprimer, afin d’exposer ses idées, et ses souhaits . Vous êtes TOUS invités , quelque soit votre
appartenance associative . Si vous souhaitez qu’un sujet particulier soit traité, envoyez-moi un petit
mot explicatif auparavant, afin de préparer au mieux cette réunion .
Nous manquons de représentants au sein du conseil d’administration, car nous ne sommes que six, et
pour la plupart, plus très jeunes . Dans la conjoncture actuelle, il est important que chacun participe à
l’évolution du radioamateurisme . Chacun peut se présenter, qu’il soit radioamateur ou radioécouteur .
Conformément à nos statuts, il faut tout de même être membre du REF 80 , et du REF-Union (et à jour
de cotisation), pour faire partie du bureau . Vous trouverez ci-joint un bulletin de candidature que je
vous demande de me faire parvenir avant le 21 mars .
De plus , vous trouverez un bulletin de vote par procuration , qui peut être mis au nom d’un de
vos amis, qui votera à votre place si vous ne pouvez pas venir ce jour là . Pour pouvoir voter, vous
devez être membre du REF 80 ou (et) du REF-UNION, et bien sûr à jour de cotisation.
Vous trouverez également en annexe, une feuille avec le menu du repas, et le bulletin de réservation . Il
faudrait que vous me retourniez ce bulletin assez vite, avant le 21 mars, afin que le restaurateur puisse
s’organiser en conséquence . Le prix de ce repas a été calculé au plus juste , le REF80 ne prend aucun
bénéfice . C’est l’occasion, une fois par an, de se retrouver entre amis radioamateurs et nous devrions
être nombreux à y participer, car durant l’assemblée générale , il est difficile de sortir du contexte des
discussions “ officielles ” .
J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer bientôt . 73’s à tous de F5INJ,
Bernard SQUEDIN
1044 rue de la dune
Saint-Firmin
80550 LE CROTOY

QSO de section : le dimanche sur 3624 KHz à 8h30 locale
QSO des amis du dimanche matin sur 145.750 KHz à 10h30 locale
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ASSEMBLEE GENERALE 2010
le 28 mars à 10h00,
salle de la Mairie,
rue Ernest Dumont à Rue
(Stationnement possible devant la mairie et sur la place du Général Leclerc à 50m )
PLAN D’ ACCES A RUE ET PLAN DE RUE
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Ordre du jour de l’AG du REF80 du 28 mars 2010

 Compte rendu d’activités, présenté par le président F5INJ.
Résolution mise au vote : L’assemblée générale approuve le compte rendu et donne
quitus au président pour sa gestion de l’association depuis son élection.
Pour :
Contre :
Abstentions :
 Bilan financier et approbation des comptes présentés par le trésorier.
Résolution : L’assemblée générale approuve les comptes présentés et donne quitus au
trésorier.
Pour :
Contre :
Abstentions :
 Election des membres nécessaires pour compléter le bureau : appel des nouveaux
candidats et vote

 Questions diverses :
=>Relais de Lealvillers : La tentative de remise en route n’est pas concluante. Deux
choix s’offrent à nous : -soit d’interrompre le service et demander à EDF de suspendre
la fourniture d’energie en attendant des jours meilleurs.-soit de confier à un OM ayant
le savoir-faire pour une remise en marche normale(encore faut-il le trouver !)Et faire
ensuite une publicité pour un usage plus intensif.
Vote : arrêt du service ou remise en état de marche :
Pour :
Contre :
Abstention :
NB : tenir compte que même à l’arrêt le pylône présente un risque et doit être assuré !
=>Pylône de Thiepval : nous n’en avons pas l’usage ; faut-il le vendre à démonter et
emporter ?
Vote : L’assemblée donne son accord au président pour vendre ce pylône.
Pour :
Contre :
Abstentions :
=>Le radio club de l’ED F6KVJ souhaite avoir une boite d’accord pour pouvoir
utiliser le TRX de la station avec la descente bifilaire existante ; L’achat d’une boite
du commerce semble préférable, modèle avec ROS-mètre et symétriseur incorporés.
L’accord de l’assemblée est sollicité pour ce faire.
Vote :
Pour :
Contre :
Abstentions :
=>Fédération regionale : candidat au poste de DR ? Que faire du QSJ commun aux
3 départements qui est sur notre compte ?
=>Questions diverses émises par l’assemblée, réponses par les responsables.
=>Info : Le bureau a décidé en réunion du 06/02/10 de mettre fin au diplôme
« Picardie 16 » dont l’intitulé ne correspond plus à une entité territoriale et dont le
graphisme est obsoléte ; de plus il n’a plus été demandé depuis fort longtemps. Il n’y a
plus de manager connu.

3

QST 80

JANVIER-FEVRIER-MARS 2010

3

MENU DU REPAS A LA BRASSERIE DE RUE
personne )

( 20€ par

Apéritif
-Ficelle océane
- Filet-mignon
-légumes et
gratin
-Salade
-Fromage
-Assiette
gourmande
-Café
-1/4 de vin
/personne
-ou jus d'orange
-
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RESERVATION REPAS

M : .......................................................................................... Indicatif : . ........................................
Adresse .................................................................................... ........................................................
Code postal : ............................... ... Ville : ........................................................................................

Réserve ................ repas à 20 Euros soit un montant total de........... .... …Euros ...........................
Je joints mon réglement par chèque à l'ordre du REF 80., à envoyer (avant le
20 mars 2010) à Bernard SQUEDIN, 1044 rue de la dune, 80550 LE CROTOY.

POUVOIR

Nom: ............................................................... Prénom : .. ................................................................
Indicatif .................................... ........Adhérent au REF-UNION 

oui 
non N° REF: ..................
Adhérent au REF 80 

oui 
non
Adresse .................................................................................... ........................................................
Code postal : ............................ Ville : ...........................................................................................

Je soussigné(e), donne pouvoir, sans faculté de substituer
à Monsieur ...........................................................................................................................................................................
De me représenter à l'Assemblée Générale du 28 mars 2010 et toutes celles successivement réunies
sous le même ordre du jour en cas de remise pour défaut de quorum ou tout autre cause. En
conséquence, prendre connaissance de tous documents et renseignements, formuler toutes
demandes à ce sujet, assister aux dites assemblées, signer toutes listes de présence et autres
pièces, prendre part aux délibérations, émettre tous votes sur les questions inscrites à l'ordre du jour
de ces assemblées et généralement faire le nécessaire.
Fait à : ............................................................................................... Le : ..........................................................................
signature (précédée de la mention "Bon pour pouvoir")
Le nombre maxi de pouvoirs est limité à 3 par personne.

Signature

ACTE DE CANDIDATURE
A renvoyer impérativement avant le 20 mars 2010 à :
M. Bernard SQUEDIN 1044 rue de la dune , 80550 LE CROTOY

Je soussigné: ............................................................................ Indicatif : . ........................................
Adresse .................................................................................... ........................................................
Code postal : ............................ Ville : ...........................................................................................
Déclare me porter candidat au mandat d'administrateur de l'Association REF 80, et
être à jour de cotisation.
Les candidatures seront présentées aux suffrages de la prochaine assemblée
générale du 28 mars 2010.
Fait à :........................................................................... Le : .............................................................
Signature
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NOSTALGIE !! AU F5KRH (Radio club d’ABBEVILLE)
DANS LES ANNEES 1967-1968
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BIDOUILLE:
Réalisation d’un 1750 hz pour un emetteur 144 mhz ne
Possédant pas de 1750 hz

Entrée
Micro
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HUMEUR : CODE DU RADIOAMATEUR
1. Le radioamateur est prévenant.
Il est attentionné et agit avec une grande délicatesse dans l’exercice de
son pas
se-temps, puis n’opère jamais de sorte à consciemment diminuer le plaisir des
autres radioamateurs .
2. Le radioamateur est loyal.
Il offre sa loyauté, son encouragement et son support aux autres
radioamateurs, aux clubs locaux de radioamateurs et à l’association par laquelle
les radioamateurs sont représentés .
3. Le radioamateur est progressif.
Il maintient ses connaissances à la fine pointe des développements
scientifiques, il installe une station bien construite et efficace, puis l’opère audessus de tout reproche .
4. Le radioamateur est amical.
Il opère lentement et patiemment lorsqu’on le lui demande. Il offre son
assistance, toutes les informations requises et ses conseils amicaux aux
débutants, et il le fait avec coopération et égards pour les intérêts des autres .
5. Le radioamateur est équilibré.
Il ne laisse jamais son passe-temps interférer avec ses devoirs envers sa
famille , son
emploi, ses études et sa communauté.
6. Le radioamateur est patriotique.
Il est toujours prêt à mettre sa station et son habileté au service de son
pays et de sa communauté .
Traduction de la version moderne du texte de Paul M. Segal, W9EEA, écrit en 1928. ®The
Amateur’s Code In: ®The ARRL Handbook for Radio Amateurs 1996
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