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Administration du REF 80 : 
 

B. SQUEDIN F5INJ : Président 

T. MAUZE F8FLK : Secrétaire 

P. PALLENCHIER SWL : secrétaire-adj 

D. DELETOILLE F1AQE: Trésorier 

G. GOIN F4HCA : Relations RC 

F. SQUEDIN F4DHK : QSL-manager 

************* 
Présidents  d’honneur 

  Pierre LINÉ  F8XB 
  Maurice COUSTENOBLE F8WA 

************* 
Merci à tous ceux qui ont participé à la 

rédaction de ce bulletin  

http://ref80.r-e-f.org/ 

REF80 - ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DE LA SOMME  

Radioclub F6 KVJ : Groupe scolaire, rue du Bosquet, 80120 RUE 

Site internet : http://ref80.r-e-f.org/ 

Email : ref80@orange.fr 
 

Adresse postale : chez Bernard SQUEDIN, 1044 rue de la dune, 80550 LE CROTOY 

Bulletin trimestriel de liaison  

               Le mot du président 

Assemblée générale 2017 
    Le samedi 8 mars, une réunion du Conseil d’Administra-

tion du REF 80 a eu lieu au radio-club de Rue afin de prépa-

rer notre assemblée générale et les futures activités. 

   En effet, le dimanche 9 avril à 10h00, notre Assemblée 

générale aura lieu à Amiens. Vous trouverez tous les docu-

ments  dans ce bulletin (convocation, pouvoir, acte de candi-

dature, bulletin d’adhésion). Cette réunion est ouverte à tous, 

membres, non-membres du REF 80. Mais si vous souhaitez 

participer à l’élection du bureau, il faudra bien sûr être à jour 

de cotisation (15€ par an). 

    Les 13-14 mai, nous serons  à l'aérodrome d'Amiens-Glisy 

durant la fête de l’aviation intitulée « 20000 lieues dans les 

airs ». Ce sera un week-end de démonstrations et de promo-

tion du radio-amateurisme avec présentation de matériel ra-

dio de diverses époques. Nous ferons aussi une projection de 

films sur les contacts radio entre Thomas PESQUET dans la 

station spatiale, et les élèves de plusieurs écoles françaises. 

J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer bientôt.  
  

                                             73 de F5INJ Bernard  
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CONVOCATION :  

 

L'assemblée générale ordinaire du REF 80 est convoquée le dimanche 9 avril 2017 à 10h00,  

en la salle du restaurant « Le Vert Galant », 57 chemin de halage, 80000 AMIENS 
 

Ordre du jour : 

1- Ouverture de l'assemblée, constitution du bureau, désignation des scrutateurs  

2- Minute de silence pour  nos disparus 

3– Présentation pour approbation du rapport moral 2016. 

     Quitus au président pour sa gestion de l'exercice écoulé. 

4– Présentation pour approbation du rapport financier et budget prévisionnel 2017  

      Quitus au trésorier pour sa gestion de l'exercice écoulé. 

5- Liste des candidats et élection au Conseil d'Administration 

6- Projets pour 2017-2018  -  Questions diverses 

8- Clôture de l'Assemblée 

 
Les membres qui ne peuvent se déplacer peuvent utiliser le pouvoir ci-joint. 

Les candidats à l'élection du Conseil d'Administration doivent impérativement envoyer leur candidature 

avant le 2 avril 2017. 

Pour toute question, s’adresser au président  Bernard SQUEDIN  F5INJ par email (f5inj@orange.fr) ou 

courrier postal (Bernard SQUEDIN F5INJ, 1044 rue de la dune, 80550 LE CROTOY),  ou par téléphone au 

06.26.56.49.38. 

A l'issue de l'Assemblée, nous vous proposons de partager un repas amical au même  endroit. 
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BULLETIN D’ADHESION   2017 
A renvoyer chez F5INJ (Bernard SQUEDIN, 1044 rue de la dune, 80550 LE CROTOY) 
 

Nom :   ....................................................             Prénom: .............................. 

Indicatif : ………………………….                      

Adresse : .................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

Code Postal : ............... Ville : .................................................................................. 

Adresse e-mail : …………………………………………………………. 

déclare adhérer à l’Association des Radioamateurs de la Somme - REF 80 pour l'année 2017. 

 Ci-joint mon règlement de 15 Euros par chèque à l'ordre du REF 80. 

 

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

POUVOIR 
 

Nom: .........................................        Prénom : ………................        Indicatif : ....................              

Adresse .................................................................................... ............................................... 

Code postal : ........................         Ville : ....................................... 

Je déclare être membre du REF 80, et à jour de cotisation. Je donne pouvoir, sans faculté de substi-

tuer à Mr (ou Mme)  ....................................... de me représenter à l'Assemblée Générale du 9 avril 

2017 et toutes celles successivement réunies sous le même ordre du jour en cas de remise pour dé-

faut 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 ques-

tions inscrites à l'ordre du jour de ces assemblées et généralement faire le nécessaire. 

Fait à : .................................                                          le : …………………………. 
Le nombre maxi de pouvoirs est limité à 3 par personne. 

Signature : (précédée de la mention "Bon pour pouvoir") 

 

                                

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

 

ACTE DE CANDIDATURE 

A renvoyer avant le 2 avril 2017 à : 

Bernard SQUEDIN (F5INJ), 1044 rue de la dune, 80550 LE CROTOY 

Je soussigné: ..................................................                           Indicatif : .................... 

Adresse :     .................................................................................................................... 

Code postal : ............................            Ville : ............................................................ 

déclare me porter candidat au mandat d'administrateur du REF 80-Association des radioamateurs 

de la Somme. Je certifie être membre du REF 80, et à jour de cotisation.  
Les candidatures seront présentées aux suffrages de la prochaine assemblée générale du 9 avril 2017. 

Fait à : ...................................                                                          le : .............................. 

Signature :  
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Restaurant « Le Vert Galant » 

57, chemin de halage 

80000 AMIENS 

Menu à 25 Euros 

 
  Apéritif  :  Kir vin blanc ou pétillant ou jus de fruit 

 

  Entrée : 1)  Ficelle picarde  

            ou 2)  Flamiche aux poireaux 

 

  Plat    : 1)  Confit de canard au miel  

         ou 2 )  Pavé de saumon sauce crustacés 

 

  Dessert  :  1)  Fondant au chocolat maison 

               ou 2)  Bavarois aux fruits rouges 
 

  Boissons : Eau plate et pétillante, 1/4 vin, café 

 

Réservation du repas 
 

Nom :   ....................................................             Prénom: ...................................... 
 
Indicatif : …………       Adresse : ………………………………………………………. 
 
Nombre de personnes :  ……….. 
 
 Entrée n°  1 ou 2 

 Plat n° 1 ou 2                (rayez les numéros inutiles) 
 Dessert n° 1 ou 2 
 
Je m’inscris au repas qui suivra l’assemblée générale d ‘Amiens. 
 
Ci-joint mon règlement de 25 € par personne (chèque à l'ordre du REF 80), à envoyer 
avant le 2 avril chez Bernard SQUEDIN F5INJ,  
                                1044 rue de la dune,  
                                80550 LE CROTOY 
  
ou à défaut prévenir par email : ref80@orange.fr  ou par téléphone : 06.26.56.49.38 
 
Votre chèque sera déposé en banque après le 10 avril. 
 

Le jour de notre assemblée générale, une souscription volontaire de soutien  

à l’association sera proposée donnant droit à une tombola gratuite 

 dotée de nombreux lots. 
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Compte rendu de la réunion du conseil d’administration du 18 mars 2017 
Début de la réunion à 10h00 au radio-club de Rue. 

Présents: F5INJ-F4DHK-F4HCA-F8FLK-F1AQE-Philippe Pallenchier. 
  

Préparation de l’assemblée générale  par F5INJ. 

-Prévoir une feuille de présence. 

-Nomination des scrutateurs. 

-Faire une minute de silence en mémoire de nos radioamateurs disparus (par F1RR Paul). 

-Rapport moral par Bernard F5INJ. 

-Rapport financier par Didier F1AQE. 

-Liste des candidats se présentant au bureau 

-Election des membres du bureau. 
 

-Etat des finances présenté par F1AQE. 

Les comptes sont équilibrés et conformes aux prévisions 

Bilan de la brocante de Clermont : 543 € de ventes-60 € de réservation de table.  
 

Questions diverses: 

-Exposition à l’aérodrome d’Amiens les 13 et 14 mai : 

Des vidéos sur les contacts avec la station spaiale internationale provenant d’ARISS sont en notre 

possession. Donc  prévoir un emplacement sombre pour les diffuser par vidéoprojecteur. F4GKT 

exposera ses postes militaires. F1RR présentera ses émetteurs anciens et son éclateur de Branly. 

F6GED organisera une chasse au renard de démonstration. Trafic VHF et décamétrique pour pré-

senter  les possibilités du radioamateurisme 

-« La nuit des étoiles » à Grand Laviers. Le REF 80 y participera comme l’an dernier. 

 

-Pour la tombola de notre AG, différents lots ont été achetés (antennes),  d’autres nous ont été don-

nés (un téléphone fixe ,un téléphone mobile,  une tablette graphique…)  

-Prévoir un repas champêtre durant l’été. 

-Prévoir l’activation d’un FFF suivi d’un pique nique. 

-La gare de Péronne pourrait être activée. 

-Fabrication d’un ampli HF à transistors au radioclub de Rue. La construction est en cours. 

-Recherche d’articles à faire paraitre dans le QST 80. Pour cela, consultons différentes revues an-

ciennes telles que Radio-REF, Mégahertz, Elector, Electronique pratique, etc…Nous y trouverons 

surement des articles utiles pour le QST 80. 

-Un ordinateur va être fourni par le REF 80 au radio-club F8KHS (leur ancien PC est HS). 

-Une antenne VHF a été acheté pour remplacer celle du relais de la baie de Somme. 

-De nouveaux OM ont rejoint le REF 80. Nous sommes 51 adhérents à ce jour. 

-Préparation de l’AG de l’UFT qui aura lieu à Rue fin avril 2018 ; Le vendredi soir et le samedi 

midi, le repas devrait se faire dans la salle des Fêtes du Beffroi.  Prévoir des visites guidées: musée 

Caudron à Rue, le petit train de la Baie de Somme, Le Crotoy, Saint Valery sur Somme.  

-F4DHK Françoise, QSL-manager du 80, a toujours beaucoup de cartes QSL à distribuer ; Il faut 

venir les chercher au QRA, à l’AG, ou lui envoyer des enveloppes timbrées. Toutes les QSL sont à 

distribuer, même aux OM qui ne sont ni au REF 80, ni au REF national. 

 

La réunion s’est terminée à 12h15.                                               Le secrétaire : Thierry F8FLK 
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F5LGR Jacky PETIGNY  de Poix de Picardie vient de nous quitter le 16 février a l’âge de 74 ans. 

En 1993 le journal local, faisant de lui un portrait, titrait : Mr Petigny  « pilier de la vie locale ».  

Ses activités étaient nombreuses en plus de son travail à la DDE de Oisemont.  

Il a été 1er adjoint au maire après avoir été conseiller municipal, suivant particulièrement les problè-

mes d'emploi et de logement. Il fut maire de sa ville de 1995 à 2008, membre de nombreuses commis-

sions, associations, tels le souvenir français, l'EHPAD et l'ESAD de Poix, et bien sûr de REF 80 dont 

il a accueilli l'AG en 93. La cérémonie religieuse a été célébrée le 22 février 2017 en l’église de Poix 

suivie de l'inhumation au cimetière de POIX. Jacky était un homme serviable, gentil et dévoué. C’est 

ainsi que nous nous souviendrons de lui. A son épouse, ses enfants et sa famille nous présentons nos 

bien sincères condoléances. (Info de Paul F1RR) 

 

                                                               --------- 

 

 F1CPD Jean-Marc PETIT de Beauval (80) est décédé à l’âge de 63 ans. 

Ses obsèques ont eu lieu le 30 janvier 2017 en l’église de Beauval où plusieurs OM l'ont accompagné. 

Il est inhumé à Gezaincourt.  (Info de Paul F1RR) 

 

                                                             ------------------ 

 

 

 F5JDE Michel LECOQ de Roye (80) est parti rejoindre le monde des silent key 

le 30 décembre 2016. après avoir secondé son épouse, elle même gravement souf-

frante .  

  

  

Coupe du REF phonie  des 25 et 26 février2017 

 

Le radio club  F6KVJ  a participé à la coupe du REF phonie. 

Nous étions  5 opérateurs actifs : F4DHK Françoise, F5INJ Bernard, F4HRN  Cyril,  

F8FLK Thierry et F5OUE Hervé  . 

Nous avons réalisés plus de 360 contacts. 

Le midi, nous avons fait une pause déjeuner  en compagnie d’autres radioamateurs 

et SWL. L’apéritif fut offert à tous les présents même ceux  qui n’ont pas participés 

à la coupe. Françoise F4DHK avait préparé un repas froid. 

L'XYL de Michel F5JDE, Marie Lecoq, est décédée deux mois après son OM, âgée de 84 ans. 

(Info de Paul F1RR) 
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ANTENNE PORTABLE CIRCULAIRE (pour le 14 MHz) 

 

Pratiquer la CW en portable QRP incite toujours à rechercher l’antenne la plus simple et la 

plus compacte.  

La plupart des modèles proposés (commerciaux ou de fabrication OM) sont de type vertical. II 

m’a semblé intéressant de chercher du coté des antennes du genre boucle dont un avantage est 

l’élimination du bruit. 

I1 existe, bien sûr, la boucle magnétique. J’en ai réalisée avec succès mais son accord par CV 

nécessite un réglage très fin et le CV doit être installé d’une manière spécifique sur l’aérien. 

 

Le modèle proposé ici est plus rustique et fonctionne aussi bien. Possédant un TX monobande 20 mètres de chez MFJ 

qui m’accompagne en vacances, c’est pour cet émetteur-récepteur QRP de 5 watts que je me suis amusé a réaliser 

cette antenne. 

 

L’antenne est constituée d’une boucle de cuivre ( modèle plomberie, diamètre 13 mm.). Le diamètre de la boucle est 

d’environ 60 cm. Alimentation par deux fils reliant les extrémités de la boucle aux bornes d’un adaptateur d’impédan-

ce,  ici un circuit en L de fabrication personnelle. 

L’antenne est posée horizontalement sur le plan de travail (table par exemple ), ici sur un pied de 30 cm de haut mais 

la hauteur n’est pas critique. Le ROS-mètre indique un rapport de 1/1 ou proche. 

 

Résultats : En 3 mois, contacts avec des stations F et l’ensemble des entités européennes ainsi qu’un QSO avec une 

station du département 42.  Le rendement est satisfaisant et l’antenne est robuste, ce que l’on recherche pour le porta-

ble. 

 

73 de F8ANA Pierre-Yves 

 

NB : Avec un Yaesu FT-817 et après l’accord de l’adaptateur d’impédance,  réalisation d’un QSO sur 24  Mhz une 

station K9 (report 59). 

      

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

Commentaire de André  DUCROS F5AD  

 

Oui ça ressemble bien à une boucle magnétique vu ses dimensions; le mode d'alimentation n'est 

pas celui que l'on voit le plus souvent, mais puisque le circuit en L arrive à adapter les impédances, 

pas de problème. 

Jolis QSO quand même avec 5 Watts. 

Je pense qu'il devrait réaliser son circuit en L avec du fil de gros diamètre, il y a du rendement à 

gagner de ce coté là ; pareil pour les fils qui vont du L à la boucle. 

Vous pouvez le féliciter de ma part. 

73  

 

 

 

 André DUCROS, F5AD vient de rejoindre le monde des SK. 

C’est un grand nom du radio-amateurisme qui s’est éteint le 13 mars dernier. 

André était surtout connu de tous par deux ouvrages dont il était l'auteur : "Questions-

Réponses pour la licence Radioamateur" et surtout "Les antennes, théorie et pratique ", une 

publication légendaire qu’il n'a cessé d'améliorer et d'actualiser  au cours de ses trois éditions 

(la dernière date de fin 2014). 

Son site http://f5ad.free.fr/ était lui aussi très consulté par tous ! 

Passionné de radio dès  l’âge de 13 ans, il a adhéré au REF en 1963 et obtenu son indicatif 

en 1964. Il fut Administrateur puis Vice-Président de notre association. 

Il était tout autant passionné par son métier, d'abord ingénieur en radioélectricité puis en bio-

médical au CHRU de Nîmes. 

http://f5ad.free.fr/


QST 80                           2ème TRIMESTRE 2017                             Page  8 

 

 

 

 

Après programmation l’imprimante 3D est mise 

en route. Pour le  boitier  du LCR-T4 , il faut 

compter environ 5 heures d’impression.  

 

Ensuite, il faut le temps de faire le démoulage au 

cutter  et la finition avec une petite meuleuse.  

 

Le résultat est  plutôt sympathique !.... 

Merci Rémy. Ta démonstration nous a fortement intéressés. 

Tu peux revenir quand tu voudras... 

Et , si tu souhaites rejoindre les rangs de radioamateurs, nous sommes prêts à 

t’aider à préparer l’examen. 

73 de F5INJ, F8FLK, F4HQS, F4HRN, F4EQK, SWL Philippe , …. 

Une imprimante 3D au radio-club de RUE 

 

Samedi 18 Mars, Le SWL Rémy CARDON avait ramené son imprimante 3 D au radio club. C’est 

appareil est une petite révolution technologique… 

 Rémy a fait une très intéressante démonstration montrant les énormes possibilités de cette impri-

mante. 

Cette machine est commandée par un logiciel installé sur un PC . Elle n’est pas facile à maitriser 

mais notre démonstrateur très expérimenté a pu nous convaincre de l’utilité de cette imprimante 

futuriste. 

Certes, créer des pièces compliquées en 3 dimensions nécessite un peu de pratique.  

 

 

 

 

        Rémy nous a proposé de créer un boitier pour y  

        installer un controleur LCR T4 que nous sommes  

        plusieurs à posséder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une imprimante 3D au radio-club de RUE 

 

Samedi 18 Mars, Le SWL Rémy CARDON avait ramené son imprimante 3 D au radio club. C’est 

appareil est une petite révolution technologique… 

 Rémy a fait une très intéressante démonstration montrant les énormes possibilités de cette impri-

mante. 

Cette machine est commandée par un logiciel installé sur un PC . Elle n’est pas facile à maitriser 

mais notre démonstrateur très expérimenté a pu nous convaincre de l’utilité de cette imprimante 

futuriste. 

Certes, créer des pièces compliquées en 3 dimensions nécessite un peu de pratique.  

 

 

 

 

        Rémy nous a proposé de créer un boitier pour y  

        installer un contrôleur LCR T4 que nous sommes  

        plusieurs à posséder. 
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L’ADRASEC 80 rend hommage à notre ami F1CPD Jean-Marc Petit qui nous a quitté le 26 

janvier 2017. 

 

Radio-amateur expérimenté, membre de notre association depuis 2001, il était très discret, 

mais aussi très actif et toujours disponible pour nos missions de recherche. 

 

C’était un OM sérieux qui a su intégrer notre équipe avec son grand cœur de radioamateur. 
 

Merci à toi Jean-Marc, tu vas nous manquer. 

 
           Jean-Guy F4EQK 

AG 2017 de l’ADRASEC 80   

 
Le 07 janvier 2017 se tenait l’assemblée générale ordinaire de l’ADRASEC 80, en la salle Laennec de la Mairie 

de Rivery, salle mise à disposition par monsieur le Maire Mr BOCQUILLON  . 

 

Ouverture de la séance à 9h00 par F1HSW  (RDZ Zone Nord),  F1HSW Joël Cauchy et (RDZ-A ) F0EKF  Sa-

muel Pollet. 

Membres présents: F0EQK , F5DHR , F8FLK, F5PDG , F1EJ , F6DIJ  , son XYL. 

 
ADOPTION DU RAPPORT MORAL 2016. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2016. 

Présenté par F6DIJ. Approuvé à l’unanimité. 

 

DERTERMINATION DU NOMBRE ADMINISTRATEUR. 

Candidats démissionnaires : F1JJP-F1DNF-F4HKQ 

 

4 administrateurs ont été proposés par la FNRASEC et 5 membres se sont présentés : 

F5DHR-F0EQK-F6DIJ-F8FLK-F1EJ 

ELECTION DU BUREAU 
Après délibération le conseil d’administration s’est réuni et s’en est suivi le résultat suivant : 

Président : F0EQK 

Trésorier : F6DIJ 

Secrétaire : F8FLK 

Responsable technique  : F5DHR 

 L’ADRASEC 80 reste à votre disposition pour tout renseignement. 

73 QRO de F4EQK 
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Salon de Clermont de l’Oise  
 

Samedi 4 mars 2017, le REF 80 a participé  la brocante du Salon de Clermont. A 6h00 du matin, l’équipe 

prévue était présente pour installer notre matériel. L’installation fut rapide et dès 7h00 les premiers OM 

intéressés sont venus « fouiner » dans notre stand.  

 

 

 

 
Bernard F5INJ, Cyril F4HRN, Laurent F4AHN, 

Fred F4GKT, Jean-Guy F4EQK, Thierry F8FLK, 

SWL Philippe, SWL Jean-Claude  se sont relayés 

pour tenir le stand. 

F4AHN Laurent et F5INJ Bernard 

F4EQK Jean-Guy SWL Philippe 

L’argent  récolté par la vente de vieux matériel sera 

utilisé pour l’organisation de notre assemblée générale,  

et pour acheter des lots pour la tombola. 

Les chasseurs de radiosondes 

 se sont retrouvés avec plaisir 


