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Administration du REF 80 : 
 

B. SQUEDIN F5INJ : Président 

P. CARDON F4HWO : Vice-président 

T. MAUZE F8FLK : Secrétaire 

J-G. MAURICE F4EQK : Secrétaire-adjoint 

D. DELETOILLE F1AQE: Trésorier 

F. SQUEDIN F4DHK : QSL-manager 

 

************* 
Présidents  d’honneur 

  Pierre LINÉ  F8XB 

  Maurice COUSTENOBLE F8WA 

 
 

REF80 - ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DE LA SOMME  

Radioclub F6 KVJ : Stade  de foot-ball, 80120 RUE 

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

Email : ref80@orange.fr    Téléphone : 06.26.56.49.38 
 

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

Bulletin trimestriel de liaison  

     Le mot du président 

Dimanche 25 mars 2018, notre assemblée générale du REF 80  a 

eu lieu à NAOURS. Nous étions 44 présents. Merci à tous ceux 

qui ont fait le déplacement. L'assemblée a élu à l'unanimité les 

6  candidats au poste d'administrateurs. Lors de la réunion  qui 

a suivi, le Conseil d’Administration m’a élu président du REF 

80 pour la 10ème fois. Merci de votre confiance ! 
 

Les vendredi 27 et samedi 28 avril 2018, nous recevrons à RUE 

les amis de l’Union Française des Télégraphistes (UFT) pour 

leur congrès annuel. Tous les OM et SWL qui sont intéressés 

par la télégraphie sont les bienvenus. Toutes les réunions et tous 

les repas auront lieu à la salle des fêtes Henri DUNANT, 6 rue 

du Four, à 50 m du Beffroi. L’assemblée générale est prévue 

samedi matin. Trois repas seront organisés : vendredi soir, sa-

medi midi et samedi soir. Les bulletins d’inscription sont parus 

dans la revue de l’UFT « La Pioche» et sur notre site internet.  
 

Les samedi 5 et dimanche 6 mai, le REF 80 et l’ADRASEC 80 

seront en démonstration d’activités radioamateurs sur l’aéro-

drome d’Amiens-Glisy. Cette année, le thème de cette fête de 

l’aviation sera «L’Australie en Somme en 1918 ». 
 

J’espère vous y retrouver bientôt. 
 

73 de F5INJ Bernard 

Merci à tous ceux qui ont 

participé à la rédaction de 

ce bulletin 

  F5INJ       F4HWO   F8FLK     F4EQK    F1AQE     F4DHK 
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 REUNION DE CONSEIL D’ADMINISTRATION    du 10 mars 2018 

 

Présents :   F5INJ, F8FLK, F4HWO, F1AQE, F4EQK, F4DHK.    

Excusé : F4HCA 

 

Ouverture de la séance à 10H00 par le président F5INJ. 

 

 

 Projets d'activités pour 2018 : 

- Assemblée Générale du REF 80 le 25 mars 2018 à Naours 

- Congrès de l'UFT le 27 et 28 Avril 2018 à la salle des fêtes de Rue (environ 100 participants) 

- Exposition et démonstrations à l’aérodrome d’Amiens-Glisy les 5 et 6  mai 

- Journée champêtre à Saigneville le 26 mai 

- Démonstrations pour la Nuit des Etoiles à Grand-Laviers fin juillet 

- Chasse au renard : prévoir un lieu et une date. 

- Participation au Téléthon 2018 à Rue. 

- Formation pour l’examen  radio-amateur: nous continuons les cours au radioclub et par internet. 

- Formation à la CW : F8FLK reprend ses cours.  

 

Étude des comptes financiers, budget et prévisionnel : 

Pour l'année 2017, notre trésorier F1AQE nous signale qu’il n’y a pas de problèmes, les résultats sont 

conformes au prévisionnel. 

 

Bilan des formations pour la licence F4 et nouveaux membres: 

Les SWL  Johan et Sandrine ont passé leur examen au mois de décembre. 

Donc nous avons des nouveaux OM depuis un an au REF 80 : Jean-Guy F4EQK, Philippe F4HWO, Johan 

F4HZI et Sandrine F4IAC. 

Nous avons encore des élèves en formation : François Xavier, Jean-Noël, Noël, Philippe. 

 

Divers :  
 

- Congrès de l'UFT ( Union Française des Télégraphistes ) le 27 et 28 Avril 2018 à Rue :  

Accueil des participants le vendredi après-midi, repas de retrouvailles le vendredi soir, AG le samedi matin 

à 10h00,  repas de gala le samedi midi, repas d’adieu le samedi soir. Une tombola sera organisée par 

l’UFT. Les réservations des hôtels et les inscriptions aux repas seront faites individuellement par les parti-

cipants. La salle des fêtes Henri Dunant est prêtée gratuitement par la municipalité. 

 Les visites prévues : marché de Rue, visite de la ville de Rue, musée Caudron, et chapelles de Rue, parc du 

Marquenterre, port du Crotoy, aérodrome d’Amiens. 

Cela n’engagera aucun frais pour notre association REF 80. 

Quelques OM du club de Rue seront présents pour accueillir et guider les participants qui viendront de tou-

te la France. 

 

Fin de la réunion à 12h00 
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COMPTE RENDU DE L’AG DU REF 80 A NAOURS LE 24 MARS 2018 
 

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

2 scrutateurs sont désignés : F6GED et F4GKT. 

Secrétaire de séance : F8FLK. Président de séance : F5INJ 

Présentation individuelle des participants : F5INJ-F1AQE-F4EQK-F8FLK-F4DHK-F4HWO-F5GUR-

F1APF- F4HZI-F6BAT-F6DIJ et son épouse Francine-F5UMP et son épouse Valérie-F1SIU et son épouse 

Corinne-F4HCA-F4HRN-F4GKT-ON4ALO et son épouse-F4WBV-F5PDG-F5JNG-SWL Jean-Claude- 

F6BGR et son épouse Chantal F1FRE-F1EUC et son épouse-F6EPA-F6BXH-F4FXO-F4HEO-F4TNC-

F5OUE-F4IAC-F5PVK et son épouse-F1RR-F2IL et son épouse. F6GED et son épouse. F1JNG. 

Ce qui fait 44 participants. 

 

2-Minute de silence en mémoire de nos radioamateurs disparus 

Nous saluons les OM disparus depuis notre dernière assemblée générale : F6BDT-F5PVH-F4DPQ-F5OYR

-F1DLJ-F4LIX-F1CPD-F5LGR. 

 

3-Rapport moral par Bernard F5INJ :  

- Le 9 avril 2017, notre assemblée générale annuelle avait eu lieu à 

Amiens avec 35 participants.  

- Les 13 et 14 mai, participation au meeting aérien de Glisy-Amiens, 

exposition de matériels radios, trafic  

- le 10 juin, chasse au renard en forêt de Crécy : une belle réussite  

- le 24 juin, conférence au radio club de Rue sur le trafic en DMR 

par 3 OM du relais de Boulogne.  

- Le 2 juillet, participation à la fête locale de Pernoy avec un stand 

de démonstration.  

- Le 29 juillet 2017, à l’initiative du SWL Jean-Claude, le REF 80 a 

participé à la « Nuit des étoiles », trafic         déca et VHF, présence d’un astronome avec 3 télescopes. 

- Le 25 septembre plusieurs radioamateurs du REF 80 se sont retrouvés au salon de la Louvière.  

- Le 18 novembre , réunion du CA au radioclub de Rue  

- Le 2 décembre 2017 , participation du radioclub au Téléthon à Rue  

- Le 3 mars 2018, stand de ventes à la brocante du salon de Clermont de l’Oise  

- Le 10 mars 2018, réunion du CA au radioclub de Rue pour préparer l’AG  

- Le REF 80 a perdu 4 OM décédés, mais de nouveaux OM ont rejoint le REF 80. Nous sommes 45 

adhérents à ce jour.  

- Le radioclub du REF 80 à Rue est ouvert à tous chaque samedi de 14h00 à 19h00. Cours de forma-

tion à l’examen au club, et par internet avec F5INJ Bernard.  Depuis l’an dernier, voici les nouveaux 

radioamateurs : Philippe F4HWO, Johan F4HZI et Sandrine F4IAC. Félicitations. Deux SWL et 1 F0 

préparent actuellement leur examen.  
Quitus au président pour sa gestion du rapport moral.  

 

4-Rapport financier  par Didier F1AQE qui nous explique les dépenses et recettes . 

- Compte sur livret : 907.18€ 

- Compte courant : 2210.54€ 

- Compte équilibré et conforme aux prévisions. - Budget prévisionnel 2018.  

-Quitus au trésorier pour sa gestion de l’exercice écoulée.  

 

 

 

6 
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-Projets pour 2017-2018 :  

 

- Congrès national de l’UFT les 27 et 28 avril 2018 à Rue, salle Henri        

Dunant 6 rue du Four. Une centaine de personne vont venir. L’AG et 

les repas se feront dans la salle prêtée gratuitement par la mairie.  

Vendredi 27 avril accueil à artir de 14h, puis à 17 h conférence sur 

l’apprentissage du morse qui se clôturera par le repas. 

Samedi 28 avril à 10h AG de l’UFT suivi du repas de gala  à 13h et 

d’une tombola. 

Vers 15h visites guidées pour ceux qui le désirent : musée Caudron, Chapelle de l’hospice, ou trajet en pe-

tit train de la baie de Somme par exemple et le samedi soir vers 19h00 le repas d’adieu. 

- Prévision d’activation d’un FFF, pigeonnier ou château… par F6KVJ/P.  

- Les 4 et 5 mai 2018, à l’aérodrome d’Amiens-Glisy : diffusions de vidéos, exposition de matériel militai-

re, et de construction OM, diplôme CW, trafic…  

- Journée champêtre le 26 mai à Saigneville avec trafic en portable à l’occasion du centième anniversaire 

de l’explosion d’un dépôt de munitions à Saigneville. 

- Nous prévoyons d’organiser avec F6GED une chasse au renard le 23 juin. 

- Nous participerons à la nuit des étoiles à Grand Laviers, fin juillet.  

- Indicatif spécial TM80GW pour la commémoration du 11 novembre 1918  

 

5-Liste des candidats se présentant et élection au conseil d’administration  

L’élection sera faite par bulletins de vote .  

Candidats : F5INJ-F1AQE-F8FLK-F4EQK-F4HWO-F4DHK. 

Chaque candidat se présente individuellement et s’exprime pour justifier son mandat. Vote. 

Les scrutateurs dépouillent les bulletins. 

Résultat : 31 bulletins exprimés, 31 bulletins ont votés à l’unanimité l‘élection du bureau. 

 



QST 80                           2ème TRIMESTRE 2018                             Page 5 

 

-Question diverses  

- Notre radioclub de Rue a déménagé car la toiture est en réfection après les dégâts dûs à la grêle du mois 

de juillet 2017. Provisoirement, nous somme logés dans un vestiaires au stade de Rue, sous les tribunes. 

Les travaux dureront quelque mois, il faudra être patient.  

- La parole est donnée aux représentants de l’ADRASEC 80, des radioclubs et aux membres du bureau du 

REF 80.  

- Pour le radioclub d’Albert F5KOU, c’est F4HCA et F5PVK qui s’expriment : il va y avoir une activation 

pour le centenaire de 14/18, ce sera TM100BS ; également l’activation d’un château et d’autres activations 

de prévus. 

- Pour le radioclub de Moyenneville, c’est F8FLK qui prend la parole et qui nous signale que le radioclub a 

comme principal activité la participation de tous les concours VHF et UHF. 

- Pour l’ADRASEC 80,  c’est son président F4EQK qui nous fait un résumé des activités de 2017–2018. 

 - F4DHK Françoise, QSL-manager du 80, annonce qu’elle a toujours beaucoup de cartes QSL à distri-

buer ; Il faut venir les chercher au QRA, à l’AG, ou lui envoyer des enveloppes timbrées. Toutes les QSL 

sont à distribuer gratuitement, même aux OM et SWL qui ne sont pas adhérents du REF 80, ni du REF na-

tional.  

- F4HZI Johan nous signale qu’il a mis sur Facebook un lien pour le REF 80. 

 

8-Fin de la séance  

La  séance a été clôturée à 11h40  

 

1ère réunion du nouveau conseil d’administration. 

A 12h00, le CA a voté, le bureau de compose maintenant ainsi : 

 

Président : F5INJ Bernard SQUEDIN 

Vice-président : F4HWO Philippe CARDON 

Secrétaire : F8FLK Thierry MAUZE 

Secrétaire-adjoint : F4EQK Jean-Guy MAURICE 

Trésorier  : F1AQE Didier DELETOILLE 

    F5INJ          F4HWO          F8FLK          F4EQK         F1AQE            F4DHK 

  Bernard          Philippe         Thierry          Jean-Guy        Didier            Françoise 
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BULLETIN D’ADHESION   2018 
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 pour l'année 2018 au REF80 - Association des Radioamateurs de la Somme . 

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

Ensuite nous avons dégusté un bon repas, toujours à la brasserie des Muches de Naours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons tiré la tombola doté de nombreux lots. Le premier lot, un poste mobile VHF-UHF avait  été gagné par 

Jean-Guy F4EQK, mais celui-ci, sportivement l’a remis en jeu. Finalement, ce fut Alain F6DIJ qui gagna ce ma-

gnifique lot. 

Ensuite un groupe d’une quinzaine d’OM et XYL sont partis visiter les grottes de Naours avec une guide. 
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Salon de Clermont 
Le radio club F6KVJ s’est rendu au salon de Clermont  le 3 mars. Nous avons tenu un stand de brocante et 

vendu du matériel radio non utilisé et autres appareils de mesure. Etaient présents : F5INJ, F4EQK, 

F4HWO, F4GKT, F8FLK, F4HRN. Ce salon a permis aussi de retrouver d’autres amis radioamateurs . 
 

Le stand du REF national 

Le stand Italien avec Paul F2YT  Fred F4GKT a notre stand de brocante  

Le stand UFT— CDXC  

F6FRV Jean, F4EQK Jean-Guy, F6HMP Patrick, et 

F5INJ Bernard notre président. 
F4HJG et F8FLK 



QST 80                           2èmeTRIMESTRE 2018                               Page  8 

 

Radio-REF 
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Le Dr Paul Bellette opère ma radio Philips 
 

J'avais consacre l'une de mes dernières chroniques à ma vieille 

radio Philips qui venait de rendre l‘âme. Elle n'a pas laissé in-

sensible. Dès le lendemain, Paul Bellette, 79ans, d'Amiens. 

membre du club Histoire et Collection radios. spécialiste des 

postes. me proposait fort gentiment d’y jeter un œil. Nous nous 

rencontrâmes et je lui confiai l'objet qu'il ausculta longuement. 

"C’est grave. Docteur ?“. avais-je envie de lui dire. inquiet. Il 

me regarda droit dans les yeux et. de ce ton calme dont sont 

titulaires les hommes de science.il m'annonça tout de go : 

«Oui. il va falloir l'hospitaliser ». A la fois inquiet et rassuré. je 

lui tendis Philips non sans avoir émis l‘idée de lui faire un bai-

ser sur le sommet du crâne. entre les deux potentiomètres.  Je 

me retins. craignant le ridicule. d'autant que la scène se passait 

dans le hall du Courrier Picard. Mon directeur eût pu surgir, 

m'observer et me proposer une retraite anticipée.  

Tu risquerais alors. lectrice d'être privée de ta chronique dominicale. C'est affreux! 

Après m'avoir confié que le sort de Philips l'avait ému. Paul Bellette et moi entreprîmes de faire 

connaissance. Et il me raconta son parcours. Originaire de Fontaine-sur-Somme, au retour de la 

guerre d'Algérie. il répondit à une annonce de l'ORTF à la recherche de techniciens. Titulaire d'un bre-

vet de mécanique générale obtenu a l'école d'Armentières, il tenta sa chance, lesté d'un gros avantage: 

il avait fait de la maintenance de technologies de pointe en Algérie. Il est embauché illico. Il terminera 

sa carrière à “Télédiffusion de France » (TDF). à la surveillance du réseau d‘émissions et résolution de 

problèmes chez les téléspectateurs. il opta pour une retraite anticipée en 1998. Quand je me déplaçais 

dans l'Aisne. j'allais manger chez Odette au Café des Halles ; j'allais souvent à Tergnier car il y avait 

des problèmes de réception des émissions à cause des trains...Comment pouvions-nous ne pas nous 

entendre ? …. 

                                                                       Extrait du Courrier Picard , auteur Philippe LAROCHE 

Nécrologie :  
 

Notre ami F1DLJ Jean-Pierre DÉRÉ est décédé le jeudi 1er février 2018 à Doullens à l’âge de 62 

ans.  

Il a habité longtemps à Albert puis est parti à Doullens. Il a participé souvent le dimanche matin au 

QSO des ADDM (de 2012 à 2017) sur le relais VHF d’Albert,  ainsi qu’au QSO de la Somme en 

décamétrique. Il était membre du radio-club d’Albert et du REF 80.  

Ceux qui l’ont connu et apprécié garderont de lui le souvenir d’un OM gentil et sympathique.  

Nous nous associons à la peine de ses proches et leur adressons nos très sincères condoléances.  

    

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

 Nous avons appris le décès de  F5OYR Jean-Pierre TIXIER, survenu le mardi 2 janvier 2018 à 

Amiens à l’âge de 71 ans. Il a régulièrement participé  le dimanche matin au QSO des ADDM (de 

1994 à2014).  Il a été membre du RC F5KOU d’Albert et du CA du REF 80.  

Malgré ses nombreux séjours en milieu hospitalier et ses multiples interventions chirurgicales,  

 il gardait toujours un bon moral et ne perdait pas son sens de l’humour.  

Ceux qui l’ont connu et apprécié garderont de lui le souvenir d’un OM d’humeur égale, très dévoué 

et compétent. Il n’hésitait pas à rendre service et à mettre ses connaissances au service des autres. 

Ses obsèques se sont déroulées le lundi 8 janvier à 14h30  en l’église de RENANCOURT (80).  

Nous nous associons à la peine de ses proches et leur adressons nos très sincères condoléances. 

Merci à tous les radioamateurs qui auront une pensée pour lui et sa famille. 
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 Bonjour à tous, 

 L’  ADRASEC 80 à organisé le samedi 24 février 2018 son assemblée générale. 

 Notre responsable de zone Nord et son adjoint étaient présents au nom de notre 

 Fédération, la FNRASEC. 

 Les OM venus nombreux ont participé activement au débat de cette assemblée,  

 de  nombreuses  questions  ont  permis de s’interroger sur les préoccupations de  

 certains  OM, des réponses leurs ont été apportées et d’autres restent à étudier. 

 Merci aux membres de notre association d’avoir fait le déplacement. 

 Ci-joint le procès verbal de cette AG. 

 L’ ADRASEC 80  a besoin de vous radioamateurs, pour servir notre département et la sécurité civile. 

 Bonne lecture à tous.  Le Président  F4EQK 

 

 
PROCES VERBAL DE l’AG DU 24 FEVRIER 2018 

 

1) Ouverture  de la séance  à 10h00  
                 Tout d’abord, nous remercions M. Bocquillon Bernard, Maire de Rivery qui nous a fait le 

            plaisir de mettre à disposition cette salle de l’ OPAC pour  cette assemblée générale. 

            Merci à Jean-Claude F5PDG d’avoir négocier la réservation de cette salle de réunion. 

 

Les membres présents :   

              F0EKF RDZ Nord, F6AWS RDZA, F4EQK Président de l’ADRASEC 80, F6DIJ                   Trèso-

rier,   F8FLK  Secrétaire, F5DHR  Responsable  technique, F5PDG,  F5INJ, F4HWO, F4GKT, 

F1EJ, F0FBE, SWL Francine. 

Les membres excusés : F4TNC, F6HMH.   

 

2 ) Minute de silence en hommage à nos OM disparus en 2017 : 

           F1CPD   Jean-Marc  PETIT 

           F4DPQ   Laurent VACAVANT  Ex Rasec                                      

           F5OYR  Jean - Pierre TIXIER   Ex Rasec 

           F1DLJ   Jean – Pierre DERE  Ex Rasec   

 

3) Présentation du rapport moral du président pour l’année 2017 : 

 

   Les exercices en 2017: 

   L’ADRASEC  80  était présente à plusieurs commémorations et présen-

tations civique et  démonstrative. 

   Nos activités de l’année écoulée sont les suivantes : 

7 janvier : un  SATER B déclenché par le RCC de Lyon. 

En avril : Participation de F8FLK à l’exercice avec la Préfecture du Nord. 

6 mai : Exercice interne ADRASEC, entrainement recherche balise à la ferme Romiotte  

             des frères Caudron. 

13 et 14 mai : Présence de l’Adrasec à Amiens pour 20000 lieux dans les air en compagnie du REF80 qui nous 

avait réservé un emplacement à leurs côtés, Merci au président F5INJ Bernard SQUEDIN. 

 

                   (suite ==> ) 
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(Suite)   

 

  10 juin exercice recherche de balise en forêt de Crécy en Ponthieu. 

  25 juin présentation de l’ADRASEC à la fête champêtre de Pernois. 

  14 juillet défilé à Rue avec la municipalité, les anciens combattants, le SDIS, et la Gendarmerie. 

  29 juillet présentation de l’ADRASEC à la nuit des étoiles de Grand Lavier. 

  03 septembre Commémoration de la libération de la ville de Rue. 

  08 octobre hommage aux frères Caudron. 

  21 octobre Exercice interdépartemental avec le Pas de Calais. 

  29 octobre cérémonie du DRAKKAR à Ailly le Haut Clocher, Commémoration  pour  les  58  parachutistes  du  

Drakkar  morts  dans l’attentat  du 23 octobre 1983 à Beyrouth. 

  Sans oublier les 12 exercices de communication départementale pour les essais du matériel  

        Quitus est donné au rapport moral. 

 

4)   Présentation du rapport financier :  par le  trésorier F6DIJ Alain TRIPIER.  

      Quitus est donné au rapport financier. 

 

5)   Présentation des nouveaux statuts. 

         Modification des statuts : Cette mesure s’impose pour remettre nos statuts au goût du jour, suivant la          

 réglementation, qui a évoluée ces dernières années.  

6)    Approbation à l’unanimité des membres de l’ ADRASEC 80. 

 

7)    Liste des candidats et élection du conseil d’administration.  

         F4EQK, F6DIJ, F8FLK. 

 

8)    Vote et Renouvellement du conseil d’administration. 

          F4EQK, F6DIJ, F8FLK. 

          Conseil d’administration réélu à l’unanimité. 

 

9)   Constitution du bureau. 

          F4EQK  élu Président. 

          F6DIJ   élu Trésorier. 

          F8FLK  élu Secrétaire. 

 

10)  Projets pour 2018. 

         4 exercices prévus en 2018. 

         Le 5 et 6 mai vingt mille lieux dans les air à Glisy. 

      En mai présentation à Pernoy. 

      Le 14 juillet défilé à Rue. 

      En juillet nuit des étoiles à Grand Lavier. 

      En octobre Commémoration du Drakkar. 

      Le  11 novembre défilé à Rue. 

      Sous réserve présentation de l’ADRASEC 80  dans un lycée à Abbeville. 

11)  Exercices de communication interne à l’ ADRASEC 80. 

                      

12)  Achat et travaux : 

           Prévision du remplacement de l’antenne UHF à Fort-Mahon. 

 

13)  Présentation des nouveaux membres de l’ ADRASEC 80. 

           Ces membres sont déjà inscrits sur le site de la FNRASEC. 

           Nos nouveaux membres : F4HWO, F4GKT.  

 

14) Questions diverses 

 

Remerciements à l’assemblée par le président.  

 

Clôture de la séance à 12h00 . Suivi d’un pot d’amitié. 


