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Administration du REF 80 : 
 

B. SQUEDIN F5INJ : Président 

P. CARDON F4HWO : Vice-président 

T. MAUZE F8FLK : Secrétaire 

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 : Rue du stade, 80120 RUE  (ouvert le samedi de 14h à 19h) 

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 

 

Voici bientôt notre assemblée générale annuelle qui 

aura lieu à la salle des fête de Rue, le dimanche 14 

avril. Il est important  de participer à cette réunion, qui 

permet de connaître les activités passées et à venir de 

notre association. Le REF 80 ne s’est jamais si bien 

porté, si j’en juge par le nombre  d’adhérents en 2018. 

Merci à tous ceux qui nous font confiance. J’espère que 

pour cette année 2019, nous seront encore plus nom-

breux. Le radioclub F6KVJ à Rue est en travaux de 

complète rénovation : nous aurons une plus grande sur-

face, qui sera répartie en trois pièces : technique, cours  

et trafic ! Grâce à la municipalité de Rue, notre nou-

veau local sera plus adapté à nos différentes activités ! 

Que vous soyez radioamateurs, radioécouteurs,  ou sim-

plement intéressés par la radio et les communications, 

venez, nous serons heureux de vous accueillir ! A bien-

tôt  

                73 de F5INJ Bernard 

Merci à ceux qui ont participé 

à la rédaction de ce bulletin 

     F5INJ       F4HWO         F8FLK        F1AQE     F4DHK 
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BULLETIN D’ADHESION   2019 
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 2019 au REF80 - Association des Radioamateurs de la Somme . 

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

 

Les informations recueillies dans ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique par le REF 80 

dans le respect de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel et notam-

ment la loi « Informatique et libertés » et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du 

Conseil du 27 avril 2016 (RGPD). Vous acceptez par votre adhésion notre Politique de Protection des 

Données Personnelles du REF 80. 

 

J’ai lu et j’accepte la politique de protection des données du REF 80. 

 

Date :      Signature :  

Adhésion et renouvellement 2019 au REF 80 
 

Voici quelques changements par rapport à l’entrée en vigueur de la loi sur la protection des 

données personnelles. 

Le conseil d’Administration de votre association REF 80 a mis en place un groupe de travail 

qui a procédé à : 

• Un état des lieux exhaustif de l’ensemble des données collectées, de leur traitement et  des 

processus de mise à jour associés (Bases de données, applications, etc.) ; 

• la création d’une Politique de Protection des Données Personnelles. 

• une modification des bulletins d’inscription papier et formulaires utilisés par 

l’association, en conformité avec le Règlement Européen. 

Au cours du processus de renouvellement de leur cotisation 2019, tous les membres de l’asso-

ciation doivent confirmer les données personnelles enregistrées par l’association et donner  

leur accord relatif au traitement de ces données par le REF 80. Les bulletins d’adhésion 2019  

ont donc été modifiés.  

PS : Ceux qui ont déjà envoyé le paiement de leur cotisation 2019, doivent seulement remplir et si-

gner le bulletin d’adhésion ci-dessous et le faire parvenir au REF 80. 

Les chèques de cotisation seront encaissés en début 2019. 

 

73 de F5INJ Bernard 
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Assemblée générale annuelle du REF 80 
 

Après Péronne en 2016, Amiens en 2017, Naours en 2018, ce sera la ville de RUE 

qui nous accueillera  le dimanche 14 avril à 10h00  

dans la Salle des Fêtes Henri Dunant, 10 rue du Four. 
 

Après notre Assemblée Générale, nous vous proposerons un repas amical dans la 

même salle  (sur réservation). 

Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre. 

 



 

 

CONVOCATION :  
 

L'assemblée générale ordinaire du REF 80 est convoquée 

 le dimanche 14 avril 2019 à 10h00,  

Salle des Fêtes Henri DUNAND, 10 rue du Four, 80120 RUE 
 

Ordre du jour : 

1- Ouverture de l'assemblée,  

2- Constitution du bureau de l’assemblée, désignation des scrutateurs  

3- Minute de silence pour  nos disparus 

4-Présentation pour approbation du rapport moral 2018. 

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

5- Présentation pour approbation du rapport financier et budget  2019  

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

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

7- Projets pour 2019   

8- Questions diverses 

9- 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 en-

voyer leur candidature avant le 2 avril 2019. Conformément à l’article 10 de nos 

statuts, pour être éligible au Conseil d’Administration, il faut avoir été membre de 

l’association pendant au moins un an précédant l’élection.  

 

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 du-

ne, 80550 LE CROTOY),  ou par téléphone au 06.26.56.49.38. 

 

 

A l'issue de l'Assemblée générale, nous vous proposons de partager un repas amical 

au même  endroit. 
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POUVOIR 
Le nombre maxi de pouvoirs est limité à 3 par personne. 

 
 

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 

substituer à Mr (ou Mme)  ....................................... de me représenter à l'Assemblée Générale 

du 14 avril 2019 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 as-

semblées, signer toutes listes de présence et autres pièces, prendre part aux délibérations, émet-

tre tous votes sur les questions inscrites à l'ordre du jour de ces assemblées et généralement fai-

re le nécessaire. 

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

 

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

 

 

 

 

                              

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

 

 

ACTE DE CANDIDATURE 

A renvoyer avant le 2 avril 2019 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 radioama-

teurs 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 14 avril 2019. 

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

 

Signature :  
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Salle des Fête Henri DUNANT 
10 rue du Four, 80120 RUE 
 

Menu à 25 Euros 
 

 Apéritif : (Kir ou soda) 

 

 Entrées (au choix) 
 

  1) Cassolette de rognons de veau  crémée au porto 
  ou 

  2) Ficelle islandaise (crèpe, saumon fumé, asperge) 

 

  Plats (au choix) 
 

  1) Noix de jambon mariné au miel 
  ou 

  2) Aile de raie crémée, capre et salicorne 
 

  Assiette de fromages 
 

  Dessert  : Amandine aux poires 
 

  Boisson : 1/4 l  de vin ou 1 boisson fraiche  —  Café 

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

Réservation du repas 
 

Nom :   ....................................................             Prénom: ...................................... 
Indicatif : …………       Adresse : ………………………………………………………. 
Nombre de personnes :  ……….. 
Cochez la case de votre choix :  

Entrée n°1    -  Entrée n°2     
    Plat n°1       -   Plat  n)2  
Je m’inscris au repas qui suivra l’assemblée générale (inscription avant le 2 avril). 
Ci-joint mon règlement de 25 € par personne par chèque à l'ordre du REF 80,  
à  renvoyer chez F5INJ (Bernard SQUEDIN, 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 le 15 avril 2019 
                             ********************************************************************** 

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

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

deux premiers lots sont un tranceiver mobile, et un pocket VHF/UHF. De 

nombreux autres lots sont prévus. 
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RADIOCLUB de RUE :   Monsieur le maire nous a convoqués pour prévoir la nouvelle 

implantation de nos locaux dont les travaux seront effectués par les services techniques. Sur une surface 

de 70 m², nous aurons 3 salles séparées : une pour les cours, une pour le trafic et une pour le bricolage. 

Toutes ces salles seront munies d’isolation, de chauffage, de l’installation d’une ventilation VMC, d’é-

lectricité, etc…Nous pourrons installer nos antennes sans difficultés à l’arrière du club. Ces travaux 

prendront encore un peu de temps, mais nous serons vraiment bien installés et tout ceci est offert au 

REF 80 par la municipalité de Rue. Nous fêterons au radioclub sa réouverture officielle. Nous vous pré-

viendrons de la date.  

Pour le moment, nous continuons nos activités chaque samedi dans le local provisoire, au stade de Rue. 

Actuellement, sous la houlette de Jean-François F6GED, nous travaillons au radioclub sur la réalisation 

de  deux balises de chasse au renard qui émettront sur la bande 2 m. 

 

Prévisions d’activités du REF 80 en cette année 2019 : 

 
- Dimanche 14 avril  à 10h00 : Assemblée Générale du REF 80 en la salle des fêtes Henri DUNANT à    

 Rue, puis repas au même endroit. 

 

-Samedi 11 mai-dimanche 12 mai : Démonstrations à l'aérodrome d'AMIENS-Glisy  

 

-Samedi 15 juin : Journée champêtre avec repas en plein air et « chasse au renard » dans le Parc de la 

 Bouvaque  à Abbeville 

 

-Dimanche 7 juillet : Démonstrations lors de la fête des véhicules anciens à Pernois (notre stand sera 

 associé aux véhicules militaires) 

 

-Dimanche 14 juillet : Fête Nationale, cérémonies avec la municipalité de RUE 

 

-Samedi 3 Août : Nuit des étoiles (avec si possible lâcher de ballon équipé de radio et caméra) au stade 

 de Grand-Laviers. 

 

-En septembre : Démonstrations à Forest-montiers 

 

-Nous vous préviendrons des autres activités de fin d’année. 

 

Vous trouverez plus d’informations dans notre bulletin trimestriel QST 80 qui est téléchargeable par  

sur notre site internet. J’espère que nous serons nombreux à participer à ces différentes manifestations. 

Vous êtes tous bienvenus, OM et SWL, amateurs de radio, membres ou non de notre association dépar-

tementale. 



     Règlement Intérieur 
 

  (Ce règlement intérieur sera validé par l’assemblée lors de notre AG 2019).  

 

 
Article 1  Préambule 

Le présent règlement est arrêté par le conseil d'administration et adopté par l'assemblée générale. Il précise des points 

non détaillés par les statuts et est annexé aux statuts de l'association. Il pourra être modifié par décision du conseil 

d'administration et adoption par l'assemblée générale. 

 

Article 2  Adhésion 

Tout nouveau membre est soumis à une procédure d'agrément par le conseil d'administration. Pour ce faire, il devra 

remplir un bulletin d'adhésion et l'envoyer au Président par courrier simple ou remis en main propre. Il s'acquittera de 

la cotisation annuelle fixée par le conseil d'administration. Le non respect de cette obligation entrainera son exclusion 

de l'association. 

 

Article 3 Horaires 

Le radio-club est ouvert le Samedi de 14h à 19h. En dehors de ce créneau horaire, cependant l’ouverture du club peut 

être variable. (Prendre contact avec le Président) 

 

Article 4 Manifestations 

Toute organisation de manifestation ou d'événement doit faire l’objet d'une demande auprès du conseil d'administra-

tion. Cette demande devra être validée par ces mêmes membres. 

 

Article 5  Commission de travail 

Des commissions de travail peuvent être constituées par décision du conseil d'administration. 

 

Article 6 Mise à disposition du matériel 

Du matériel peut être mis à disposition pour les membres du REF 80 à jour de leur cotisation, toute demande doit être 

faite auprès du Président  et sera consignée au registre d'entrée et de sortie du matériel en précisant la durée prévue du 

prêt ; un chèque de caution de la valeur de remplacement du matériel sera demandé pour tous les prêts de matériel. En 

cas de non restitution ou de détérioration de celui-ci, le chèque sera encaissé par le REF 80. 

 

Article 7 Exclusion, Suspension, Décès  

Un membre de l'association peut perdre sa qualité de membre pour faute grave, non paiement de cotisation, démission 

ou décès. En cas de démission, une lettre de démission devra être envoyée au Président par lettre simple. 

En cas de décès, les ayants droits et héritiers ne pourront prétendre à un maintien dans l'association et seront dans 

l'obligation de restituer le matériel emprunté. 

 

Article 8 Confidentialité  
Les décisions et délibérations du conseil d’administration sont confidentielles. Tout membre qui diffusera ces infor-

mations sans autorisation du Président, s'expose à une exclusion définitive du conseil d’administration. 

 

Article 9 Comptabilité  

Le trésorier est garant de la tenue de la comptabilité, il présente chaque année à l'assemblée générale, un rapport de 

gestion annuelle qui contient le bilan des comptes. L'assemblée générale approuve les comptes annuellement. 

En cas d'achats avec l’accord du président dans le cadre des activités de l'association, les membres peuvent prétendre 

à un remboursement, sur présentation d'un justificatif. Le remboursement des frais peut être abandonné par le membre 

qui en fait don à l'association.  

 

Article 10  Modification du règlement intérieur  

 

Une proposition de modification du règlement intérieur peut être introduite par l'assemblée générale. 

La demande de modification doit être envoyée au Président au moins 30 jours avant l'assemblée générale. Une fois 

validée par le conseil d'administration, le nouveau règlement intérieur doit être ratifié par l'assemblée générale. 
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COMPTE-RENDU DE L’AG 2019 DE L’ ADRASEC 80  
-12 RASEC étaient présents : F4EQK-F6DIJ et son épouse Francine-F8FLK-le SWL Frédéric –F4GKT-

F5PDG-F5INJ-F4HWO-F4TNC-F6HDX-F1EJ ainsi que le responsable de la zone Nord Samuel F0EKF. 

-Excusé F5DHR. Absent : F6HMH. 

-Ouverture de la séance à 9h30. Une minute de silence en mémoire de nos disparus F1CHJ et F5NZD. 

 

Le rapport moral est présenté par le président F4EQK Jean-Guy : 

- Statuts de l’ADRASEC 80. 

-12 exercices de communications réalisés dans l’année. 

- Participation de l’ADRASEC80 à différentes manifestations comme le 14 juillet à Rue , l’exposition sur 

les frères Caudron, le défilé du 11 novembre à Rue, l’exposition à l’aérodrome d’Amiens-Glisy, présenta-

tion à Grand-Laviers pour la Nuit des Etoiles. 

- En octobre SATER interdépartemental  avec les départements de la zone nord ( Nord-Pas de Calais, Som-

me, Oise et Aisne). 

- Exercice SATER B en forêt de Crécy. 

- Participation à l’AG du radio-club d’Albert. 

- Réunion EMZ dans le 59. 

- Inventaire général  du matériel. 

Quitus est donné au rapport moral. 

Présentation du rapport financier par F6DIJ : 

- Les dépenses et les recettes sont équilibrés. Quitus est donné au rapport financier. 

 

Conseil d’administration : 

- Le SWL Frédéric se présente au conseil d’administration . 

- Les sortants :  F6DIJ et F5DHR. 

- Après délibération du conseil d’administration le bureau se compose ainsi : 

Président : F4EQK Jean-Guy, Trésorier : F6DIJ Alain, Secrétaire F8FLK Thierry. SWL Frédéric  membre 

du conseil d’administration. 
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(suite) 
Prévisions pour 2019 : 

- Participer aux les manifestations à Rue le 14 juillet et le 11 novembre, à l’exposition de l’aérodrome d’Amiens.  

- F0EKF Samuel notre responsable de la zone Nord prend la parole pour nous exposer les points abordés à la réunion 

de la zone Nord qui a eu lieu la semaine précédente. 

- La subvention habillement sera attribuée à notre département en 2020. 

- 4 exercices seront à réaliser en 2019. 

- Fin septembre début octobre un SAREX est prévu avec le département 60. 

- Envoi d’un diagramme par F0EKF. 

- Inventaires à voir. 

- Augmenter le maillage VHF. 

- Subventions à obtenir. 

- Voir l’aspect de l’autonomie des RASEC en cas de coupure de courant générale. 

- Communications FNRASEC infos. 

- Convention entre l’ADRASEC et la préfecture. 

- Pour les futurs adhérents  nouveau document qui prend en compte la protection des données ( CNIL)). 

- Faire un ou deux exercices avec la préfecture. 

- Plan d’alerte à mettre à jour. 

- Nouveau power point sur la présentation de la FNRASEC sur le portail de la base ORACLE. 

La réunion est clôturée à 11h30 suivi d’un pot de l’amitié. 

 

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

 

Uu SATER C a été déclenché par la Préfecture de la Somme ; écoute en statique et recherche visuelle sur 

le terrain ; triangulation donnée Boismont – Saigneville – Port le Grand. 

Perte d’un aéronef depuis le 21 février 2019. Aéronef non équipé de balise aéronautique.  

Jeudi, un retraité de Vironchaux a disparu avec son ULM. Il avait décollé de  l’aérodrome de Buigny-Saint

-Maclou à bord d’un ULM VL3 comme celui-ci===> 

 

Sans nouvelles de lui dans la soirée ses proches ont 

donné l’alerte. 

L’appareil et le corps du pilote ont été retrouvés près 

du bois de Bonance, à Port-le-Grand, le vendredi 22 

février en fin de matinée. Alors que les recherches n’a-

vaient rien donné le jeudi, vendredi les grands moyens 

ont été déployés. 

Muriel Nguyen, préfète de la Somme, a déclenché le 

vendredi 22 février le plan SATER (Sauvetage Aéro-

TERrestre) pour rechercher le pilote et son avion. 

Les recherches ont été menées conjointement par l’hé-

licoptère de la gendarmerie nationale, aidée de l’A-

DRASEC 80 (Association Départementale des Radioamateurs au service de la SEcurité Civile) et de l’A-

viation civile. 

L'appareil et le corps du pilote ont été retrouvés près de Port-le-Grand ce vendredi 22 février en fin de ma-

tinée. 

 

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident. 

 



 

 Réunion du conseil d’administration du REF 80  
 

Début de la réunion le 2 février 2019 à 10 h00. 

 

Présents : F5INJ-F1AQE-F4HWO-F8FLK-F4DHK 

 

Objet de la réunion : Préparation de l’AG du 14 avril 2019 à RUE et projets pour l’année. 

 

- Déroulement de l’AG le 14 avril . 

- F4HWO s’occupera à l’entrée de l’AG des bulletins de vote , des pouvoirs et donnera des badges 

aux membres à jour de cotisation . 

- A l’AG, consultation sur le temps à conserver les QSL non récupérées par les OM. 

- Projet de règlement intérieur. Le nouveau RI sera validé lors de l’AG du 14 avril 2019. 

- Le site du REF 80 sera modernisé grâce au travail de préparation de Sandrine F4IAC. Il sera tou-

jours hébergé gratuitement par le REF national. Le site sera géré par  F5INJ et F4IAC. 

- Réfléchir à un dédommagement financier pour ceux qui iraient représenter le REF 80 à l’AG du 

REF national . 

- Préparation par F4HWO d’un cahier de matériel emprunté au radio-club . 

- Didier F1AQE nous présente les dépenses et recettes 2018 ainsi que son budget prévisionnel  . 

- Présentation de la convention quia été signée entre l’équipe d’OM du 02 et le REF 80 pour la 

location du site du relais de  Léalvillers. 

- Prévoir une fête pour la réouverture officielle du radio-club. Inviter la municipalité. 

- Prévoir un repas champêtre durant l’été. 

- Activation d’un indicatif spécial de FFF, DFCF ou d’un pigeonnier. 

- Participation à la manifestation à l’aérodrome d’Amiens-Glisy (diplôme CW, exposition de ma-

tériels) 

- Chasse au renard au parc de la Bouvacque à Abbeville 

- Participation à la nuit des Etoiles au stade de Grand-Laviers. 

-Refaire l’exposition à  Forest-Montiers mais sur une seule journée . 

- Proposition de tee-shirt avec le logo REF80 et de son indicatif inscrits dessus, à acheter indivi-

duellement. Voir avec F4HRN  pour la commande de tee shirts . 
 

Fin de la réunion à 12h00 . 

                                 ********************************************** 
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Au sujet du Relais VHF  F5ZTP 
 

Certains utilisateurs du relais VHF s’étonnent de la valeur des reports passés par le relais. Voici 

une petite explication technique qui pourra leur être utile. Qu’ils tiennent compte également du 

QSB même à courte distance, surtout dans les vallées encaissées où les obstacles mobiles comme 

les gros camions, les positions de  grues, les éoliennes, etc. qui  peuvent jouer énormément sur la 

réception du signal par le relais. 

 

Précision au sujet du passage des reports : 
Beaucoup de questions sont posées quant aux reports passés par le relais.  

Précisions :  Le convertisseur analogique numérique d'origine étant sur 4 bits est limité pour une 

utilisation de type radioamateur. 

Pour éviter de trop gros écarts rapides et donner une valeur assez représentative de la liaison, cha-

que 200 milliseconde une mesure est faite, et la valeur délivrée est moyennée chaque 3 analyses 

(soit chaque 0,6s) avant d'être affichée. Cette valeur est de nouveau moyennée avec la valeur pré-

cédente (moyenne glissante) pour être mémorisée, ce qui donnera la valeur finale pour le report 

auditif à chaque fin de présence porteuse (avec un minimum de 4 secondes de présence porteuse) 

d'où la valeur du report qui n'est pas une valeur instantanée, mais une valeur dérivée de la durée 

de la conversation (attention aux montées lentes en émission du mobile) et remise à zéro à la re-

tombée de l'information et ou de la temporisation sur les signaux faibles (attention aux modula-

tions excessives (1) qui font descendre et remonter cette information a chaque micro-coupure d'où 

pas de reports si l'information squelch est retombée depuis moins de 3s). Pour masquer ces retom-

bées, cote réception, on peut refermer le transit BF réception qu'au bout de 60ms a 600ms, mais 

l'information squelch, elle, a pu varier au niveau de la logique, pendant ces X ms, pour des raisons 

diverses. 

Par ailleurs hors phase ≪présence de porteuse≫, on détermine jusqu'à l'ouverture du silencieux 

(Squelch), la valeur des champs parasites sur le site (mesure de l'environnement) cette valeur sera 

déduite de la mesure en présence de porteuse utile, pour donner la valeur réelle du champs utile, 

sachant que l'index 1 de la mesure affichée correspondra toujours à l'ouverture du Squelch et que 

les autres mesures seront relatives à celle-la. 

La mesure de RSSI (force du signal reçu) envoyée est celle de la moyenne sur les deux dernières 

secondes avant la fermeture du squelch (on évite ainsi les micro-coupures et les retombées lentes 

de l'émission. 

Si le report n'est pas émis, penser à vérifier l'excursion émission du mobile concerné. 

Le découpage de la parole est provoqué par les filtres FI en 12.5 KHz d'espacement si le mo-

bile ou la station fixe a trop d'excursion. 

                                                   

            Christian F6BGR 
 

Modulations excessives, celles par exemple issues d’anciens postes de la Norme 12,5 KHz  (+ 

et 3 KHz) et qui n’ont pas été modifiés pour une excursion de + ou 1,5 KHz. 

 

 

Relais VHF de la Baie de Somme 

            145.712.5 MHz 

https://f5ztp.wordpress.com/ 

Relais DMR F5ZFV 

        https://f5zfv.wordpresse.com 

https://f5ztp.wordpress.com/
https://f5zfv.wordpresse.com
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Souvenirs …. 
 

Chasse au renard organisée par le REF 80 dans les dunes de Fort-Mahon en 1996. 

On y reconnait plusieurs OM bien connus autour de notre regretté Maurice F8WA... 

On note aussi la présence de toute une équipe de « chasseurs » venus de l’Oise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Une autre chasse au renard, 

en 2018 dans la forêt de Crécy-en-Ponthieu 
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Création d’objets personnalisés :  CREAVENTIVE 
 

Tél : 0668088362           Email : contact@creaventive.fr           site internet : www.creaventive.fr 
 

La société CREAVENTIVE vous propose : 

- T-shirts, polos et pulls avec indicatif et prénom.  
    Travail soigné, de bonne qualité et très rapide avec possibilité de personnalisation.  
 

TARIFS :  

- 15 € tee-shirt avec logo simple + indicatif  du S au XL  ((+ 5€ du 2XL au 7XL) 

- 20 € polo avec logo simple + indicatif du S au XL (+5€ du 2XL au 7XL) 

- 40 € pull avec logo simple + indicatif du S au XL (+5€ du 2XL au 7XL) 

 

Pour des personnalisations du dos ou des dessins plus élaborés, nous consulter. 
 

Les frais de livraison sont de 5€ pour un tee-shirt ou un polo (à définir en fonction de la quantité) 

Nouvelle association créé par F4AHN Laurent  et F4ICT Philippe 

 

-Il s'agit d'une association pour promouvoir le monde du radio amateurisme dans le milieu scolaire (écoles 

primaires, collèges et lycées) par différents ateliers pédagogiques, simples et conviviaux ainsi que sur d'au-

tres manifestations extérieures. 

- Nos ateliers s'adressent aux établissements scolaires du niveau primaire au lycée. 

Fondées sur une pédagogie active, les animations proposées aiguiseront la curiosité des enfants et des ado-

lescents en favorisant un apprentissage ludique (ateliers, jeux expériences scientifiques, recherches). 

- Chaque projet est élaboré en collaboration avec les équipes éducatives (enseignants et équipes d'anima-

tions) afin de s'adapter aux objectifs souhaités tant sur le contenu que sur la forme. 

- Nos ateliers peuvent aussi être proposés hors cadres scolaires aux centres de loisirs, médiathèques ou sa-

lons divers.  

-Exemples de thématiques que nous vous pouvons vous proposer. Nous fournissons l'ensemble des maté-

riels en fonction de l'atelier que vous aurez choisi : 

- Réception en direct avec moyens radioamateur de la station orbitale ISS. 

- Découverte des ondes radio, principe de fonctionnement, atelier du langage morse, localisation des pays 

sur une mappe monde avec des cartes qui ont confirmé les liaisons, faire discuter les élèves avec des radioa-

mateurs du monde entier ou dans un autre établissement scolaire. 

- Lancement d'un ballon stratosphérique à une altitude de 30000 mètres avec prises de températures, ozone, 

avec une caméra de suivi en temps réel du ballon. Etc.... 

Ces différents ateliers associent à la fois le sport, l'observation, la réflexion et recherche, le travail en équi-

pe. 

               Site internet : https://apra-62.site123.me/             Email : apra62@orange.fr 

 


