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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 : Terrain de foot-ball, 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 
 

En ce début d’année 2019, au nom des membres du 

Conseil d’Administration du « REF 80 - Association 

des radioamateurs de la Somme », je vous souhaite un 

joyeux Noël et je vous présente mes meilleurs vœux de 

bonheur, de santé et de réussite. Que   l’esprit radioa-

mateur règne entre nous en toute sérénité. 

Pour bien commencer l’année, vous êtes tous conviés à 

partager la « galette de rois » le samedi 5 janvier, salle 

Saint Charles, 1 rue des Juifs à Rue 

Notez également que notre assemblée générale aura 

lieu à Rue le dimanche 14 avril 2019. J’espère que 

vous serez nombreux à participer. Je vous y  retrouverai 

avec plaisir.  

Enfin, pensez-y, c’est le moment de régler votre cotisa-

tion annuelle de 15 Euros.  

Je vous souhaite vraiment une bonne, heureuse et cha-

leureuse année .               

                                                  73 de Bernard SQUEDIN F5INJ 

 

Merci à ceux qui ont participé 

à la rédaction de ce bulletin 

  F5INJ       F4HWO   F8FLK     F4EQK    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 paiement seront encaissés en début 2019. 

 

73 de F5INJ Bernard 



Protection des données personnelles :  

Voici le texte paru dans Radio-REF de novembre 2018 dont nous nous nous sommes inspirés. 
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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). 

Vous recevrez en mars toutes les infos nécessaires concernant cette réunion 

importante pour notre association. 

Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre. 
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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") 

 

 

                              

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

 

Rappel : Conformément à l’article 10 de nos statuts, l’association est dirigée par un Conseil d’Ad-

ministration d’au moins 3 membres, élus pour une année par l’Assemblée Générale. Les membres sont 

rééligibles. Pour être éligible au Conseil d’Administration, il faut avoir été membre de l’association pen-

dant au moins un an précédant l’élection.  

 

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

 

ACTE DE CANDIDATURE 

A renvoyer avant le 25 mars 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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Projet de Règlement Intérieur 
 

Le règlement intérieur définitif sera validé lors de notre AG 2019 ;  

si vous pensez qu’il est nécessaire de le modifier, envoyez vos remarques à ref80@orange.fr 

 

 
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 de 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, une caution pourra être de-

mandée pour certains équipements. 

 

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 délibérations des réunions de bureau sont confidentielles. Tout membre qui diffusera ces informations sans auto-

risation expresse du Président, s'expose à une exclusion définitive du bureau. 

 

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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Pour fêter la nouvelle année  

 le REF 80 vous invite le samedi 5 janvier 2019 de 14h à 18h,  

 salle Saint Charles, 1 rue des Juif à Rue. 

Nous y partagerons le verre de l’amitié et la Galette des Rois. 

73 à tous 
 

   

 Communiqué du REF, association nationale  
 

Le Réseau des Emetteurs Français, association historique qui veut représenter la majorité des radioamateurs 

français, fête en 2019 ses quatre-vingt-quatorze ans d'existence. 

Nous profitons de cette occasion pour vous la présenter et souligner ainsi l'importance pour notre communauté 

radioamateur d'être représentée par une association crédible et surtout ayant prouvé depuis tant d'années sa pé-

rennité. Le REF est capable aujourd'hui, par l'antériorité de sa structure, son organisation et ses compétences, 

d'apporter l'aide nécessaire aux radioamateurs face aux atteintes régulières à notre droit de pratiquer notre pas-

sion. 

 

Le REF c'est : 

-Radio-REF®, la revue radioamateur française,  

-le bureau QSL,  

-le service fournitures et sa boutique en ligne, exclusivement réservés aux membres,  

-un site WEB et un blog d’information : www.r-e-f.org,  

-le bulletin hebdomadaire F8REF, 

-l’accès aux fonctionnalités de l’espace membres,  

-le téléchargement de Radio-REF® numérique et ses 35 ans d'archives,  

-les réponses à vos questions par les administrateurs,  

-la maison des radioamateurs de Tours,  

-un alias mél F6KVJ@r-e-f.org,  

-un service juridique pour vous aider à constituer vos dossiers en vue de l’installation de vos antennes et vous 

conseiller en cas de litige,  

-l’organisation de nombreux concours français dont la Coupe du REF,  

-l’organisation de diplômes comme le DDFM,  

-l'organisation d'activité pour les jeunes comme TM18YOTA ou TMxxWARD pour la journée mondiale des 

radioamateurs, 

-la promotion du radioamateurisme,  

-la représentation des radioamateurs auprès de notre administration de tutelle, 

-notre salon HAMEXPO, organisé avec succès au Mans cette année encore,  

-une assemblée générale dynamisée par des démonstrations et présentations, 

-la boutique du REF en ligne, pour distribuer des best-sellers comme le MiniTiounerPro. 

 

Et bien d’autres projets pour lesquels votre soutien est indispensable à la bonne marche du REF, mais surtout la 

promotion du radioamateurisme en France ! 
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Indicatif spécial TM80GW 
 

Du 28 octobre au 11 novembre, nous avons activé l’indicatif  spécial TM80GW. Nous avions 

commandé 2000 cartes QSL originales à cette occasion. Nous les avons envoyé à tous les OM 

qui nous ont contactés via le bureau QSL du REF. Les SWL recevront également une QSL 

pour chaque demande.  

 

   DFCF–80159  Château de Guise à FOREST-MONTIERS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 22 et 23 septembre, à l’initiative de Cyril F4HRN, nous avons reçu 80 visiteurs à notre ex-

position-démonstrations dans la ville de Forest-Montiers organisés par le REF 80 et l’ADRA-

SEC 80. La presse est venue et a fait paraitre des articles élogieux pour le radioamateurisme 

dans le Courrier Picard et le Journal d’Abbeville.  

Nous avons fait 186 QSO avec  l’indicatif de notre club F6KVJ/P  

Tous les contacts ont été confirmés par une carte QSL. Nous avons envoyé toutes ces QSL par 

la Poste au bureau QSL du REF national. 

 

 



  Bonjour à tous, 

Ce  weekend  du  11  novembre  l’ ADRASEC  80  à  participé  avec  le  REF 80   à  la commé-

moration du centenaire  de la première guerre mondiale en la ville de Rue. 

Un défilé était organisé par le conseil municipal de  Rue, suivi par une célébration  au monument 

au morts, pour tout  ces soldats qui on payés de leur vie, notre liberté. 

La présence des officiels, monsieur le Maire de Rue, le Major de la brigade gendarmerie de Rue, 

le Capitaine  de  gendarmerie  de  la  brigade  d’ Abbeville,  la  capitaine du SDIS de Rue, ainsi 

que de nombreux  élus. 

L’ADRASEC 80 était  représentée  par  huit  Om,  que je remercie d’avoir  fait le déplacement 

pour  honoré cette journée particulière. 

Encore un grand merci à tous. 73 de F4EQK, Président de l’ADRASEC 80 
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 Commémoration du centenaire de la fin de la guerre 1914-1918 
 

Les 9,10, et 11 novembre,  l’ADRASEC 80 et le REF 80 ont participé à la commémoration du centenaire  

de l’armistice de la première guerre mondiale en la ville de Rue.  

Nous étions une dizaine d’OM au musée de l’aviation à Rue, pour faire une exposition de matériel radio, et 

des démonstrations de trafic.  

Dès le mercredi 7 novembre, une équipe était déjà sur place pour installer les antennes VHF et décamétri-

ques et le matériel d’émission. Fred F4GKT a installé une partie de sa collection de postes militaires. SWL 

Jean-Claude a amené son matériel pour une démonstration d’écoute de satellites. A l’ouverture officielle le 

vendredi 9, nous avons eu la visite des autorités : le capitaine de la gendarmerie d’Abbeville, le major de la 

gendarmerie de Rue ainsi que Mr Renard, maire de Rue.  

Nous avons eu quelques visiteurs durant cette journée de vendredi mais c’est surtout le samedi que  nous 

avons reçu beaucoup de monde. Thierry F8FLK faisait découvrir la télégraphie aux enfants en leur remet-

tant un diplôme après qu’ils aient réussi une petite manipulation sur une pioche connectée sur un buzzer. 

Jean-Guy F4EQK a présenté des films sur la FNRASEC et l’ADRASEC 80, accompagnés de très intéres-

santes explications sur notre activité pour la sécurité civile. F4HRN nous a présenté des vidéos sur les ra-

dioamateurs et leur passion ; F4GKT renseignait les visiteurs sur les différents postes militaires de sa col-

lection, leur fonctionnement, leur utilité et leur ancienneté. Bien sûr, nous activions en permanence l’indi-

catif spécial TM80GW devant les visiteurs.  Le dimanche matin, les membres de l’ADRASEC 80  et du 

REF 80 ont participé à la messe célébrée en mémoire des soldats, puis au défilé officiel du 11 novembre, 

suivi par une remise de gerbes au monument aux morts. Un grand merci à tous les OM qui ont travaillé 

pour la réussite de ce week-end.   

73 de F5INJ Bernard 
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SUITE => 
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SUITE 

Commémoration du centenaire de la fin de la guerre 1914-1918 

 
Nous avons travailler  en collaboration, les OM du REF 80 et de l’ADRASEC 80 réunis. 

 

Un grand merci à tous ceux qui se sont dévoués pour la réussite de ce week-end.   

   

73 de F5INJ Bernard 
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Souvenirs, Souvenirs… 
 

On ne rajeunit pas ! Un de mes premiers QSO comme opérateur de F8OU, en 1968 ! 

73 de Alain F6DIJ 
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Paroles de la chanson : Si tous les gars du monde  

 Si tous les gars du monde 

 Décidaient d'être copains 

 Et partageaient un beau matin 

 Leurs espoirs et leurs chagrins 

 Si tous les gars du monde 

 Devenaient de bons copains 

 Et marchaient la main dans la main 

 Le bonheur serait pour demain. 
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Radioclub F5KOU 
Le samedi 8 décembre 2018, le radioclub albertin a réuni son Assemblée Générale annuelle. 

Le Conseil d’Administration du REF 80 était représenté par nos deux secrétaires : F4EQK Jean-

Guy et F8FLK Thiery.  

Pour l’ADRASEC 80, le président F4EQK et quelques RASEC étaient présents. 

Création d’objets personnalisés :  CREAVENTINE 

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

La société CREAVENTIVE vous propose : 

- T-shirt et polo avec indicatif et prénom.  
    Travaille soignée, 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) 
 

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) 

QSO des côtes de la Manche 

 

Afin d’animer un peu la bande 2 m, un QSO est mis en place à 21h00 : 

- chaque mardi soir  sur le relais de la Baie de Somme (145.712.5 MHz). 

- chaque vendredi soir sur le relais de Boulogne (145.662.5 MHz). 

 

Bienvenue à tous les radioamateurs de la région, ou de passage. 

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

 

Publicité 


