REF80 - ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DE LA SOMME
Radioclub F6 KVJ : Rue du stade, 80120 RUE (ouvert le samedi de 14h à 19h)
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B. SQUEDIN F5INJ : Président
P. CARDON F4HWO : Secrétaire et Vice-président,
J. ALBAN F4HZI : Secrétaire-Adjoint
D. DELETOILLE F1AQE: Trésorier
F. THUILLIER F4GKT : Responsable Animations
F. SQUEDIN F4DHK : QSL-Manager
S. GOSSET F4IAC : Web Master
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*****************
Présidents d’honneur
 Pierre LINÉ F8XB
 Maurice COUSTENOBLE F8WA

F4GKT

Le mot du président
L’été est enfin là ! … Profitons-en pour faire des activités de plein air ! Et pour rencontrer ceux qui en font, sur
l’air ou en visu. De nombreux FFF, DMF, DFCF ou
IOTA vont être entendus durant ces prochains mois...
Dans notre région, le dimanche 7 juillet, le REF 80 sera
présent à la grande fête des véhicules anciens de PERNOIS. Il y aura beaucoup d’attractions : présentation
des véhicules anciens, des lâchers de ballons, et pour
notre part, nous y tiendrons un stand de promotion du
radio-amateurisme. Le samedi 3 août, nous participerons à la «Nuit des étoiles » à Grand-Laviers. Venez
nous rejoindre, c’est gratuit et très intéressant. Pensez
aussi aux différents salons radio durant les vacances.
Salon de Marennes, Salon de Sarayonne, Salon de la
Louvière... . Pensez aussi aux concours de l’été notamment le contest IOTA les 27 et 28 juillet.
A bientôt !
73 de F5INJ Bernard
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Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 14 Avril 2019 à Rue
1/ Ouverture de l’assemblée à 10h00
Présentation individuelle des membres présents lors de l’assemblée générale et des membres du
bureau.
2/ Constitution du bureau de l’assemblée, désignation des scrutateurs
Scrutateurs : Mr LAINE Jean-François F6GED et Mr ARIMANE Michel F5UMP, Président de séance
Mr SQUEDIN Bernard F5INJ, Secrétaire de séance Mr MAUZE Thierry F8FLK.
3/ Minute de silence pour nos disparus
Présentation faite par F6DIJ.
4/ Présentation pour approbation du rapport moral 2018
Le Président résume l’activité de l’année 2018
- 24 Mars 2018 AG à Naours 44 participants suivis d’un repas
- 27 et 28 Avril 2018 Congrès de l’UFT à Rue 100 Participants
- 5 et 6 Mai 2018 participation au Meeting aérien à Glisy
- 26 Mai 2018 Journée champêtre à Saigneville
- 23 juin 2018 chasse au renard 15 participants
- 4 aout 2018 Nuit des étoiles, trafic UHF /VHF/ HF + Astronomes
- 9 septembre 2018 réunion des membres du Conseil d’Administration
- 22 et 23 Septembre 2018 Exposition de matériel radioamateur à Forest-Montiers
-Nous étions 49 adhérents en 2018 et cette année nous sommes actuellement 44 adhérents avec
des cotisations qui restent à venir.
-Quitus au Président pour sa gestion de l’exercice écoulé.
5/ Présentation pour approbation du rapport financier et budget 2019
En raison de l’absence du trésorier F1AQE excusé, présentation par le Président. Lecture de la
comptabilité établie par le trésorier. Les comptes de l’association sont conformes aux prévisions,
un budget prévisionnel est établi pour l’année 2019.
Quitus au Trésorier pour sa gestion de l’exercice écoulé.
6 / Liste des candidats et élection au Conseil d’Administration
31 votants exprimés, l’ensemble des candidats sont élus : F5INJ, F1AQE, F4HWO, F4HZI, F8FLK,
F4GKT, F4IAC, F4DHK.
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7/ Projets pour 2019
- 1 Mai 2019 Présentation d’un stand lors de la réderie annuelle de RUE
- 11 et 12 Mai 2019 Présentation d’un Stand Radiamateur au Meeting Aérien à Glisy
- 15 Juin 2019 Journée Champêtre à Abbeville, chasse au renard au Parc de la Bouvacque, ainsi qu’un
France Flora Fauna avec l’indicatif du Radio Club F6KVJ.
- 7 juillet 2019 Fête des véhicules anciens à Pernois, le REF80 tiendra un stand Radioamateur
- 14 juillet 2019 cérémonies avec la municipalité de Rue
- 3 Aout 2019 Nuit des étoiles à Grand Laviers (Lâcher de ballon sonde équipé de radio et caméra)
8/ Questions diverses
Fournisseur CREAVENTIVE pour des Polos et pulls personnalisés : voir avec Cyril F4HRN
Aide pour les QSL Jean Claude F5PDG : Proposition de mettre sur le QST les QSL des Adhérents
9/ Clôture de l’assemblée Générale
La clôture de l’assemblée à 11h15 pour le verre de l’amitié et le repas.
Fait à Glisy, le 17 avril 2019
Johan ALBAN
Secrétaire-adjoint

Bernard SQUEDIN
Président
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Suite à la demande de certains OM, voici les statuts qui ont été votés en AGE le
13 avril 2014. Ils sont disponibles depuis cette date sur le site du REF 80 à l’adresse
URL : http://ref80.r-e-f.org/qst80/qst-80-mars-2014.pdf
REF 80 - Association des Radioamateurs de la Somme
STATUTS
Article 1
Il est formé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Elle est conforme aux dispositions de son article 5 et à celles du décret du 1er août 1901.
Elle a pour nom REF 80 - Association des Radioamateurs de la Somme. Elle est déclarée à la Préfecture du département de la Somme. Sa durée est illimitée.

Article 2 - Objet
Cette association sans but lucratif regroupe les radioamateurs , émetteurs ou écouteurs, et toutes personnes intéressées par les ondes courtes et la radioélectricité, sans distinction de race, d’opinion ou de
confession, dans le but de développer et de promouvoir les techniques de la radio et de l’électronique
amateur.
Elle poursuit la mission de l’association de même nom, déclarée sous le numéro 6646 à la Préfecture de
la Somme, après modification des statuts ratifiés en Assemblée Générale Extraordinaire le 13 avril
2014.
Elle participe à la représentation des Radioamateurs auprès des autorités départementales et la promotion et la défense du radioamateurisme au niveau départemental.
Elle est destinée en particulier à :
Créer un lien amical entre les radioamateurs et les sympathisants.
Faire connaître l’émission et la réception d’amateur sur ondes courtes, très courtes, ultra-courtes,
Participer à la formation des débutants,
Intéresser les jeunes aux techniques de la radioélectricité et à l’émission/réception d’amateur.
Construire, entretenir ou gérer des équipements servant à la communauté des radioamateurs.
Organiser des manifestations et démonstrations pour la promotion du radio amateurisme.
Assurer la liaison avec les pouvoirs publics et les administrations municipales, départementales, régionales ou nationales.
Apporter son concours en toutes circonstances utiles, dans la limite des règlements et autorisations de
l’administration régissant l’émission d’amateur.
Article 3 - Moyens
L’association peut :
- éditer un bulletin ou une revue.
- dispenser des cours préparatoires aux examens d'opérateur radioamateur.
- organiser des manifestations pour la promotion du radioamateurisme ou participer à leur organisation.
Ces différentes activités peuvent être exercées directement ou par l’intermédiaire des associations ou
radioclubs avec lesquels elle aura passé un accord.
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Article 4 - Siège
Le siège social est fixé au domicile du président en exercice. Il pourra être transféré par simple décision
du Conseil d'Administration, soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale ordinaire.
Article 5 - Membres et Adhérents
L’Association se compose de tous ses adhérents, membres actifs, membres d’honneur et membres bienfaiteurs. Sont membres actifs, ceux qui adhèrent aux présents statuts et qui sont à jour de leur cotisation
annuelle.
Article 6 - Membres d'Honneur
Le titre de membre d'honneur ou de président d'honneur peut être décerné par le Conseil d'Administration aux personnes qui rendent ou ont rendu des services signalés à l’ association.
Le titre de membre bienfaiteur peut être décerné par le Conseil d'Administration aux personnes qui ont
fait un ou plusieurs dons significatifs à l’association.
Article 7 - Admission
Le REF80 - Association des Radioamateurs de la Somme admet à tout moment de nouveaux adhérents,
sous réserve d’acceptation des statuts et du paiement d’une cotisation annuelle fixée chaque année lors
de l’AG. Cette cotisation est due en totalité pour les membres entrants en cours d’année.
Article 8 - Perte de la qualité de membre
- par démission de l’association REF80 - Association des Radioamateurs de la Somme, pour les membres actifs ;
- par radiation pour refus de paiement de la cotisation pour les membres actifs ;
- par radiation pour motif grave ;
- par décès.
Article 9 - Ressources
Les ressources de l’association comprennent :
- la cotisation, et les aides et contributions fournies par d’autres associations à visées similaires, et avec
lesquelles l’association aura passé des accords ou conventions écrits.
- des subventions.
- de manière générale, tout apport conforme à la loi et accepté par le Conseil d’Administration.
La cotisation par adhérent, perçue en début d’année au titre de participation aux activités de l’association sera révisable ou reconduite à chaque Assemblée Générale Ordinaire annuelle.
Cette cotisation sera non plafonnée pour les membres bienfaiteurs et non demandée aux membres
d’honneur.
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Article 10 - Conseil d’Administration
L’association est dirigée par un Conseil d’Administration 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 pendant au
moins un an précédant l’élection.
Le Conseil d’Administration choisit par vote parmi ses membres un Bureau Exécutif composé au moins
de :
- Un président,
- Un secrétaire,
- Un trésorier.
A ce bureau peuvent être adjoints un vice-président, un secrétaire-adjoint et un trésorier-adjoint.
Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses en
accord avec le trésorier. Il peut ester en justice.
Le secrétaire est responsable de la bonne conservation des archives. Il rédige les procès-verbaux, les ordres du jour et les rapports.
Le trésorier est responsable de la tenue de la comptabilité. Ses livres de caisse et de banque sont constamment à jour.
En cas de vacance d’un ou plusieurs membres du BE, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au remplacement de ces membres ; il sera procédé au remplacement définitif lors de la prochaine
Assemblée Générale.
Au moins 15 jours avant l’Assemblée Générale, les membres du Conseil d’Administration doivent faire
connaître par écrit leur intention d’être reconduits auprès du président ; de même tout membre à jour de
cotisation depuis au moins un an précédent l’élection, pourra présenter sa candidature selon les mêmes
modalités.
Article 11 - Réunions du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation de son président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité
des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Tout administrateur qui, sans excuse, n'aura pas assisté à deux réunions consécutives sera considéré
comme démissionnaire.
Article 12 - Assemblée Générale Ordinaire
L’assemblée Générale Ordinaire comprend tous les adhérents. Elle se réunit chaque année.
Elle pourra valablement délibérer quel que soit le nombre de présents.
Les membres de l’association sont convoqués quinze jours au moins avant la date fixée.
Un membre pourra détenir au maximum trois pouvoirs d’autres membres.
L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. Il est établi par le Conseil d’Administration et devra
comporter, en plus du rapport moral, du rapport financier, le montant de la prochaine cotisation et des
autres points proposés par le conseil d’administration, des questions qui pourront éventuellement avoir
été posées par écrit au Conseil d’Administration, avant l’Assemblée Générale, par les membres de
l’Association.
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, à l’élection par l’Assemblée Générale du nouveau
Conseil d’Administration.
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Article 13 - Assemblée Générale Extraordinaire
Le président, sur avis conforme du Conseil d'Administration ou sur demande de la moitié au moins
des membres de l’association, peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, suivant les formalités prévues pour l'Assemblée Générale Ordinaire.
L'Assemblée Générale Extraordinaire, pour pouvoir délibérer valablement doit comprendre au moins
la moitié plus un des membres de l’association. Les pouvoirs ne sont pas admis. Si cette proportion
n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée de nouveau, mais au moins à un mois d'intervalle. Elle
peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Article 14 – Modification des statuts.
La modification des statuts ne peut avoir lieu que lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire, en
présence de la moitié au moins des adhérents. Si le quorum n’était pas atteint lors de cette Assemblée
Générale, il en serait convoquée une deuxième qui pourra délibérer valablement quelque soit le nombre d’adhérents présents.
Les modifications de statuts se feront à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents. En
cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 15 - Règlement intérieur
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'Administration, qui le fait approuver par l'Assemblée Générale.
Il est destiné à fixer les points non prévus par les statuts, notamment ceux ayant trait à l'administration
intérieure de l’association.
Article 16 - Gestion
L’exercice comptable court du premier janvier au 31 décembre.
Il est tenu une comptabilité sous la responsabilité du trésorier.
Un Commissaire aux Comptes sera désigné lors de l’Assemblée Générale Ordinaire pour vérification
de la comptabilité. En l’absence de candidat, le président prendra la responsabilité de commissaire aux
comptes, étant, de toute façon, légalement garant de ceux-ci.
Article 17 - Dissolution
La dissolution de l’association .pourra être prononcée par une Assemblée Générale Extraordinaire, le
vote étant acquis par les deux tiers au moins des membres présents.
Un ou plusieurs liquidateurs seront nommés par l'Assemblée Générale.
L'actif, s’il y a lieu, sera dévolu à l’association nationale REF ou à une autre association poursuivant
les mêmes buts, selon les décisions de l’assemblée générale de l'association.
Rue le dimanche 13 avril 2014
Le président
Bernard SQUEDIN

Le secrétaire
Pierre-Etienne DEBEAURAIN

Le trésorier
Didier DELETOILLE
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Ce règlement a été validé en assemblée générale le 14 avril 2019.

Règlement Intérieur
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. En cas de non respect de cette obligation, la candidature
ne sera pas acceptée.
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 se prévalant du REF 80 doit faire l’objet d'une demande auprès
du conseil d'administration. 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 informations 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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Les responsables du REF 80
Le conseil d’administration se compose de :

Président : Bernard SQUEDIN F5INJ
Secrétaire et vice-président : Philippe CARDON F4HWO
Secrétaire-Adjoint : Johan ALBAN F4HZI
Trésorier : Didier DELETOILLE F1AQE
Animateur : Frédéric THUILLIER F4GKT
Site Web : Sandrine GOSSET F4IAC
Service QSL : Françoise SQUEDIN F4DHK

Prévisions d’activités du REF 80 en cette année 2019 :
-Dimanche 7 juillet : Démonstrations et promotion du radioamateurisme lors de la fête des
véhicules anciens à Pernois (notre stand sera associé aux véhicules militaires)

-Dimanche 14 juillet 2019 : Fête Nationale, Le REF 80 participera aux cérémonies avec la
municipalité de RUE et les association communales.
-Samedi 3 Août : Nuit des étoiles au stade de Grand-Laviers. Il y aura trois astronomes
avec leur télescope. Le REF 80 participera en présentant du matériel radio aux visiteurs.
-En septembre : Démonstrations radio dans la salle des fêtes de Forest-Montiers
-Nous vous préviendrons des autres activités de fin d’année.
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JOURNEE CHAMPETRE
Samedi 15 juin, le REF 80 a organisé une journée champêtre familiale dans la forêt de Crécy, à la
"Clairière du Muguet". Les épouses et les enfants des participants
étaient invités. Nous avons profité
d’une météo très agréable. Dès le
matin F4HRN a activé le FFF-1589
avec Philippe F4HWO au log : 82
QSO réalisés sur 40 m , malgré une
propagation plutôt faible.
Nous étions une vingtaine réunis
autour du verre de l’amitié offert
par le REF 80, suivi d’un repas
« tiré du sac » que nous avons partagé entre tous. Merci aux XYL qui nous avaient amené quelques tartes et gâteaux.
Vers 13h30, six équipes se sont constituées pour la « chasse aux renards» sous la responsabilité de Jean-François F6GED. La chasse a démarré à 14h00. Il fallait d’abord découvrir la balise n°1, pour connaître la fréquence de la balise n°2 qu’il fallait alors dénicher.
Beaucoup de marche et de fatigue, mais quel plaisir de profiter ensemble de cette belle
journée. Toutes les équipes ont découvert les 2 balises et se sont regroupés au PC vers
15h30 pour le classement et la remise des lots à chaque chasseur. En plus, une coupe a
été remise à la première équipe (Didier F1AQE et Lucas), et à la deuxième (Fred F4GKT
et Constance).
Bravo à tous, nous recommencerons l’an prochain , mais nous chercherons un autre lieu
aussi agréable.
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Chaque année à cette époque, le REF 80 est présent sur l'Aérodrome d'Amiens Glisy pour le Meeting aérien ; c'est l'une des plus grandes manifestations de la région car l'affluence était d'environ
12 000 visiteurs. Parmi eux, nombreux sont les curieux et intéressés par la radio. Donc, les 11 et
12 mai, nous avons installé dans le hangar n°1, un stand de démonstration du radioamateurisme et
de ses possibilités (HF, VHF, UHF, ballons sondes, matériel militaire, diplôme d'initiation en télégraphie). Beaucoup de visiteurs sont venus à notre rencontre pour obtenir des informations complémentaires sur notre hobby. La météo nous a fait des caprices avec de nombreuses pluies éparses le samedi, mais heureusement, le soleil a fait son grand retour le dimanche simultanément
avec les visiteurs sur l'Aérodrome.
Merci à tous les radioamateurs du REF 80 qui ont œuvré pour la réussite de ce week-end de promotion du Radio-amateurisme. Merci à tous ceux qui sont qui sont venus nous rencontrer.
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Construction de balises au radioclub de Rue
Depuis le début d’année 2019, sous la houlette de Jean-François F6GED, nous avons construit
deux balises de « chasse aux renards ». Ce fut un travail minutieux qui dura plusieurs samedis.
Mais ce fut aussi très formateur pour tous les participants.
Et nous pouvons être fiers de ces réalisations qui ont parfaitement fonctionné le samedi 15 juin,
lors de la chasse aux renards en forêt de Crécy.
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Activation d’un FFF par un passionné : Cyril F4HRN

***************************************************************
Construire une pioche pour le trafic en Morse par F4TNC Patrice
Le Morse ! Un grand mot qui me faisait peur au début. J’avais l’intention d’apprendre avec
les programmes sur ordinateur, et bien sûr les conseils des anciens. Mais au cas où je serai
prêt à manipuler, je ne possédais pas de pioche. J’ai donc décidé d’en fabriquer une. Elle est
en bois de récupération ; pour les contacts, j’ai découpé deux morceau de circuit imprimé,
souder les fils, et pour finir, emprunter un ressort de pince à linge à mon XYL. Et le tour
était joué !
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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)

