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Administration du REF 80 : 
 

B. SQUEDIN F5INJ : Président 

T. MAUZE F8FLK : Secrétaire 

P. PALLENCHIER SWL : secrétaire-adj 

D. DELETOILLE F1AQE: Trésorier 

G. GOIN F4HCA : Relations RC 

F. SQUEDIN F4DHK : QSL-manager 

************* 
Présidents  d’honneur 

  Pierre LINÉ  F8XB 
  Maurice COUSTENOBLE F8WA 

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

rédaction de ce bulletin  

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

REF80 - ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DE LA SOMME  

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

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

Email : ref80@orange.fr 
 

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

Bulletin trimestriel de liaison  

Voici l’été qui arrive enfin… Profitons-en !  

Dans notre région, le dimanche 3 juillet, le REF 80 

sera présent à la grande fête communale de PER-

NOIS. 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 et deux camions aménagés pour la 

radio seront présents. Venez nous rejoindre, c’est gra-

tuit et surement enrichissant. Pensez aussi aux diffé-

rents salons radio que vous trouverez sur la route des 

vacances. Salon de Marennes (30 juillet), Salon de 

Sarayonne (3 septembre), Salon de la Louvière (25 

septembre) . Et pour ceux qui ne partent pas, de nom-

breuses stations seront sur l’air, prêtes à faire le 

contact avec vous. Pensez aussi aux concours de l’été 

notamment le IOTA les 30 et 31 juillet. 

A bientôt sur l’air ou en visu ! 

    73 de F5INJ Bernard  
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           Compte-rendu de l’AG du REF 80 du 10 avril 2016 

 

Lieu : Salle Gray à Péronne. Ouverture de la séance à 10h10. Nous étions 37 participants. 

F1RR Paul a lu la liste des OM décédés depuis un an. Nous avons observé une minute de silence.  

Les scrutateurs désignés étaient F5UMP et F1SIU qui s’étaient portés volontaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT MORAL  par F5INJ Bernard : 
 

- Fête de l’aviation à l’aérodrome d’Amiens-Glisy le 25 et 26 avril 2015. 

- Activation de TM80OIS pour  le Festival de l’oiseau en avril 2015. Nous avons réalisé plus 2000 QSO et 

les cartes QSL ont été envoyés aux OM contactés par le bureau du REF. 

- Stand de démonstration à la fête locale de Cahon le 10 mai 2015. 

- Le 24 et 25 mai 2015, le REF 80 était représenté au Congrès National du REF à Toulouse par F5INJ et 

F4DHK. 

- Le 6 juin 2015, le radio-club F6KVJ a participé à la fête locale de RUE 

- Le 17 et 18 octobre 2015, nous avons accueilli un groupe de scouts au radio-club F6KVJ afin de partici   

per au Jamborée sur l’air. 

- Le 24 octobre 2015, réunion du conseil d’administration du REF 80 à RUE. 

- Le 5 mars 2016, nous avons tenu un stand de brocante radio au salon de Clermont de l’Oise. 

- Le 15 mars 2016 nous avons fait une démonstration radio au lycée Saint Pierre d’Abbeville. 

- Le 9 avril 2016, à l’aérodrome d’Amiens, nous avons participé à la réunion de préparation de la fête de 

l’aviation qui aura lieu cette année le 7 et 8 mai 2016. 

- Rappel : le radio club de Rue est ouvert tous les samedis de 14h à 19 h. 

- Avec l’aide des cours donnés au radio-club de Rue, un nouvel OM, Daniel Deroo de Fort-Mahon, a réussi 

son examen et a reçu son indicatif F4HQS 
   

Le rapport moral a été soumis à la ratification de l’assemblée et approuvé à l’unanimité 

 

 

 

 

                                              
 

 

Suite ==> 



(Suite) 

RAPPORT FINANCIER par F1AQE Didier: 

Didier nous a donné lecture des dépenses et recettes de l’année 2015.  

Compte courant : 3064€  -  Compte sur livret : 900€ 
 

Le rapport financier a été soumis à la ratification de l’assemblée et approuvé à l’unanimité. 

 

CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
F5INJ, F8FLK,F1AQE,F4DHK, F4HCA et SWL Philippe se sont présentés. Election à main levée. Tous 

sont élus à l’unanimité. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

-La cotisation pour 2017 restera  inchangée à 15€. 

-Prévision pour 2018 d’une manifestation à Saigneville autour du 21-22 mai (en dehors de la période de   

chasse). 

-La prochaine AG  2017 aura lieu à Amiens ; Paul F1RR qui se chargera de trouver le site de réunion, et le 

restaurant. 

-F6AJU Pierre a soumis à notre intention de donner un temps d’émission aux SWL qui sont inscrits au ra-

dio club et qui préparent l’examen pour la licence radioamateur. 

-Prévision d’un chasse au renard en VHF : date à préciser ultérieurement. 

-L’utilisation de postes LPD a été soumis par ON4ALO Joseph qui était présent a notre AG. 

 

CLOTURE DE LA SEANCE à 11h30 suivie d’un verre de l’amitié. 
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Conseil d’Administration du REF 80 — Association des Radioamateurs de la Somme 

 
        F5INJ                      F1AQE                   F8FLK                    SWL                     F4HCA                  F4DHK 

      Bernard                     Didier                    Thierry                  Philippe                  Gilles                    Françoise 
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******************************************************* 
Si vous voulez participer à la vie du REF 80, il  n’est jamais trop tard... 

 

BULLETIN D’ADHESION  2016 
A renvoyer chez F5INJ (Bernard SQUEDIN, 1044 rue de la dune, 80550 LE CROTOY) 
 

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

Indicatif : ………………                  

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

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

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

déclare adhérer à l’Association des Radioamateurs de la Somme - REF 80 pour l'année 2016. Ci-joint mon 

règlement de 15 Euros par chèque à l'ordre du REF 80. 

       Président               Trésorier                Secrétaire           Secrétaire-Adj       Relations RC         QSL-Manager 

Réunion du nouveau Conseil d’Administration le 10 avril 2016 à 12h00 

 
Le nouveau conseil d’administration s’est réuni après l’Assemblée Générale et a décidé de constituer  le 

bureau par vote à main levé.  

Voici donc le poste que chacun a accepté : 
 

-Président : F5INJ Bernard SQUEDIN. 

-Trésorier : F1AQE Didier DELETOILLE. 

-Secrétaire : F8FLK Thierry MAUZE 

-Secrétaire-adjoint : Philippe PALLENCHIER 

-Responsable relations radio-clubs : F4HCA Gilles GOIN 

-QSL-manager : F4DHK Françoise SQUEDIN 
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Au radioclub du REF 80 à RUE 
 

Plusieurs SWL suivent assidument les cours . Parmi eux, deux se sont présentés et ont réussi leur 

examen  au Centre des Communication du Portel. Ils ont maintenant reçu leur indicatif. 

Félicitations donc à Daniel DEROO F4HQS et Cyril Cardon F4HRN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun a pu commencer à trafiquer et ainsi retrouver les copains sur l’air.  

Bienvenue sur les bandes radioamateurs !  Aidons-les, ce n’est pas facile de s’exprimer dans un 

micro quand on commence. Souvenons-nous de nos débuts dans le radioamateurisme …   

 

Durant l’été, le radioclub restera ouvert chaque samedi après-midi de 14h00 à 19h00. Nous conti-

nuerons à assurer les cours de techniques, de réglementation et les séances de bricolage et de tra-

fic… Pour ceux qui sont en vacances, nous serons heureux de les rencontrer, de partager notre ex-

périence. Notre station d’émission est disponible.  

Le radioclub  est situé à Rue, rue du  Bosquet, près du local des joueurs de pétanque, en direction 

du gymnase. 

    

F4HQS 
F4HRN 

 

 

Journée de promotion-démonstration le 3 juillet  
 

 A l’initiative de Frédéric F4GKT, le REF 80 fera une journée  

de démonstration radioamateur dans son village de PERNOIS (près 

de FLIXECOURT) le dimanche 3 juillet 2016. Ce sera durant la 

fête locale. 

Nous installerons un stand  de présentation comme celui que nous 

mettons à l'aérodrome d'Amiens-Glisy chaque année, avec des an-

tennes décamétriques et VHF. F4GKT amènera du matériel radio 

ancien, des postes radioamateurs et militaires, et F1RQ exposera 

deux camions militaires aménagés en radio. 

Bien sûr, quelques bénévoles se chargerons 

de l'animation…Et la présence des radioama-

teurs et SWL qui viendront nous rendre visite 

sera bienvenue.    

                       73 à tous 
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Fête de l’aviation à Amiens 
 

Le 7 et le 8 mai avait lieu à l’aérodrome d’Amiens-Glisy, une grande fête aérienne qui a attiré 

12000 visiteurs. Le REF 80 y tenait un stand de démonstration et de promotion du radio-

amateurisme.  

Dès vendredi; nous y avons installé une antenne style Levy pour la HF et une antenne J pour la 

VHF.  

Paul F1RR a amené son « cohéreur de Branly » et quelques récepteurs à galène et à lampes dont il 

a expliqué le fonctionnement aux visiteurs. Frédéric F4GKT  a présenté sa collection de matériel  

militaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avions aussi les émetteurs, boite de couplage, et alimentations  de notre radio-club F6KVJ 

qui nous ont permis de trafiquer. Nos 12 panneaux publicitaires étaient installés en bonne place.  

Tout cela a attiré plus de 300 visiteurs qui sont venus voir notre exposition de matériels radios an-

ciens, et contemporains. Nous avons aussi pu leur présenter le radio-amateurisme, et ses différen-

tes activités. Maria F6BAT parlait de son trafic en DX et de son expérience de radioamateur (62 

ans d’indicatif), Bernard F5INJ faisait la promotion du Morse et trafiquait en CW et phonie. SWL 

Jean-Claude  faisait une démonstration de recherche de balises d’aviation.  

F6GED Jean-François et Thierry F8FLK ont invité les jeunes à obtenir leur « diplôme d’apprenti-

télégraphiste » en manipulant à la pioche leur prénom et leur âge. Nous avons ainsi donner 64 di-

plômes. Les parents suivaient tout cela avec intérêt… 

 En plus, une trenttaie de radioamateurs sont venus discuter avec nous durant ce week-end. Di-

manche matin, le QSO hebdomadaire de la Somme en HF fut animé par F5INJ depuis notre stand 

où plusieurs curieux s’étaient regroupés. L’après-midi, il y eu encore plus de visiteurs. La journée 

s’est terminée par le démontage des antennes et le remballage du matériel avec l’aide des OM  et 

SWL présents.  

   
73 de F8FLK   Thierry 
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Antenne J en twin-lead 
 

Cette antenne VHF pour le 2 m est surtout utilisable en secours ou comme une antenne portable 

pour des opérations en camping en vacances . Elle nettement plus perfomante qu’une « antenne boudin» . 

Personnellement, je l’utilisais en la laissant pendre par la fenêtre de ma chambre d’hôtel quand j’étais en 

déplacement professionnel … 

Très pratique et légère ,une fois roulée, c'est une antenne extrêmement compacte, de poche... Mais, 

c’est une antenne très efficace qui donne environ 3 dB de gain . La construction est extrêmement 

simple comme vous pouvez le voir sur le schéma. 

Pour affiner le réglage, il faut jouer sur l’emplacement du point de soudure de l’âme du coaxiale .                                

         73 de  Bernard F5INJ. 

Utilisation des fréquences radioamateurs 

 
Il a été constatée et enregistré l'utilisation de fréquences 

(144.100 MHz)  par de chasseurs, sans qu’ils en soient 

autorisés. Cette fréquence est affectées au service ama-

teur . 

 Attention aux sanctions en la matière : 6 mois d’empri-

sonnement et 30 000 € d'amende. 
 

Pour  utiliser ces fréquences. Il faut être radioamateur 

titulaire d‘un certificat d’operateur, d’une licence et s'être 

acquitté de la taxe annuelle selon la loi de  finance 

(article 45 IV 8 ) 
 

Qu’on se le dise. 

    

                       (article de presse transmis par F6BGR ) 

SWL Gilbert n’est plus à l’écoute ! 
 

Notre ami SWL Gilbert du 59 (Flers-en-Escrebieux) est décédé la nuit du 11 mai 2016, à l’âge de 73 ans, 

après beaucoup de souffrances physiques et morales. Beaucoup d’entre nous l’ont connu. Nous correspon-

dions via courrier postal et il envoyait de longues lettres malgré sa cécité.  
 

Après plusieurs séjours à l’hôpital, il était revenu en maison de repos mais son état s’était aggravé. 

Il aimait écouter les fréquences HF et les relais,  mais affectionnait particulièrement le QSO de la Somme 

(en HF) et le QSO des ADDM (sur le relais d'Albert) qu’il n’aurait raté pour rien au monde.. 
 

 Adieu Gilbert, je crois que tu continues à nous écouter malgré tout… Nous pensons souvent à toi…73 ! 
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Radio-club  d’Albert F5KOU     Ouvert le vendredi de 14h00 à 17h00. 
 

 

Les membres du bureau F5KOU 2016 sont : 
 

Yvon F5PVK Vice Président 

Jacques F6BAX Président 

Louis F5JSK Instructeur  

Jean F5JNG Entretien du relais 

Gilles F4HCA Trésorier 

Henri F6ALO Président d'Honneur 

 
 

Activités: 
 

-QSO des Amis Du Dimanche Matin sur le relais d’Albert à 10h30 ( merci Jean-Claude et Bernard ) 

-QSO des travailleurs tous les jours à 7h30 sur le relais d’Albert (145.750 Mhz) 

- Activations Moulins , Châteaux et autres, avec la possibilité d'un repas tiré du sac ( en portable si le temps 

le permet ) 

- Activation de TM100BS ( pour la troisième année) ; les dates sont à définir en fonctions des événements 

et des lieux. Nous sommes associés à TM1418 pour l'obtention du diplôme. 

- Comme toujours le radio-club est ouvert le vendredi après midi de 14h à 17h environ pour les cours, QSO 

visu, dépannages logiciel, trafic HF, facteur pour les cartes QSL. 

- Le premier vendredi du mois, réunion mensuelle : bilan du mois, préparation activations. 

- Le bulletin de liaison f5kou.team.go.net 
 

Venez nous rejoindre....Regardons devant.....Avançons......  

 

-Vos demandes, vos réflexions à  f5kou80@gmail.com  et  f6bax-1@orange.fr 

 

- N'hésitez pas à consulter notre site web : http:www.f5kou.team-go.net 
 

73 de Jacques F6BAX.   

 

Email : f5kou80@gmail.com              

Radio Club Albertin 

Château de Bécourt 

80300 ALBERT       

http://f5kou.team.go.net
http://gmail.com
http://orange.fr
mailto:f5kou80@gmail.com
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La génération "DX4YOU", vous connaissez ?  

Cette pratique qui semble se banaliser, consiste à faire réaliser les contacts par d'autres personnes, en leur 

absence et si possible sur des bandes où ils n’ont même pas d'antenne !  

J'ai deux adeptes dans le secteur qui semble coutumiers de ce type de pratique.  

En regardant sur ClubLog pour FT4JA, j'ai été très amusé (!) de constater qu'ils avaient rempli les mêmes 

cases, avec les mêmes opérateurs, dans le même ordre ! ...A la lecture des logs, il serait très facile de détec-

ter ce type de tricherie.  

Où est donc l’intérêt de cette supercherie ? Un hold-up éthique et moral ! Tout ça pour frimer lors des sa-

lons avec le pin's DXCC HR ou encore se vanter d'avoir fait (lire plutôt sous-traiter) des QSO rares...  

MDR comme disent les jeunes !!! 

         (transmis par Michel F5UMP) 

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

Evolution du nombre de radioamateurs en France  

Cela devrait nous faire réfléchir…   

 Pour que cette courbe s’inverse, les OM et SWL doivent participer aux  journées de promotion 

comme celles du  REF 80. Nous encourageons aussi ceux qui s’occupent de la formation des fu-

turs radioamateurs dans les radio-clubs. 

Quelquefois, la communication, ça change tout...  
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Les radioamateurs :  
 

Les radioamateurs sont des personnes qui pratiquent, 

sans intérêt pécuniaire, un loisir technique permettant 

d'expérimenter les techniques de transmission et par 

conséquences d'établir des liaisons radio avec d'autres 

radioamateurs du monde entier. Beaucoup d'avancées 

technologiques sont dues aux radioamateurs, c'est par 

exemple grâce à eux que les fréquences au-dessus de 

30 MHz sont aujourd'hui utilisées. L'activité radioama-

teur permet d'acquérir ainsi des connaissances techni-

ques dans les domaines de la radio et de l'électronique et 

de développer des liens d'amitié entre amateurs de diffé-

rents pays. 

Les radioamateurs peuvent discuter de technique radio, 

mais on voit également apparaître dans les conversations 

d'autres sujets scientifiques connexes comme la météoro-

logie, l'informatique, l'astronomie, etc. Aujourd'hui, 

l'usage admet qu'on aborde également ce qui concerne la 

vie associative pour autant que chaque opérateur discute 

en son nom propre et non pas au nom de tierces person-

nes. Les radioamateurs ont un devoir de réserve et s'in-

terdisent d'aborder les thèmes politiques et religieux. 

Pour clarifier une confusion fréquente, les radioama-

teurs, radioécouteurs (SWL) et cibistes partagent tous la 

passion pour la radio de loisir. Il s'agit cependant de pra-

tiques différentes qui correspondent chacune à une légi-

slation spécifique. Il n'est pas rare de voir un amateur 

passer d’une activité à l’autre. La licence radioamateur, 

grâce aux diverses bandes et à la puissance supérieure 

qu’elle autorise, donne plus de possibilités que la CB 

(Citizen-band), qui reste limitée aux bandes des 27 MHz, 

446 MHz et des appareils de faible puissance dans la 

bande des 433 MHz. Cependant, de nombreux cibistes, 

sur la bande qui leur est allouée, pratiquent un trafic pro-

che de celui des radioamateurs. Quant aux radioécou-

teurs, encore appelés SWL, abréviation de Short Wave 

Listener (écouteurs sur ondes courtes), ce sont les pas-

sionnés de l'écoute des communications radio, souvent 

de futurs radioamateurs en attente de franchir le pas vers 

un matériel plus complet et une licence d’émission. Les 

personnes qui écoutent les stations de radiodiffusion sont 

parfois appelées BCL pour Broadcast Listener. 

Le nombre total de radioamateurs licenciés dans le mon-

de est proche de trois millions, avec une population très 

inégale selon les pays. Environ 15 % des radioamateurs 

sont des femmes (« YL », pour Young Lady). En France 

elles sont 2,31 % soit 344 YL en 2011. 

      

     (Article de Wikipédia) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Radiodiffusion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radio%C3%A9couteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citizen-band
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citizen-band
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citizen-band
https://fr.wikipedia.org/wiki/PMR446
https://fr.wikipedia.org/wiki/LPD433
https://fr.wikipedia.org/wiki/LPD433
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radio%C3%A9couteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radio%C3%A9couteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/SWL

