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                       Le mot du président 
 

Notre association a bien travaillé durant ces trois dernier mois. 

Après notre Assemblée Générale en avril, nous avons participé 

à 3 week-ends de promotion à Amiens, à Moyenneville, puis à 

Rue, afin de faire connaître notre passion par des actions sim-

ples mais efficaces qui ont intéressé  beaucoup de monde, et 

surtout les jeunes. Vous en trouverez un compte-rendu  dans les 

pages suivantes. Ces actions ont attiré des curieux, mais aussi 

quelques anciens et nouveaux radioamateurs, parfois très surpris 

de la vivacité avec laquelle nous défendions notre hobby. Cha-

cun a parlé de la partie qui l’intéresse le plus dans les communi-

cations, des différent moyens, anciens et nouveaux ; du code 

Morse à la radio (ou la télévision) numérique, de toutes ces 

technologies si différentes que nous aimons. Nous prouvons 

notre dynamisme  par nos différentes actions. Durant l’été, re-

trouvons-nous dans les radioclubs, participons aux salons ra-

dioamateurs, trafiquons, afin d’échanger nos projets, nos réussi-

tes, nos échecs aussi, et montrons ainsi que notre passion est 

toujours vivante. Voici encore un trimestre qui se finit, et avec 

lui le beau temps devrait commencer… du moins je l’espère ! 

Bon trafic, bon bricolage, bon été à tous. 

A bientôt et 73’s de F5INJ  

 QSO de Section : sur 3.624 MHz chaque dimanche à 8h30 locale 
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     REF 80  
 

                         ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2013 
 

Les membres du REF 80 se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 

dimanche 14 Avril  2013, à la mairie de RUE (Somme). Après l’accueil des 

participants, la séance est ouverte à 10h00 par le président F5INJ. 

-Allocution d’accueil de Monsieur PUMA, accompagné de Monsieur PRIN-

CE, tous  deux maires-adjoints de Rue ; ils ont  souligné l’attachement de la 

commune de Rue pour les actions associatives. La municipalité réfléchit à la 

possibilité de nous offrir un local pour accueillir le radio-club du REF 80, et 

nous offre de participer à la journée des associations locales. Remerciements 

du président F5INJ, à cette municipalité si accueillante. 

-Examen des feuilles de présence, décompte des présents et représentés, véri-

fication du quorum sans problème. 

-Minute de silence à la mémoire de nos amis OM disparus (F6DOG, F5HEH). 

-Rapport moral présenté par le président, qui donne lecture des 

activités de l’année 2012 et présente les projets futurs. Approba-

tion à main levée à l’unanimité. 

Rapport financier de l’exercice 2012 présenté par le trésorier 

F6IEU. Approbation à main levée à l’unanimité moins une absten-

tion 

Questions diverses : 

-QSL-Manager : Maurice F8WA  ayant souhaité se retirer en rai-

son de la fatigue due à son âge, il est chaleureusement remercié 

par le président.  Françoise F4DHK se propose de le remplacer. 

Elle est nommée par l’assemblée. 

-QSO de section: l’assemblée désigne F6FTI comme animateur du QSO du REF 80 (chaque di-

manche matin, 08h30 locale, sur 3.624 MHz). En cas d’empêchement de F6FTI, il sera remplacé 

par F5INJ. 

-Organisation du week-end de démonstration  (4-5 mai 2013)  à l’aérodrome d’Amiens-

Glisy durant la kermesse de l’aviation : un tableau des participants et des tâches est établi par 

F5INJ. 

-Calendrier de trafic TM8BIRD : la répartition des opérateurs sera finalisée à l’issue de la présente 

assemblée. 

-Renouvellement des membres du bureau : tous sont reconduits à l’unanimité par vote à main le-

vée de l’assemblée. Le bureau est donc constitué comme suit : 

Président :                                 Bernard SQUEDIN F5INJ 

Trésorier :                                 Bernard GRENIER F6IEU 

Secrétaire :                                Pierre Etienne DEBEAURAIN F6FTI 

Secrétaire-adjoint :                    Didier DELETOILLE F1AQE 

Délégué aux animations :         Thierry MAUZE F8FLK 

Mémoire de la section :             Maurice COUSTENOBLE  F8WA 

Responsable de formation :       Jean Pierre TEXIER F5OYR 

 

La séance est levée à 11h45, suivi du pot de l’amitié offert par la municipalité, puis d’un repas à la 

« Brasserie du Centre » pour ceux qui le souhaitaient. La tombola a fait bien des heureux. (1er lot : 

un TRX pocket VHF-UHF gagné par Francis F4HAY, et de nombreux autres lots de valeur). 
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Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé activement à cet-

te très belle opération de promotion-démonstration durant la ker-

messe " 20000 lieues dans les airs" sur l'aérodrome d'Amiens .  

Merci aux membres du REF 80, de l'ADRASEC 80, du radio-

club de Moyenneville, et à bien d'autres qui ont dépensé beau-

coup d'énergie. Ce fut fatigant, mais je pense que ce week-end 

fut très efficace pour faire 

mieux connaître notre pas-

sion. Plusieurs centaines 

de curieux se sont arrêtés 

devant notre stand , plu-

sieurs dizaines nous ont 

questionnés et sont repartis 

avec de la documentation. 

Une trentaine de jeunes 

ont testé la CW et ont reçu 

un "diplôme de jeune télé-

graphiste".  

Merci aussi à tous les radioamateurs qui nous ont rendu visite ; par leur présence , ils ont prouvé 

que la passion de la radio se partage et que, si on se donne un peu de mal, on peut prouver  l'esprit 

radioamateur existe toujours.  

Mes remerciements vont aussi vers ceux qui n'ont pas pu venir, mais qui ont fait la publicité de ce 

week-end important autour d'eux, sur les relais, dans les bulletins radioamateurs, ce qui a incité de 

nombreuses personnes à venir sur notre stand, y compris depuis d'autre départements. Nous avons 

même eu la visite d'un OM argentin, Hugo LU4HHC, de passage en France… 

Nous ne saurons jamais l'impact exact de notre travail, mais je suis sûr qu'il y aura quelques futurs 

radioamateurs parmi ceux que nous avons rencontré. C'est ce que nous souhaitions.  

Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à tous.  

73’s de F5INJ Bernard 
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Fête de la Randonnée à Moyenneville : 

 Le dimanche 26 mai, le radioclub de Moyenneville F8KHS a organisé une journée de démonstra-

tion, lors de la fête communale.  

Le REF 80 et de l’ADRASEC 80 étaient également présents dans le local du radioclub, afin de 

donner aux visiteurs tous les renseignements sur le radioamateurisme. 

Fête des Associations  à RUE: 

Le dimanche 2 juin avait lieu sur la place de Rue, la Fête des Associations. Les mêmes équipes 

d’OM du REF 80 et de l’ADRASEC, ont tenu un stand  de promotion qui a intéressé beaucoup de 

monde. Nous avons eu la visite de radioamateurs : F8WA , F6BGR, F4FUB, F1SIU ... ; des SWL, 

et des personnes curieuses sont venus passer un moment sur le stand. Comme à chaque journée de 

démonstration, nous avons distribué des brochures et des anciens Radio-REF fournis par le REF-

Union. La municipalité de Rue a été satisfaite de notre prestation et  prévoit de mettre prochaine-

ment un local à la disposition du REF 80. Ainsi, nous pourrons y déplacer le siège de notre radio-

club F6KVJ, conformément à la décision prise en assemblée générale.  

  

TM8BIRD : 

Du 14 au 29 Avril, les OM du REF 80 ont trafiqué avec 

l’indicatif spécial TM8BIRD, durant le Festival de l’Oi-

seau dans la baie de Somme. Nous avons réalisé 1627 

QSO, en HF, 144, 432 et 1296 MHz et 54 pays ont été 

contactés. Une QSL a été envoyée via bureau pour 

confirmer  les contacts. Nous avons aussi répondu à une 

vingtaine de demandes de QSL en direct.  
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UN MANIPULATEUR DE SURVIE... 

 
Par F6FTI 

 
 
 
Oublier quelque chose dans les préparatifs d’une expédition s’avère souvent fâcheux,  et peut aller 

jusqu’à  compromettre un projet longuement muri. 

A la suite d’un malentendu, votre serviteur s’est récemment trouvé dans cette situation, démuni 

d’un manipulateur double contact. 

 Passé depuis 25 ans du manip classique au manip électro-

nique,  il m’est hélas impossible de revenir en arrière.  

Rendant visite à un vieil ami, la surprise fut  de taille. Je 

savais  avoir affaire à un « piocheur » endurci, mais pas de 

clé iambique dans la station  et sans possibilité de trouver 

quoi que ce soit sur place. J’espérais tant trafiquer de cette 

station, comme il m’avait été proposé de longue date, et 

tout semblait soudainement  compromis. 

Passé l’instant de surprise, je suis parti dans l’idée d’im-

proviser la construction de l’engin manquant, avec les 

moyens du 

bord, comme on dit pour me mettre sur l’air au plus 

vite. 

Un dessous de bouteille en bois, opportunément fendu a 

fait office de socle. Les supports de contacts ont été 

trouvés dans le tiroir de la cuisine (heureusement mon 

hôte est amateur de vin !) et les contacts (réglables, s’il 

vous plait !) ont été réalisés au moyen de deux simples 

clous plantés à travers les bouchons tenus par collage. 

La confiscation de la lime à ongles de XYL a complété 

la réalisation, au demeurant fort simple. 

Après une phase de réglage portant sur l’écartement des 

contacts, j’ai procédé aux essais. Le comportement du ma-

nip s’est avéré doux, souple et stable.  Les premiers CQ ont 

fait office de prise en main. Dans ces conditions, une qua-

rantaine de QSO sur 5 continents ont été réalisés sans pro-

blème, avec un IC-7200 et une antenne multi-bande W3HH. 

Les quelques photos qui accompagnent cet article illustre-

ront cette réalisation, vraiment improvisée. 

Ce manip est resté sur place, nous en avons bien ri. Sans 

doute dans un tiroir ou sur une étagère, j’aurai peut-être 

l’occasion de le retrouver. Mais c’est promis, le manip de la 

station sera le premier  dans la valise !          

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

 

         NE PARLEZ PLUS DU MORSE… PRATIQUEZ-LE  !    ( UTF) 
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HUMOUR 
 

(d’après l’Ephémère de Lasseube, rubrique «Faits Divers») 

 

Aléas d’un OM moyen .... 
(L’OM en question est assis à sa table de travail, pour répondre à sa compagnie d’assurances.). 

 

 

  Monsieur, 
 

 J’écris en réponse à votre demande d’information complémentaire au paragraphe 3 de l’im-

primé, pour vous faire part de mon accident. 
  

 J’ai écrit «sans raisons apparentes» comme cause de mon accident. Vous me dites que je 

devrais expliquer ceci davantage, et j’espère que les détails qui suivent suffiront. 
 

 Je suis radioamateur, et le jour de l’accident, je travaillais tout seul dans la partie la plus 

haute de mon pylône de 24 mètres de hauteur, afin d’améliorer mes antennes. 
 

 Quand j’ai eu fini mon travail, je me suis rendu compte que j’avais monté, en plusieurs 

fois, pas loin de 150 kg d’outils et matériels divers. Plutôt que de descendre tout cela moi-même, 

j’ai décidé de le faire descendre dans un petit tonneau en bois vidé de ce qui fut un excellent juran-

çon blanc, à l’aide d’une poulie fixée au plus haut du pylône. 
 

 Après avoir attaché la corde en bas, je suis remonté, et j’ai chargé le tonneau avec les outils 

et le matériel. Alors, je suis redescendu, et j’ai détaché la corde, en la serrant fort, pour assurer une 

descente pas trop rapide des 150 kg de matériels cités précédemment. Vous pouvez voir au para-

graphe 2 de l’imprimé que mon poids n’est que de 100 kg tous ronds. 
 

 En raison de la surprise de me voir arraché du sol subitement, j’ai perdu mon sang froid, et 

j’ai oublié de lâcher la corde. Inutile de dire que je suis assez vite monté sur le coté du pylône. En 

approchant le niveau des 12 mètres, j’ai rencontré le tonneau qui descendait, lui. Cela explique le 

crâne fracturé, et le cou cassé. Un peu ralenti, j’ai continué à monter malgré tout, sans m’arrêter, 

jusqu’à ce que mes doigts se soient trouvés coincés jusqu’à la quatrième articulation, dans la pou-

lie. 
 

 Heureusement, cette fois-ci, j’avais retrouvé mon sang-froid, et j’étais capable de m’accro-

cher à la corde, malgré l’intense douleur. Néanmoins, à peu près en même temps, le tonneau a 

heurté le sol, et le fond s’en est désolidarisé, libérant le contenu. Dépourvu du poids des outils, il 

ne pesait plus qu’une dizaine de kg environ. Je vous rappelle de nouveau mon poids, indiqué au 

paragraphe 2. Comme vous pouvez l’imaginer, j’ai commencé une descente plus que rapide, sur le 

coté du pylône. En arrivant de nouveau au niveau des 12 mètres, j’ai croisé le tonneau, qui cette 

fois remontait. Cela explique les deux chevilles fracturées, et les blessures dans le fondement. 
 

 La rencontre avec le tonneau m’a ralenti suffisamment pour amoindrir les blessures quand 

je suis tombé sur le tas d’outils, et heureusement, seulement trois vertèbres se sont fracturées. Je 

suis pourtant désolé de vous informer que, comme je gisais sur le tas d’outils et matériels divers, 

abruti de douleur, incapable de surcroît de me mettre en position debout, en regardant le tonneau 

vide à 24 mètres au-dessus de moi, j’ai de nouveau perdu mon sang-froid, j’ai pris peur… et j’ai 

lâché la corde … 

 

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

   Bonnes vacances à tous ! 


