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                                   Le mot du président 

 
Voici le dernier QST 80 avant notre assemblée générale du 13 avril 

2014. Comme vous le savez, suite à la demande de nombreux OM, le 

REF-Union (association fédérative) est devenu REF (association sim-

ple). De ce fait, le REF 80 est devenu une association indépendante du 

REF administrativement. Ceci nécessite une modification de nos sta-

tuts, que les membres doivent approuver en Assemblée Générale Extra-

ordinaire. Celle-ci sera suivie de l’Assemblée Générale Ordinaire, com-

me chaque année. J’espère que nous serons nombreux à participer à 

cette assemblée, où chacun pourra s’exprimer, et exposer ses idées. 

Vous êtes tous invités, même si vous n’êtes pas encore membre de no-

tre association. Si vous souhaitez qu’un sujet particulier soit traité dans 

les questions diverses, envoyez-nous un petit mot explicatif avant le 7 

avril, afin de préparer au mieux cette réunion. Vous trouverez  en page 

3 un bulletin d’adhésion au REF 80, un de candidature, et un de vote 

par procuration. Bien sûr, conformément à nos statuts, il faut être mem-

bre du REF 80, et à jour de cotisation pour voter le jour de l’Assemblée 

Générale. 

Vous y trouverez également  une feuille avec le menu du repas, et un 

bon de réservation à remplir. Il  faudra que vous me retourniez celui-ci  

assez vite, avant le 7 avril, afin que le restaurateur puisse s’organiser en 

conséquence. Ce repas est l’occasion, une fois par an, de se retrouver 

entre amis, et de discuter librement en dehors de l’Assemblée Générale, 

où il est difficile de sortir du contexte “officiel”. Et, bien sûr, nous or-

ganiserons la tombola traditionnelle. Donc, a bientôt ! 
       

                            73’s de F5INJ , Bernard SQUEDIN 

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

B. SQUEDIN F5INJ : Président 

P.-E DEBEAURAIN F6FTI : Secrétaire 

D. DELETOILLE F1AQE : Secrétaire-Adj. 

B. GRENIER F6IEU: Trésorier 

J-P. TIXIER F5OYR : Resp. Formations 

T. MAUZE F8FLK : Resp. Animations 

F. SQUEDIN F4DHK : QSL-manager 

  

Présidents  d’honneur 
  Pierre LINÉ  F8XB 

  Maurice COUSTENOBLE  F8WA 

 

 

Rédacteurs du QST 80 :  

   F6FTI    f6fti@wanadoo.fr 

  F5INJ     f5inj@orange.fr   

 

 

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

 

http://ed80.ref-union.org/ 
 

ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DE LA SOMME - REF80 
 

Siège social : 305 route d’Abbeville  8000 AMIENS 

 

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

Email : f5inj@orange.fr 

Bulletin de liaison départemental  
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Association des Radioamateurs de la Somme  -  REF 80  

 
 ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE 

 

 AVIS DE CONVOCATION 

 

    Les membres du REF 80  sont convoqués à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se tien-

dra le dimanche 13 Avril  2014, à 10h00 en la salle de réunion de la mairie , 2 rue Ernest Dumont, 

80120 RUE. 
 

Ordre du jour : 
 

 Examen pour approbation des  nouveaux statuts en harmonie avec les modifications du REF national 

 

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

     Les membres du REF 80  sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra 

le dimanche 13 Avril  2014, à 10h30 en la salle de réunion de la mairie, 2 rue Ernest Dumont, 

80120 RUE. 
 

Ordre du jour : 
 

Minute de silence à la mémoire des OM disparus 
 

Rappel de l’ordre du jour  figurant sur la présente convocation 
 

Désignation des scrutateurs 
 

Examen pour approbation du rapport moral présenté par le président 
 

Examen pour approbation du rapport financier présenté par le trésorier 
 

Quitus au président pour sa gestion au cours de l’exercice 
 

Quitus au trésorier pour sa gestion au cours de l’exercice 
 

Quitus au secrétaire pour sa gestion au cours de l’exercice 
 

Questions diverses 
 

Renouvellement des membres du bureau . 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

************************** 
 L’assemblée générale sera suivie, pour ceux qui le souhaitent, d’un  repas convivial au Restaurant 

du Beffroi (anciennement Brasserie du Centre), 17 place du  Général Leclerc, à Rue (à 100 m de la 

mairie). Ce repas coûtera 22  Euros par personne, prix fixé par le restaurateur. 

N’oubliez pas de renvoyer le bulletin de réservation inclus page  7 . 

Plan de la ville de Rue 



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

BULLETIN D’ADHESION   2014 
A renvoyer chez F5INJ (Bernard SQUEDIN, 1044 rue de la dune, 80550 LE CROTOY) 
 

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

Indicatif : ………………………….                     N° REF : ………….(facultatif) 

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

.................................................................................................................................. 

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

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

déclare adhérer à l’ Établissement Départemental de la Somme (REF 80) pour l'année 2014. 

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

Le président et les membres du bureau du REF 80 vous remercient de votre participation à la vie du radio-

amateurisme départemental. 
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POUVOIR 
 

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 subs-

tituer à Monsieur  ................................ de me représenter à l'Assemblée Générale du 13 avril 2014 

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 rensei-

gnements, formuler toutes demandes à ce sujet, assister aux dites assemblées, signer toutes listes 

de présence et autres pièces, prendre part aux délibérations, émettre tous votes sur les questions 

inscrites à l'ordre du jour de ces assemblées et généralement faire le nécessaire. 

Fait à : ...................................................                    le : …………………………………. 
Le nombre maxi de pouvoirs est limité à 3 par personne. 

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

 

 

  

 

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

ACTE DE CANDIDATURE 
A renvoyer impérativement avant le 7 avril 2014 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 de l'Association REF 80, et être à jour de 

cotisation. 
Les candidatures seront présentées aux suffrages de la prochaine assemblée générale du 13 avril 2014. 

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

Signature :  
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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 Association des Radioamateurs de la Somme – REF 80. 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’opi-

nion 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 Préfec-

ture 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 autorisa-

tions 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 organi-

sation. 

Ces différentes activités peuvent être exercées directement ou par  l’intermédiaire des associa-

tions ou radioclubs avec lesquels elle aura passé un accord. 

 

Association des Radioamateurs de la Somme  

REF 80 
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Article 4 - Siège 

 

Le siège social est fixé au domicile du président en exercice. Il pourra être transféré par simple dé-

cision 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'Admi-

nistration 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 

 

L’Association des Radioamateurs de la Somme – REF 80 admet à tout moment de nouveaux adhé-

rents, 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  des Radioamateurs de la Somme - REF 80, 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 des Radioamateurs de la Somme- REF 80 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’ as-

sociation 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 provi-

soirement 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 mem-

bre à jour de cotisation depuis au moins un an précédent l’élection,  pourra présenter sa candidatu-

re 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 consi-

déré 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 coti-

sation 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 Géné-

rale, par les membres de l’Association. 

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, à l’élection par l’Assemblée Générale du nou-

veau 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 quel-

que soit le nombre d’adhérents présents. 

 

Les modifications de statuts se feront à la majorité qualifiée des deux tiers  des membres pré-

sents. 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'adminis-

tration 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 vérifi-

cation de la comptabilité. En l’absence de candidat, le président prendra la responsabilité de com-

missaire 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 Extraordinai-

re, 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 poursui-

vant les même buts, selon les décision de l’Assemblée Générale de l'Association des Radioama-

teurs de la Somme - REF 80.    



Restaurant du Beffroi , 17 place du Général Leclerc, 80120 Rue. 
 

(anciennement Brasserie du Centre) 

 

MENU à 22 Euros 
 

 

 

ENTRÉES 
 

1) FICELLE OCÉANE MAISON (Saint-Jacques, moules, crevettes) 
ou 

2) SALADE TERRE ET MER (jambon de pays, saumon fumé, bloc de foie gras, toast) 

 

PLATS 
 

1) FAUX FILET EN CROUTE ET SA GARNITURE 
ou 

2) POTÉE DE LA MER ( choux, saumon, colin, lieu fumé, carottes-pommes de terre) 
 

ASSIETTE DE FROMAGES 
 

DESSERT AU CHOIX SUR LA CARTE 
 

1/4 l  de vin ou 1 boisson fraiche  —  Café 
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               *********************************************************************** 

Réservation du repas 
 

Nom :   ....................................................             Prénom: ...................................... 
Indicatif : …………       Adresse : ………………………………………………………. 
Nombre de personnes :  ……….. 
Cochez la case de votre choix :  
Entrée 1      -  Entrée 2      
Plat 1      -  Plat  2  
Je m’inscris au repas qui suivra l’assemblée générale. 
Ci-joint mon règlement de 22 Euros 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 : f5inj@orange.fr   
Votre chèque sera déposé en banque le 15 avril 2014 

La ville de RUE 
 

Rue est une ville picarde du Ponthieu, capitale du Marquenterre proche de la baie de Somme, traversée par un fleuve 

côtier, la Maye. Désormais située dans les terres, Rue fut un port de pêche au XIIe siècle qui fut longtemps prospère et 

constituait une place forte du comté de Ponthieu.  Après l'ensablement du port, la place forte fut démantelée en 1668. 

La ville dispose d'une gare sur la ligne de chemin de fer Paris-Amiens-Calais, et est traversée par l'ancienne route na-

tionale 40 (l'actuelle D 938). Elle est aisément accessible par l'autoroute A16 (sortie 24 Côte Picarde).  Entre nature et 

patrimoine, la ville de RUE nous accueille pour découvrir ses joyaux : monuments, promenades, milieux naturels... il 

y en a pour tous les goûts. RUE bénéficie d'un environnement naturel et varié : plages, forêt, vallées de l'Authie et de 

la Maye. A proximité immédiate, le Parc du Marquenterre,  c'est 250 hectares de dunes, de forêts où 300 espèces d'oi-

seaux viennent nicher. 

Nous allons bientôt y ouvrir un radioclub, grâce à le générosité de cette ville si accueillante, qui nous offre l’usage 

gratuit d’une salle chauffée qui est exclusivement réservée aux radioamateurs, et à ceux qui souhaitent le devenir. 

           

           73’s de F5INJ 
 

************************************ 
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Nouvelles du radioclub  d’Albert F5KOU                        03/03/2014  
 

 

Les rendez-vous : ils s’adressent à ceux qui veulent trafiquer et participer pour le classement du 

radioclub. 

==> Activation château  

 Ce troisième rendez-vous aura lieu le dimanche 18 mai 2014 de 6h00 à 16h00 TU. 

           Pendant 12 heures, la station et l’antenne seront mis à rude épreuve...au château. 

==> Activation coupe du REF 

         Ce quatrième rendez-vous aura lieu le dimanche 08 juin 2014 de 6h00 tu à 18h00 TU. 

         Ce rendez-vous compte pour la Coupe du REF classement OM complet. 

==> Activation moulin 

         Ce cinquième rendez-vous aura lieu le dimanche 15 juin 2014 de 06h00 à 16h00 TU. 

        (moulin et lieu à définir) 

Comme tous les ans, on se sent une âme de capitaine pour driver l'équipe ! Je vous rassure : l'ob-

jectif n'est pas de finir premier mais de passer un bon moment avec les copains. Ceux qui sont in-

téressés peuvent venir nous voir (membres ou non membres), prendre le micro (phonie), tenir le 

log, voire nous soutenir, ou simplement venir pour un coucou amical. N’hésitez pas à nous contac-

ter, nous communiquer vos disponibilités pour organiser les tranches horaires, les tours de garde, 

l’intendance. 

Rappel  : au radio-club Albertin F5KOU 

- Le premier vendredi de chaque mois, réunion mensuelle à partir de 14h00. 

- Tous les vendredis, le Radio-Club est ouvert de 14h à 18h pour les membres, l’objectif étant de 

passer un moment          ensemble pour discuter radio ou autre… 

- Des cours sont proposés : 

 - Louis F5JSK : législation 

 - Jean F5JNG : technique 

 - Alain F4HEO : maths (deux vendredis par mois) 

 - Philippe F6HDX : CW 

 - Jacques F6BAX vous propose des cours pour les différents logiciels de radio, LOGGER32, 

    interfaces, modes numériques. 

 - Louis s’occupe des activations en langue étrangère. 

 

- Pour ceux qui souhaitent devenir membre, Gilles F4HCA vous accueille pour les adhésions. 

 

Notre site : http://www.f5kou.team-go.net/index.php 

Toutes ces activités sont en fonction des demandes.   

A bientôt. 73’s de Yvon F5PVK 



ANTENNE PORTABLE CIRCULAIRE POUR 14 MHz 
 

Pratiquer la CW en portable QRP incite toujours à rechercher l’antenne la plus simple et la plus 

compacte. La plupart des modèles proposés (commerciaux ou de fabrication OM) sont de type ver-

tical. Il m’a semblé intéressant de chercher du coté des antennes du genre boucle dont un avantage 

est l’élimination du bruit. Il existe, bien sûr, la boucle magnétique. J’en ai réalisé avec succès mais 

son accord par CV requiert un réglage très fin et le CV doit être installé d’une manière spécifique 

sur l’aérien. Le modèle proposé ici est plus rustique et fonctionne aussi bien. 

Possédant un TX monobande 14 MHz de chez MFJ qui m’accompagne en vacances, c’est pour cet 

émetteur-récepteur QRP de 5 watts que je me suis amusé à réaliser cet engin. 

L’antenne est constituée d’une boucle de cuivre (modèle plomberie, diamètre 15 mm. ) 

Le diamètre de la boucle est d’environ 60 cm. Alimentation par deux fils reliant les extrémités de 

la boucle aux bornes d’un adaptateur d’impédance, ici un circuit en L de fabrication perso. 

L’antenne est posée horizontalement au plan de travail (table par exemple) ici sur un pied de 30 

cm de haut mais la hauteur n’est pas critique. Le ROS-mètre indique un rapport de 1/1 ou proche. 

Résultats : En 3 mois, contacts avec des stations F et l’ensemble des entités européennes ainsi 

qu’un QSO avec une station 4Z. Avec un FT 817 et après l’accord de l’adaptateur d’impédance, 

réalisation d’un QSO sur 24 Mhz avec une station K9 (report 59). 

 Le rendement est satisfaisant et l’antenne est robuste, ce que l’on recherche pour le portable. 
 

73’s de F 8ANA 
***************************** 
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INFORMATIONS DIVERSES 

    Le REF 80 a, cette année encore, demander l’indicatif TM8BIRD, 

dans le cadre du Festival de l’Oiseau en Baie de Somme. Nous trafi-

querons du 15 au 29 avril 2014. Une QSL sera envoyée systématique-

ment par le bureau du REF pour confirmer chaque contact. L’envoi en 

direct sera possible contre ETSA . 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

Les départements 02, 08, 51, 55, 60 et 80 se sont associés pour activer chacun 

un indicatif spécial pour commémorer le début de la guerre de 1914-1918. Cet-

te activation se fera en plusieurs journées réparties sur une période de six mois.  

Nous commencerons le 28 juin 2014 , le REF 80 activera l'indicatif TM60GW (centenaire de l’attentat de Sarajevo). 

D’autres dates sont prévues telles que : les 1er, 2 et 3 août 2014 (centenaire de la mobilisation générale et de la  dé-

claration de guerre). Nous vous ferons part des autres dates lors de notre AG du 13 avril.  

Nous auront besoin d’opérateurs et vous pouvez vous inscrire en envoyant un email à f5inj@orange.fr . 

Un diplôme regroupant les départements associés, sera géré par le 02 .  

Voir aussi le site http://tm02ref.pagesperso-orange.fr/ 

 

TM80GW = Great War = Grande Guerre dans la Somme 

http://tm02ref.pagesperso-orange.fr/

