
REF 

80 

                       Le mot du président 
 

  

Voici, comme chaque trimestre notre bulletin . Cette fois-ci, il 

est différent car il est plus orienté vers l’avenir du REF 80 . Ain-

si, vous trouverez le compte-rendu de notre dernière  réunion de 

conseil d’administration, le 5 octobre 2014. C’est la raison pour 

laquelle ce bulletin ne paraît que mi-octobre, car nous voulions 

attendre cette rencontre afin de vous faire part des décisions qui 

ont été prises. Nous avons beaucoup travaillé sur nos statuts. 

Nous vous proposons d’y réfléchir avec nous, car ceux-ci doi-

vent être modifiés, suite à la transformation du REF-Union 

(association fédérative) en REF (association simple). Donc, je 

vous conseille de lire les pages suivantes attentivement car c’est  

un changement important .  Ce n’est qu’un projet, et nous vous 

présenterons les statuts officiels dans le QST 80 de mars 2014, 

un mois avant l’assemblée générale départementale du mois 

d’avril . 

Enfin, vous avez sans doute appris le décès de notre ami F8WA, 

Maurice Coustenoble, ancien président du REF 80. Encore un 

ancien qui nous a quittés et j’ai tenu à lui rendre hommage dans 

ce bulletin. 

 

A bientôt et 73’s de F5INJ  

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

Octobre 2013 
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Administration : 
 

Bernard F5INJ : Président 

Pierre-Etienne F6FTI : Secrétaire 

Didier F1AQE : Secrétaire-Adjoint 

Bernard F6IEU: Trésorier 

Jean-Pierre F5OYR : Resp. Formations 

Thierry F8FLK : Resp. Animations 

Françoise F4DHK : QSL-manager 

  
 

Rédacteurs du QST 80 :  

   F6FTI    f6fti@wanadoo.fr 

  F5INJ     f5inj@orange.fr   

 

 

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

 

 
Présidents  d’honneur 

† Pierre Liné F8XB 

† Maurice Coustenoble F8WA 

ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DE LA SOMME 
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REF 80 : Réunion du Conseil d’Administration 

 

Les membres du CA du REF 80 se sont réunis le samedi  5 Octobre 2013 à 10 heures,  

au siège social de l’association (radio-club F6KVJ), 305 Route d’Abbeville à Amiens.  

 

Présents : 

F5INJ président,  

F6FTI secrétaire,  

F6IEU trésorier,  

F1AQE secrétaire-adjoint, 

F8FLK responsable des animations,  

F5OYR responsable formation. 

F4DHK QSL-manager était excusée.  

 

F5PDG était invité pour l’aide qu’il apporte lors des manifestations d’Amiens. 

 

 - Minute de silence en souvenir de F8WA, décédé le 23 septembre 2013. 

 

Ordre du jour : 

 

Activités passées. 
-Week-end de promotion  à  l’aérodrome d’Amiens (mai 2013) : plusieurs centaines de visi-

teurs sur le site donc  nécessité d’avoir des animateurs ; présence indispensable de l'ensem-

ble du bureau l’an prochain. 

- Manifestation de Rue (juin 2013) -  impact positif sur le projet de radio club. La municipalité 

a apprécié notre présentation. 

- Manifestation de  Moyenneville  (juin 2013), peu de visiteurs mais à renouveler. 

- Activation TM8BIRD (1617 QSO), bon résultat. 

 

Projets d’activités pour l’année à venir  
-démonstration à l’ aérodrome d'Amiens :  relancer le président de l'aéroclub. 

- prévoir contact avec municipalité de Rue pour participation à la prochaine journée des asso-

ciations. 

- réactiver TM8BIRD (simplifier les QSL, étiquettes ou  impression directe des QSO). Subven-

tion du Festival de l’oiseau pour les QSL. 

- activation d’un indicatif spécial (guerre 14-18) en corrélation avec les départements de l’Oise 

et de l’Aisne. Planifier dates et sites. Envisager un diplôme (forme, conditions, manager, 

responsable activité). 

 

Transfert  du siège social et du  radio-club F6KVJ  
-  local mis à disposition par la municipalité de Rue (prévu fin 2013). Le conseil municipal 

prend les arrêtés nécessaires pour effectuer les derniers aménagements. Un inventaire du 

matériel de F6KVJ  présent à Amiens a été dressé en vue du transfert.   

 

Etude des changements à apporter à nos statuts 
Suite à la mutation de l’association fédérative  REF-Union en association simple REF. 

Nom : Association des Radioamateurs de la Somme – REF 80. Etude des modifications à sou-

mettre à l'approbation de la prochaine assemblée générale 2014. 

 

 



Participations aux commémorations de la guerre 14/18 
 Etat d’avancement des projets (F8FLK) : des prises de contact restent à réaliser.  

Projet des présidents des départements de Picardie  en vue d’actions communes dans le cadre 

de ces commémorations (Indicatif spécial, QSL, diplôme).  

 

Contenu et évolution de notre bulletin QST 80.  
Nous y mettrons le projet de nouveaux statuts . Les suggestions et retours de lecteurs seront les 

bienvenus. Des articles techniques sont recherchés. 
 

Examen des comptes financiers. Budget prévisionnel. 
Le trésorier F6IEU présente une situation comptable arrêtée au 30 septembre 2013.  

Une somme est allouée, en prévision de l'aménagement des locaux du futur radio club. 

 

L'ordre du jour étant épuisé,  la séance est levée à 11h30  
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Décès de F8WA 
 

Maurice COUSTENOBLE (F8WA), est décédé brusquement le 22 

septembre 2013 à l’âge de 84 ans.  

 C’était un radioamateur généreux et plein de sagesse, qui se plaisait à 

transmettre ses connaissances et sa passion aux amis qui lui rendaient 

visite.  

Originaire du Nord, il avait créé le radioclub de Solesmes, près de 

Cambrai, où, durant des années, il aida de nombreux jeunes à préparer 

l’examen de devenir radioamateurs, en leur enseignant les rudiments 

de l’électricité, de la radio, et de la CW. Il aimait construire lui-même la quasi-totalité de ses appa-

reils, et transmettait son savoir.  

Arrivé dans la Somme en 1979, il continua bien sûr à vivre sa passion. Il avait accepté pendant 14 

ans, la responsabilité de président de l’Association des Radioa-

mateurs de la Somme (REF 80), puis de QSL-Manager dépar-

temental . Il fut aussi longtemps le « capitaine » du QSO dé-

partemental chaque dimanche sur 3.624 MHz.  

Il était président d’honneur du REF 80, et avait obtenu le méri-

te départemental pour son grand dévouement. Encore récem-

ment, nous allions souvent chez lui, pour demander un conseil, 

une astuce, et pour écouter le récit de sa longue expérience ; il 

avait fêté ses 62 ans de radioamateurisme cette année.  

Maintenant il est parti rejoindre quelques amis F8 de sa géné-

ration : F8XQ, F8HL, F8QP, F8WE, et tant d'autres. Nous 

étions une douzaine d’OM à assister à ses funérailles. Tous les radioamateurs de la région se joi-

gnent à moi pour présenter nos sincères condoléances à son épouse Jeannine , à ses enfants Jean-

Yves et Marie-France, à sa petite fille Morgane, ainsi qu’à toute sa famille. 

 TI TI TI TA   TI TA   …. Comme tu aimais à le dire pour clore un QSO. 

73’s Maurice,  nous ne t'oublierons pas ! 

 

F5INJ Bernard 
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Voici le projet de statuts qui pourrait être présenté pour approbation lors de l’Assemblée Générale  

2014. 

Ce document a été établi en réunion de bureau le 5 octobre 2014 , et accepté à l’unanimité par 

tous les membres présents. 

Nous souhaitons que chaque membre  du REF 80 prenne le temps de lire ce document, et  nous 

fasse part de ses éventuels commentaires. 

73’s de F5INJ Bernard 

 

 

 

 

 

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 jj mmm 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. 

Organiser des manifestations et démonstrations pour la promotion du radio amateurisme, 

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 ; 

- construire, entretenir ou gérer des équipements servant au radioamateurisme. 

Statuts du REF 80 
 

Association des Radioamateurs de la Somme  
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Article 4 - Siège 

 

Le siège Social est fixé à (lieu et adresse). Il pourra être transféré par simple décision du Conseil 

d'Administration, soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

 

 

Article 5 - Membres 

  

L’Association se compose de tous ses adhérents, membres actifs, membres d’honneurs et membres 

bienfaiteurs.  

 

 

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, sur décision du conseil d’administration ;  

- 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 convergen-

tes, et avec lesquelles l’Association des Radioamateurs de la Somme- REF 80 aura passé des ac-

cords ou conventions.  

- 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 4 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 Executif  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. 

 

En cas de vacance, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses 

membres ; ces nominations seront soumises à l’approbation de la prochaine Assemblée Générale. 

 

Au moins 15 jours avant l’assemblée générale, les membres du Conseil d’Administrations 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 quelque 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. 

 

 

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 Ordinaire ou 

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 vala-

blement quelque 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 1er 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.     
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L’ ADRASEC 80  en présentation  pour le  14 juillet 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  samedi  13  juillet  2013,  s'est  tenue  à  Amiens, sous  la  présidence  de Jean–François  Cordet,  

Préfet de région  Picardie,  accompagné  de Monsieur Thomas Lavielle, Directeur de cabinet de la 

Préfecture de la Somme.  

 

Ce  fut  un  honneur  de constater que Monsieur le Préfet , ainsi que Monsieur  le Directeur de cabi-

net, se soient intéressés au  fonctionnement  du  matériel  Radio et APRS  dans un de nos véhicules 

relais. 

 

Cette phrase encourageante et motivante de M. le Préfet, 

 ‘’ continuez dans ce sens, nous avons besoins de vous, pour préserver le réseau de communication  entre  

la  Préfecture  et  le  département  de  la  Somme  en cas de catastrophe ou autres interventions délica-

tes’’. 

 

Très belle journée, suivie du défilé motorisé avec la présence de  : 

-  Gendarmerie : 5 motos + Mégane RS 300  

 -  Police municipale : 2 motos, 2 VTT, 2 VHL, 1 VHL fourrière  

 -  SDIS  : 8 VHL et PL  

 -  SNSM  (société nationale de sauvetage en mer) : 1 VHL avec    

    embarcation sur remorque  

 -  Croix-Rouge : 8 VHL avec remorque, 2 VTT , 1 quad 

 -  UNASS (union nationale des sauveteurs secouristes) : 1 VHL avec remorque  

 -  ADRASEC (association départementale des radioamateurs au service de        

     la Sécurité Civile) : 2 VHL  

 -  ADPC (association départementale de protection civile) : 3 VHL  

 -  Police Nationale : 4 motos + 4 VHL 

 

La cérémonie a débuté par une prise d’armes devant le cirque  Jules  Verne, sur la place Longueville 

à Amiens, sous la présidence de Monsieur le préfet de  la  région  Picardie, Préfet de  la  Somme, et en  

présence  de  Monsieur  le  Maire  d’ Amiens,  Président  d’Amiens  Métropole,  du  Colonel   Héraud   

Délégué  Militaire  Départemental de la Somme, commandant d’armes de la place d’Amiens.  

 

L’ADRASEC 80 remercie tout les Oms  qui ont participés à cette journée et vous donne rendez vous 

à l’année prochaine. 

 

73’s de F0EQK 
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http://www.somme.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/SDIS
http://www.somme.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/SNSM

