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Administration du REF 80 : 
 

B. SQUEDIN F5INJ : Président 

P. CARDON F4HWO : Vice-président 

T. MAUZE F8FLK : Secrétaire 

J-G. MAURICE F4EQK : Secrétaire-adjoint 

D. DELETOILLE F1AQE: Trésorier 

F. SQUEDIN F4DHK : QSL-manager 

 

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

Présidents  d’honneur 

  Pierre LINÉ  F8XB 

  Maurice COUSTENOBLE F8WA 

 
 

REF80 - ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DE LA SOMME  

Radioclub F6 KVJ : Terrain de foot-ball, 80120 RUE  (ouvert le samedi de 14h à 19h) 

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

Email : ref80@orange.fr    Téléphone : 06.26.56.49.38 
 

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

Bulletin trimestriel de liaison  

     Le mot du président 

 Durant l’été, nous avons fait plusieurs journées de 

démonstrations des activités des radioamateurs. 

Cela à amener des dizaines de curieux à nous ren-

dre visite. Parmi eux, je suis sûr que quelques uns  

viendrons grossir nos rangs après avoir préparé et 

réussi l’examen  pour la licence. A ce propos, nous 

avons encore 4 élèves qui suivent les cours du REF 

80. Je leur souhaite bon courage et surtout de l’as-

siduité afin de devenir radioamateurs. 

Le bureau s’est réuni le samedi 8 septembre et a 

pris plusieurs décisions. Notez déjà que notre As-

semblée Générale aura lieu à Rue le dimanche 14 

avril 2019. Il y aura 2 OM de plus qui poserons 

leur candidature au bureau en 2019 car ils veulent 

travailler activement pour le REF 80.  

Vous trouverez plus de détails dans ce bulletin. 
 

73 de F5INJ Bernard 

Merci à ceux qui ont participé 

à la rédaction de ce bulletin 

  F5INJ       F4HWO   F8FLK     F4EQK    F1AQE     F4DHK 
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Réunion de bureau du 8 Septembre 2018 
 

Membres Présents :   

 

SQUEDIN Bernard  F5INJ  

CARDON Philippe F4HWO 

MAURICE Jean Guy F4EQK 

MAUZE Thierry  F8FLK 

DELETOILLE Didier F1AQE 

SQUEDIN Françoise F4DHK 

 

Ouverture de la séance par le Président à 10h00 

 

 Forest-Montiers les 22 et 23 septembre 

L’implantation des tables débutera le vendredi 21 septembre dans l’après-midi. Philippe, Cyril, Jean-Guy 

et Fred se chargeront du montage des aériens ; il est prévu de monter une colinéaire UHF, VHF ainsi qu’u-

ne antenne Levy pour les bandes décamétriques. 

Activation sur 2 jours du  château de Guise DFCF-80159 (F6KVJ/P), il est prévu de faire un roulement 

avec les opérateurs volontaire. Nous confirmerons les contacts par l’envoi d’une QSL F6KVJ/p. L’achat 

d’un tampon ajustable est envisagé pour les cartes QSL de l’activation et celui-ci pourra servir pour d’au-

tres événements. 

Lors de cette manifestation il sera proposé : 

- Projection de  photos satellite météo 

- Présentation de postes militaires 

- Présentation de SDR 

- Initiation à la télégraphie 

- Suivi aviation 1090MHz avec Jean Claude 

- Présentation de poste anciens. 

- Présentation de modélisme : petit train à commande numérique. 

- Présentation de cartes QSL rçues de pays lointains. 

    -Christian F6BGR gèrera son activité DATV avec son matériel. 

    - L’ADRASEC 80 amènera son propre matériel de démonstration. (Rétroprojecteur, etc…) 

L’installation des postes et de l’informatique débutera le samedi 23 septembre vers 8h00. 

Divers journaux locaux et radio sont sollicités, Courrier Picard, Le Journal d’Abbeville, Radio Evasion, Ou 

Quand Quoi, France Bleu Picardie, ainsi que les réseaux sociaux et les sites radioamateurs. 

Les OM du radioclub de Boulogne viendront le dimanche avec leurs radios numériques, 

Du café et des boissons seront disponibles. Un pot de l’amitié est prévu avec les élus locaux le samedi .   

Le REF 80 offrira des pizzas et des boissons aux exposants. 

Cyril va mettre en place un livre d’or à l’entrée pour avoir le ressenti des visiteurs. 

Le président a fait un rappel de la loi pour la pose des affiches de cette manifestation et des conséquences 

éventuelles.  

  

Téléthon en décembre  

En raison du déplacement provisoire actuel du radioclub de Rue sur le terrain de football, le REF 80 ne 

participera pas au Téléthon. Les volontaires pourront participer au repas du Téléthon. 

 

Radioclub de RUE:  

Nous réintégrerons le local normal du radioclub de Rue dès le début de l’année 2019 (fin des travaux). 

 

Invités: 

ALBAN Johan F4HZI 

THUILLIER Fréderic F4GKT 

CARDON Cyril F4HRN    
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(Suite) 

Préparation de l'AG 2019 :  

L’assemblée Générale, ainsi que le repas, auront lieu le 14 avril 2019 à Rue, dans la salle des fêtes de la 

ville. 

Deux OM souhaitent poser leur candidature comme membres du bureau lors de l’assemblée générale de 

l’année 2019. 

Un tour de table est fait pour connaitre les desideratas de chacun ; Didier DELETOILLE F1AQE se 

représenterait comme trésorier, Jean Guy MAURICE F4EQK et Thierry MAUZE seraient en charge de 

la technique du radioclub, Johan ALBAN F4HZI secrétaire, Philippe CARDON F4HWO secrétaire-

adjoint, Fréderic THUILLIER F4GKT responsable événementiel, Sandrine GOSSET F4IAC et Bernard 

SQUEDIN F5INJ s’occuperient de la gestion du site internet du REF80, Bernard SQUEDIN resterait 

président du REF80. 

Le président fait la lecture du nouveau projet du Règlement Intérieur. Celui-ci sera diffusé aux membres 

du bureau par voie électronique pour être ensuite validé lors de l’AG. 

 

La Louvière 
Un déplacement aura lieu au salon de la Louvière avec les OM suivants : Jean Guy, Bernard, Thierry, 

d’autres OM sont encore dans l’incertitude. Le REF 80 achètera un mat télescopique pour le trafic en 

portable. 

 

Site de Leavilliers  

Le REF 80 ne veut pas s’investir dans un projet hasardeux. 

Ce site devra être gérer par un groupe d’OM ou un radioclub qui souhaitera le remettre en service, Il est 

prévu d’établir un contrat de location.  

 

Résultats financiers par le trésorier Didier F1AQE 

Un montage de dossier a été réalisé pour l’obtention d’une subvention à hauteur de 300€ par la commu-

ne de Rue. Avec cette subvention, il est prévu d’acheter une antenne verticale HF de marque TITAN. 

Les comptes du REF 80 ne montrent pas de difficultés particulières. 

 

Questions diverses 

- Notre QSL-Manager F4DHK Françoise nous indique ne pas rencontrer de problème pour la partie 

QSL, bien que quelques cartes QSL ne sont jamais réclamées par leur destinataire… 
 

- Il est prévu l’achat d’un rouleau de 100 m de cable coaxial ECOFLEX qui servira pour le remplace-

ment des câbles actuels ainsi que pour la nouvelle antenne.  
 

- Une activation se déroulera du 28 Octobre 2018 au 11 novembre 2018 avec l’indicatif spécial 

TM80GW (Commémoration du centenaire de la Grande Guerre).  Les 2000 QSL seront financées par la 

ville de RUE. Un planning sera défini avec des horaires pour que chaque volontaire puisse activer cet 

indicatif. 

 

Fin de la réunion à 12h30 
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SITE DE LEALVILLERS 

 

Le site de Léalvillers était inutilisé depuis plusieurs années ce qui était vraiment regrettable. Nous 

avions décidé en AG de le louer à un groupe d’OM qui serait intéressé pour installer divers anten-

nes et appareils radioamateurs. 

Voila qui est fait, F6HDV Patrick accompagné de plusieurs OM nous a demandé de l’utiliser pour 

installer une station APRS et autres relais. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, F6HDV est 

est un ami de longue date et est le président de l’ADRASEC 02 depuis de nombreuses années. 

Son équipe prend tous les frais en charge : matériel, électricité, assurances, etc… Nous avons fait 

une convention de location sous seing privé. 
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LA NUIT DES ETOILES 

 

Samedi 4 août à Grand-Laviers, nous avons participer à la « Nuit des étoiles », en compagnie de 

quelques astronomes équipés de télescopes. Les radioamateurs ont trafiqué en VHF, UHF et déca-

métrique. Nous avons présenté des antennes, des émetteurs-récepteurs et du matériel radio. La 

météo a été favorable cette année. Nous avons reçu une cinquantaine de visiteurs. 
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FOREST-MONTIERS 
Le samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018, à l’initiative de Cyril F4HRN, nous étions à l’ouest du dé-

partement dans la commune de FOREST MONTIERS à proximité de Rue pour une exposition de matériel 

radio, dans la salle des fêtes. Diverses projections de vidéos, des présentations de diaporamas. Exposition 

de matériels militaires et  de modèles réduits, de drones, etc... Présentation de mode numérique (DMR). 

Démonstrations de trafic  HF, VHF, UHF. Démonstration de télévision amateur DATV. Initiation à la  

télégraphie avec remise de diplôme. Suivis aviation . Démonstrations de l’ADRASEC80. 

La météo n’était pas très favorable mais de nombreux OM et SWL du département et des radioclubs de la 

région ont fait le déplacement. Les journalistes du Courrier Picard et du Journal d’Abbeville ont fait des 

reportages sur notre passion . Nous avons activé le DFCF-80159 avec l’indicatif F6KVJ/P. Un livre d’or a 

été mis en place afin d’avoir le ressenti des visiteurs et les commentaires sont plutôt satisfaisant.    F4HZI 

               (SUITE==>) 
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Le château de Guise à Forest-Montiers 
La station portable 

Extrait du Courrier Picard 

(SUITE==>) 



Extrait du Journal d’Abbeville 

(SUITE) 
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Le 30 septembre, nous étions nombreux à arpenter 

les allées du salon. Et puis, quel plaisir de retrou-

ver les copains... et les copines ! 

Vous les reconnaissez ? 

 

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

Il y avait beaucoup d’exposants chez qui chacun 

pouvait trouver le matériel recherché. 

 

Nous avons fait quelques achats, dont un mat en 

fibre de verre pour les activations en portable du 

REF 80. 

Salon de LA LOUVIERE 
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Projet de Règlement Intérieur 
 

(Le réglement intérieur definitif sera validé lors de notre AG 2019) 

 

 
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 de 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. Le non respect de cette obligation entrainera son exclusion 

de l'association. 

 

Article 3 Horaires 

Le radio-club est ouvert le Samedi de 14h à 19h, en dehors de ce créneau horaire, prendre contact avec le Président; 

cependant les horaires peuvent être variables. 

 

Article 4 Manifestations 

Toute organisation de manifestation ou d'événement doit faire objet d'une demande auprès du conseil d'administra-

tion. 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, une caution pourra être de-

mandée pour certains équipements. 

 

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 délibérations des réunions de bureau sont confidentielles. Tout membre qui diffusera ces infos sans autorisation 

expresse du Président, s'expose à une exclusion définitive du bureau. 

 

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 dans le cadre de l'activité de l'association, les membres peuvent prétendre à des remboursements, sur 

présentation d'un justificatif. Le remboursement des frais peut être abandonné par le membre qui en fait don à l'asso-

ciation  

 

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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FRANCE FLORA FAUNA  FFF-1136 

Activation du FFF-1136 ( Estuaire et littoral picard) 

par Cyril F4HRN et Philippe F4HWO.  

Ils étaient installés devant la chapelle des marins à 

Saint Valery-sur-Somme 

Indicatif spécial TM62GG  
Cet indicatif spécial sera activé par deux membres du REF 80 : F4ICT Philippe, F4AHN Laurent, et 

d’autres OM, du 12/10 au 14/10, du 27/10 au 28/10, le 01/11, du 03/11 au 04/11, le 10/11 au 11/11, du 

01/12 au 02/12 . Cet indicatif a été demandé à l'occasion du Centenaire de la 1ère Guerre Mondia-

le commémoration de la ville de Meurchin. Une carte QSL spéciale sera envoyée systématiquement 

par le bureau du REF et eQSL pour tout contact, et pour toute demande des SWL. Information 

TM62GG sur QRZ.COM. QSL-Manager sera F4AHN Laurent . 
 

Indicatif spécial TM80GW 
 

Du 28 octobre au 11 novembre 2018, le radioclub de Rue 

activera cet indicatif pour la commémoration du centenaire 

de la fin de la guerre de 14/18. Une QSL spéciale a été crée 

et sera envoyée via le bureau du REF. QSL via F5INJ. 
 

Les 9, 10, et 11 novembre, nous ferons une exposition de 

matériel radioamateur et militaire dans un grand local situé 

à l’arrière du Musée de l’Aviation, place Josselin, à Rue 
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SSTV NUMERIQUE : 

Tout le monde connaît la SSTV analogique, mais avez-vous déjà essayé la SSTV numérique ? 

Rien de plus simple… Il vous faudra le logiciel EASYPAL disponible gratuitement sur internet, une inter-

face compatible avec votre transceiver et le tour est joué.  

Basé sur le même principe que la SSTV analogique, il est nécessaire comme pour tout mode numérique 

d’avoir une bonne réception (minimum 56 57).  

Si vous souhaitez juste faire de la réception, un câble avec des prises Jack fera l’affaire ;  il vous suffira de 

raccordé un côté à la sortie son de votre transceiver et l’autre à l’entrée microphone de votre ordinateur. 

Voyez la qualité d image … 

Un petit groupe d OM est quasiment tous les soirs de 17h45 à 19h15 sur 3.739 mhz. 

Alors allez y, amusé vous bien, ça ne vous coûtera rien!  73 de Cyril F4HRN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Le REF 80 

Notre association départemental se porte bien. Comme vous pouvez le constater, en lisant les pages de ce 

bulletin, nous organisons de nombreuses activités, nous formons des nouveaux radioamateurs qui viennent 

partager notre passion, nous trafiquons, nous bricolons... 

En cette fin d’année 2018, nous sommes 51 adhérents (à jour de cotisation). En 2019, allons-nous être en-

core plus nombreux et unis au sein de notre association ? Comme dit l’adage, « L’union fait la force » …  

BULLETIN D’ADHESION   2019 
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 pour l'année 2019 au REF80 - Association des Radioamateurs de la Somme . 

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


