
BULLETIN DE LIAISON DES RADIO-AMATEURS DE LA SOMME
Etablissement départementale du REF-UNION

                                                      Siège social :305 route d’Abbeville 80000 AMIENS
Http://ed80.ref-union.org

SPECIAL A.G 2009 AMIENS

   

QSO de section : le dimanche sur 3624 KHz à 8h30 locale
QSO des amis du dimanche matin sur 145.750 KHz à 10h30 locale

LE MOT DU PRESIDENT

Chers OM's et YL's

L'hiver se termine et les beaux jours reviennent.

Avec le printemps revient le moment de vous inviter à notre prochaine Assemblée Générale
du dimanche 5 avril 2009 qui aura lieu en notre local du 305 route d' Abbeville à Amiens.

Vous trouverez en annexe les modalités de son déroulement.

   Atteint d' une très grave maladie, je ne souhaite malheureusement 
pas renouveler mon mandat de Président du REF 80, présidence 
que  j ' avais d' ailleurs, je vous le rappelle, assumée par intérim 
pour 2008/2009 car aucun OM ne s'était montré volontaire pour 
assumer cette charge lors de notre dernière AG.

J' espère que les dissensions étant apparues l' année dernière se sont depuis apaisées et que
vous serez en mesure d' élire à nouveau un bureau dynamique correspondant mieux à vos attentes.

Dans l'espoir de vous retrouver nombreux le 5 avril prochain, je vous adresse  mes
meilleurs 73's et 88's.

Le Président 
F1APF



ASSEMBLEE GENERALE DU REF UNION 80

       Cette assemblée Générale aura lieu le dimanche 5 avril 2009 à partir de 9 h 30 en notre local du 
radio club situé au 305 route d ‘Abbeville à Amiens.

       Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées.

 A l’ ordre du jour     :  
-     Rapport moral
- Rapport financier
- Election du bureau
- Objectifs
- Questions diverses

       A l’issue de cette Assemblée Générale, le pot de l’ amitié ( inclus dans le prix du repas ) sera pris en 
commun au restaurant « Le Petit Quinquin », à 200 m. de notre radio club, suivi d’un repas à partager en 
toute amitié, pour ceux qui le désirent, au prix de 22 Euros.
 
     Réservez dès aujourd’hui votre participation à ce repas auprès de F6IEU, Bernard Grenier, 15 rue de 
Bretagne 80120 VILLERS SUR AUTHIE accompagnée de votre chèque avant le 20 mars, dernier délai. 
Tous les bulletins ( adhésion, pouvoir, candidature) sont d’ ailleurs à retourner à cette adresse et pour cette 
même date.

     Notre passion pour la radio à besoin de chacun d’ entre nous et de vos connaissances. Par ailleurs, la 
participation d’un ou plusieurs représentants de chacun des radio clubs, dans le bureau, permettrait 
d’ apporter un souffle nouveau à notre Association.

   Je vous rappelle les conditions à réunir pour participer aux différents votes :
- Obligation d’ adhérer au REF Union 80 
   Et pour intégrer le bureau :
- obligation d’ adhérer en plus au REF national 

   Rappelons par la même occasion, qu’il n’existe pas de cotisation gratuite ou de complaisance pour 
adhérer au REF UNION 80.

     L’ augmentation de la cotisation pour l’ année 2010 sera soumise au vote des participants au cours de 
l’AG.

    Le quorum est fixé au tiers des membres présents ou représentés de l’ Association. Si celui ci n’est pas 
atteint, une AG extraordinaire devra se tenir par le suite.

     Nous comptons vivement sur votre présence pour que le REF UNION 80 puisse continuer à exercer ses 
activités.

Cette lettre tient lieu de convocation.
Le Président  en exercice

F1APF
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ORDRE DU JOUR DE L’A.G DU REF 80 du 5 avril 2009

  = Compte rendu d’activité:
      Après 2 années difficiles et une AG catastrophique, l’équipe formant le nouveau bureau a eu pour priorité de recoller les 
morceaux, en commençant  par une reconstitution de la situation financière afin de savoir où on en est et où on peut aller. 
Cela s’est fait pas à pas.

Ensuite il fallait refaire paraître le QST 80,un lien indispensable, car il est essentiel de communiquer. Deux numéros 
sont sortis, plus le spécial AG, tant sur papier que par e-mail, adressé aux cotisants  de REF80 et aux clubs. Le contenu reste 
peut-être à améliorer, avec vos infos, CR d’activations et d’essais techniques…

Le site web était à remettre en marche, F1LYI que nous remercions, ayant dû cesser cette activité pour raison 
professionnelle. Et c’est le doyen du bureau, F8WA, qui s’y est collé. Envoyez vos infos, elles y seront rapidement insérées.
Pour mener à bien ces taches, le bureau s’est réuni 3 fois en 2008 et déjà 1 fois en 2009 pour préparer cette AG.

Les résumés de CR de réunion sont parus dans QST80.
C’est déjà beaucoup de choses pour les « anciens » qui se sont remis à l’ouvrage pour pérenniser notre association, seul 

prolongement  du REF –union dans le département.
Peu de temps restait disponible pour envisager des activités collectives, hormis un moulin raté par absence du moulinier 
ayant confondu les dates avec une autre animation. On y retournera.
En dépit de ce que disent certains OM mal informés et peut-être mal intentionnés, nous pensons avoir rempli notre mission. 
Reste à continuer.
Résolution mise au vote : L’assemblée générale donne quitus au Président pour sa gestion de l’association depuis la 
précédente AG.                  POUR :                   CONTRE :                       ABSTENSIONS :

= Bilan financier et approbation des comptes présentés par le trésorier:
  (comptes approuvés par le bureau en réunion le 28/2)
Résolution : L’assemblée générale approuve les comptes présentés et donne quitus au trésorier.
                                              POUR :                      CONTRE :                      ABSTENSIONS :

=Election des membres du bureau.  Appel à candidatures et vote.

         =Augmentation de la cotisation:
  Elle reste fixée à 12 € pour 2009. Afin de pouvoir faire face aux dépenses prévues il serait souhaitable de la porter à 15 € en 
2010, d’autant que le nombre de cotisants est incertain.
Résolution : L’assemblée générale approuve l’augmentation de la cotisation à 15 €.
                                              POUR :                     CONTRE :                       ABSTENTIONS :

= Assurance     :  
  Une assurance responsabilité civile a été souscrite par le précédent président auprès de MMA pour le local mis à notre 
disposition route d’Abbeville. Cette nécessité reste à vérifier. La cotisation est de 150 €, c’est lourd pour notre budget ! Il semble 
nécessaire de dénoncer ce contrat mal établi et si nécessaire de voir une autre compagnie et si possible de négocier un contrat 
couvrant nos activités et sites exploités. (S’il faut payer autant que ce soit pour qq. chose d’utile !
Résolution : L’assemblée générale autorise le président : - à résilier le présent contrat

 - à démarcher pour faire au mieux.
                                              POUR                        CONTRE                         ABSTENTIONS

= Relais UHF de Léalvillers.:
   Un contrat avait été passé avec F5BPO pour exploiter bénévolement et entretenir ce relais ainsi que de rendre compte au REF80. 
Ce contrat n’a pas été rempli, et le relais, quand il fonctionne, n’est pour ainsi dire pas utilisé.

 REF80 est propriétaire du site et du pylône mais il en coûte 110 € d’électricité. Faut-il continuer ainsi, ou proposer à 
l’exploitant (ou à son club) de prendre les frais EDF à sa charge. En cas de refus il pourrait être mis fin à l’abonnement à EDF.A 
débattre si une autre alternative est proposée.
Résolution : L’assemblée générale approuve - le transfert des frais à l’exploitant s’il accepte.

- la possible coupure d’énergie dans le cas contraire.
  POUR                        CONTRE                       ABSTENTIONS

= Objectifs 2009     :  
- F5OYR se propose de reprendre des cours de préparation à l’examen au local le samedi matin.
- Suite au centenaire du 1er vol des frères Caudron des animations ont lieu sur les sites qui ont vu ces exploits.

Une station radio est envisagée

= Questions diverses:      exprimées par l’assemblée.(sans votes ni résolutions)
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Cette chanson a été interprétée par l’auteur Gustave 
Devraine lors de l’Assemblée Générale du radio club 

péronnais le 16 décembre 1928, sur l’air de «  Un bal à 
l’hôtel de ville ».ou de «  ch’ l’ arignée » d’Emmanuel 

Bourgeois. 



ACTE DE CANDIDATURE 

 
Je, soussigné…………………………………………N° REF …………………indicatif …………….. à jour 
de cotisation Nationale et Départementale, déclare être candidat à l'élection du bureau de l’Etablissement 
Départemental de la Somme du REF-UNION qui aura lieu le  

Dimanche 5 avril 2009 
 
A ………………………… le ……/……/ 2009          Signature 
 
����-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADHESION 2009 

 
Nom……………………………….Prénom…………………….Indicatif………………REF N°…………….. 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Déclare adhérer à l’Etablissement Départemental de la  Somme du REF-UNION pour l'année 2009. 
Ci joint chèque de 12 € à l'ordre du REF-UNION 80. 
 Adresse internet pour recevoir le QST 80 par mail :…………………………………….. 
 
A …………………………..le ……/….../.2009            Signature 
 

�----------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESERVATION POUR LE REPAS 
 
Nom …………………………………..Prénom ……………………………Indicatif……………………. 
 
Réserve ……………….repas à 22 € . Ci joint chèque de ……………€ à l'ordre de REF-UNION 80 

Toute consommation en extra sera à régler par le consommateur 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BON POUR POUVOIR 

Je, soussigné ………………………………………..REF N° ………………membre de l’E.D 80 du 
REF-UNION , à jour de cotisation, déclare donner pouvoir à 
Mr………………………………………,  
indicatif ……………. 
Pour me représenter à l'assemblée générale du REF-UNION 80 convoquée le 5 avril 2009 et toutes celles successivement réunies 
sous le même ordre du jour en cas de remise pour défaut de quorum ou toute autre cause. En conséquence, prendre connaissance de 
tous documents et renseignements, formuler toutes demandes à ce sujet, assister aux dites assemblées, signer toutes les 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.. 
 
A ………………………. le ……/……/ 2009      Signature :  (faire précéder de « Bon pour pouvoir ») 

 
CES DIFFERENTS BULLETINS ET CHEQUES SONT A RETOURNER 

 AVANT LE 20 MARS 2009  IMPERATIVEMENT ET EXCLUSIVEMENT  A 
 

Bernard GRENIER 
F6IEU 

15 rue de Bretagne 
80120 VILLERS SUR AUTHIE 



MENU

Coktail salé maison

Timbale d' asperges à l' estragon

Filet mignon au maroille

Chèvre chaud sur fruit défendu

Brochette d' ananas flambée
~ ~

Apéritif
Vin 
Café
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