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Adresse du siège : REF02 — Mairie de BRAINE 30 place Charles de Gaulle 02220 Braine  
Adresse Courrier :  REF 02 - 12, rue Porte de Reims 02220 Braine 

 Mes chers Amis, 
  

 Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée lors de l’assemblée 
Générale du REF02  le 17 janvier 2015 à Deuillet. 
  
 En me confiant la destinée de notre association, le REF02, vous attendez de moi 
que le REF 02 perdure dans sa longévité, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir 
pour répondre à cette demande. 

 De mon coté, j’attends de votre part une participation plus importante et responsable quant aux 
manifestations qui sont organisées par Votre association, au minimum pour l’Assemblée Générale, la 
motivation ne venant pas seule, je me déplacerai dans les 3 radio-clubs du département, afin de rencontrer 
les Om’s que je ne connais pas encore, ainsi que dans les endroits du département où il n’y a pas de 
structure. 
 
 Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis dans le département de l’Aisne depuis maintenant 5 ans, je 
viens du 51 la Marne où durant 6 années  j’ai eu le privilège d’être le Président du REF 51, et durant 15 ans 
le Président du radio-club de Reims F6KIF. 
  
 Vous trouverez dans ce numéro de CQ 02, un questionnaire que je vous demanderai de me retourner à 
l’adresse mail suivante : f1jes@f1jes.fr  afin que l’ensemble du conseil d’administration du REF02 puisse 
agir ou réagir à vos demandes. 
  
 Au nom du conseil d’administration du REF02, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année, ainsi que mes 73’s les plus sincères. 
  
         Patrice ANTOINE 
         F1JES 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

REF 02 
Siège Social : 

MAIRIE de BRAINE 
BP N°3 

02220 - BRAINE 
 

Assemblée Générale du 7 janvier 2015 
 

Président  et rédacteur du bulletin CQ 02 
 F1JES   ANTOINE Patrice              REF 38757 
     12 rue porte de Reims 
     02220 BRAINE 
     Tél : LR 03.23.55.76.64 GSM : 06.10.92.57.92 
     Email : f1jes@f1jes.fr 
 

Vice Président 
 F1CTJ   CHAUVET Jacques             REF 31977 
     15 rue du Générale RUSCA - 02200 SOISSONS 
     Tél : 03.23.53.54.14 GSM : 06.85.83.31.36 
     Email : f1ctj@orange.fr 

 
Trésorier 

 F1IEX   DEMONT Jean-Pierre             REF 59990 
    18 rue Saint Bernard—02200 VAUXBUIN 
     Tél : 03.23.73.05.10 GSM : 07.82.02.90.04 
     Email : f1iex@orange.fr 

 
Secrétaire  

 F4GTT   MORELLE Denis              REF 60593 
     Le Clos des Fosses - Bois de Romeny 
     02400 AZY SUR MARNE   
     Tél : 03.23.69.02.11 GSM : 06.80.27.36.63 
     mail : f4gtt@gmx.fr 
 

Commissaire aux comptes 
 FE7000  MARQUETTE Robert            REF 11741 
     16 avenue Aristide Briant – 02000 LAON 
     Tél : 03.23.79.64.54 GSM : 06.06.42.49.85 
     Email : marquette.robert@neuf.fr 

 
Responsable Technique 

 F4BYA  BRAEM Pascal 
     88 rue Faidherbe - 02700 FARGNIERS 
     Tél : 03.23.57.52.07 GSM : 06.65.21.94.14 

 
QSL Manager 

 F5BBD  TAQUET Daniel       
     La Presbytère Lavaquereise 
     02450 - Boule 
     Email : f5bbd@free.fr 
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STATUTS REF 02 

2015 

STATUTS  du  REF02 
 
ARTICLE  1er  
 
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 RESEAU DES EMETTEURS FRANÇAIS - REF02. 
Elle est déclarée à la Préfecture de LAON (Aisne). 
Sa durée est illimitée. 
 
ARTICLE  2 – OBJET 
 
Le REF02 assure la gestion de ses adhérents. 

Cette Association sans but lucratif regroupe les radioamateurs: Emetteurs ou Ecouteurs et toutes personnes 
intéressées par les ondes courtes et la radioélectricité, sans distinction de race, d'opinion ou de confession, dans le but 
de développer et de promouvoir les techniques de la radio et de l'électronique amateur.  
Elle participe à la représentation des Radioamateurs auprès des autorités, la promotion et la défense du radio 
amateurisme au niveau local. 

Elle est destinée en particulier à :  
Créer un lien amical entre les radioamateurs et 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 autorisations de 

l'Administration régissant l'émission d'amateur.  
 
ARTICLE  3  -  MOYENS 
 
L'association peut en particulier : 
 

• Editer un bulletin ou une revue, 
• Organiser des manifestations pour la promotion du radio amateurisme et/ou participer à leur organisation, 
Construire, entretenir ou gérer des équipements servant au radio amateurisme. 
 
Ces différentes activités peuvent être exercées directement ou par l'intermédiaire des associations ou de Radio-
Clubs dans le cadre de conventions définies à l'article 6 ci-après. 
 
ARTICLE  4  -  SIEGE 
 
Le siège social est situé : Mairie de BRAINE 

BP N° 3 

02220  BRAINE 
 

Il pourra être transféré par décision du Conseil d'Administration, ratifié à la prochaine Assemblée Générale 
Ordinaire, en tout autre endroit. 
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STATUTS REF 02 

2015 

ARTICLE  5  -  MEMBRES 
Les membres sont de droit adhérents du REF02 après paiement de la cotisation. 

L'Association se compose de tous ses adhérents (membres actifs, membres bienfaiteurs et membres d'honneur).  
 

ARTICLE  6  -  CLUBS  ET  ASSOCIATIONS 
Les clubs, associations, sections d'associations ayant à titre unique, principal accessoire de rassembler des 
personnes adhérentes ou susceptibles d'être adhérentes au REF02.  
Les relations entre les clubs, les associations ou leurs sections seront définies par une convention. 
 

ARTICLE  7  -MEMBRES  BIENFAITEURS  ET  MEMBRES  D’HONNEUR 

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.  

Le titre de membre d'honneur ou de Président d’honneur peut être décerné par le Conseil d'Administration aux 
personnes qui rendent ou ont rendu des services signalés à l'Association.  
 

ARTICLE  8  -  ADMISSION 

Le REF02 admet à tout moment de nouveaux adhérents sous réserve d'acceptation des statuts, du règlement intérieur 

et du paiement de la cotisation annuelle fixée chaque année lors de l'AG.  
 

ARTICLE  9  -  RADIATION 
La radiation d'un adhérent est prononcée par le Conseil d'Administration, après un entretien avec celui-ci afin qu’il 
puisse fournir ses explications. 
 

Par démission de l'Association REF02 pour les membres adhérents, 

Par radiation pour refus de paiement de la cotisation pour les adhérents, 

Par radiation pour motif grave,  
Par décès. 

 

ARTICLE  10  -  RESSOURCES 
Les ressources du REF02 comprennent : 
 

1. Les cotisations et souscriptions de ses membres, (le montant de la cotisation sera décidé en Assemblée 
Générale), 
2. Les aides et contributions fournies par l’Etat ou ses Administrations, 
3. Le produit des éventuels services ou fournitures aux membres, 
De manière générale, tout apport conforme à la loi et accepté par le Conseil d'Administration. 
 

Il sera tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte d’exploitation, le résultat de l’exercice et 
un bilan (article 16). 
 

La cotisation par adhérent, perçue en début de chaque année au titre de participation aux activités du REF02 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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STATUTS REF 02 

2015 

ARTICLE  11  -  CONSEIL  D'ADMINISTRATION  
 

Le REF02 est dirigé par un Conseil d'Administration composé de 3 à 6 membres, élus pour une année par 
l'Assemblée Générale. 

Les membres sont rééligibles. 

Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un bureau composé de :  
Un Président  
Un Secrétaire 
Un Trésorier.  
 

Les membres sont rééligibles. 
Pour être élu, le membre devra avoir cotisé au minimum un an au REF02. 
En cas de vacance d’un ou plusieurs postes, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au remplacement 
de ses membres. Il est procédé au remplacement définitif lors de la prochaine Assemblée Générale. 
 
ARTICLE  12  -  REUNIONS  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 du quart au moins de ses membres. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de litige, la voix du Président est prépondérante. 
Tout administrateur qui, sans excuse, n’aura pas assisté à deux réunions consécutives pourra être considéré 
comme démissionnaire. 
 
ARTICLE  13  -  ASSEMBLEE  GENERALE  ORDINAIRE 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les adhérents du REF02. Elle se réunit chaque année au cours du 
1er trimestre. 
Les membres du REF02 sont convoqués quinze jours au moins avant la date fixée. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. 
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 et du rapport financier, les questions qui pourront éventuellement avoir été posées par 
écrit au Conseil d’Administration par les membres du REF02 au moins 15 jours avant l’Assemblée Générale. 
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, à l’élection par l’Assemblée Générale du nouveau Conseil 
d’Administration. 
Ne pourront être traitées, lors de l’Assemblée Générale, que les questions figurant à l’ordre du jour. 
 
ARTICLE  14  -  ASSEMBLEE  GENERALE  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.  
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STATUTS REF 02 

2015 

L'Assemblée Générale Extraordinaire, pour pouvoir délibérer valablement, doit comprendre au moins la moitié des 

membres du REF02. Les pouvoirs ne sont pas admis. 

Une seconde Assemblée Générale Extraordinaire aura lieu juste après, si le quorum n'est pas atteint.  
 
 
ARTICLE  15  -  REGLEMENT  INTERIEUR   
 
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’administration intérieure. 
 
 
ARTICLE  16  -  GESTION 
 
L’exercice comptable court du 1er janvier au 31 décembre de l’année. 
Il est tenu une comptabilité sous la responsabilité du Trésorier qui fera apparaître annuellement un compte 
d’exploitation, le résultat de l’exercice et un bilan. 
 
 
ARTICLE  17  -  DISSOLUTION 
 
La dissolution du REF02 pourra être prononcée par une Assemblée Générale Extraordinaire, 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 si il y a, sera attribué à un ou plusieurs établissements analogues ou à l’association qui va lui succéder afin de 
poursuivre les missions définies en objet de l’article 2. 
 
La décision de l'affectation est prise par l'Assemblée Générale Extraordinaire.  
 
 
Fait à :    DEUILLET le :   17 janvier 2015 
 
 
Assemblée Générale Ordinaire du 17 janvier 2015 
 
 Le Président sortant Le nouveau Président 
 
 Jacques CHAUVET Patrice ANTOINE 

 



8 

 

TRESORERIE REF 02 
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Bulletin d’adhésion ou de renouvellement 

d’adhésion 
  

Monsieur : ………………………………………..………………………   Prénom : ……………………………………………………  

N° REF : ………………………………………     Indicatif : ………………………        

Adresse E-mail : ……………………………………..………@……………………………… 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                     …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél  fixe : ……………………………………………………      Portable : ………………………………………………………… 

 

Je règle mon adhésion au REF02, soit la somme de 10 €, au moyen du chèque ci-joint 

établi à l’ordre du REF02. 

 

Chèque et bulletin à retourner au trésorier à l’adresse suivante :  

Monsieur DEMONT Jean-Pierre 

Trésorier du REF02, 18 rue Saint-Bernard, 02200 VAUXBUIN 

———————————————————————————————————————————————— 

SALON de CLERMONT de L’OISE 
 

Je serais au salon de Clermont de l’Oise 
 

Le samedi 7 mars 2015 
 

Si vous avez des QSL a déposer au REF  
 

Merci de me les faire parvenir avant cette date 
 

Patrice F1JES 
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Suite Alimentation 12v 47A 

par  Denis F4GTT 

Cable nappe interne Alim DPS 600 
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RESULTATS DES CONCOURS 

2013 et 2014 

 
Le coin des activations 

 

En ce début d’année 2015, plusieurs nouvelles activités sont proposées : 
 
DAF : Diplôme des abbayes de France    
 
DVFF : Diplôme des voies ferrées de France        http://dvff.73s.fr/ 
 
DCF : Diplôme des cathédrales de France   http://f6fna.perso.sfr.fr/WEB/DCF.html 

 
DFF : Diplôme des fontaines de France  http://dff.blog4ever.com/ 

 

Cela fait donc 4 nouveaux types d’activation en espérant que tout ne se mélange pas……. 

 

Le choix d’activation est à présent assez vaste pour que chacun devienne à son tour activateur. 
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1° : Qu’attendez vous du REF 02 ? 
Réponse :  
 
 
 
2° : TM2F est une activité de Denis F4GTT, pensez vous qu’il faille reprendre un indicatif 
spécial pour le département afin de commémorer nos poilus de 14/18? 
Réponse : 
 
 
 
4°  : Dans l’affirmative pensez vous participer à ces activités ? 
Réponse : 
 
 
 
5° : Les Relais VHF et UHF, sont fatigués, comment pensez vous que l’on peut améliorer 
leurs performances? 
Réponse : 
 
 
 
6° : Pour améliorer ces performances, pensez vous œuvrer pour aider les Om’s qui gèrent la 
gestion des relais ? 
Réponse : 
 
  
7° : pensez vous qu’une journée de détente puisse être organisée, avec ou sans radio, genre 
piquenique familial ? 
Réponse : 
 
 

QUESTIONNAIRE 
À retourner à 
f1jes@f1jes.fr 


