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                    Le mot du Président 
                         Bonjour à vous, 

             Chères Yls et Chers Oms de L’Aisne,  

 

Lors de notre dernière Assemblée Générale, Patrice F1JES a accepté de prendre 

la rédaction du bulletin CQ 02 suite au départ de Guy F1PIV bien occupé par 

d’autres activités. Un grand Merci à Patrice pour sa spontanéité et merci aussi à 

Guy pour le sérieux travail accompli. 

 
Merci également à toute l’équipe du Conseil d’Administration, du Bureau ainsi 

qu’à tous ceux qui œuvrent dans l’ombre pour le bien-être de notre activité 

Radioamateur et de notre hobby. 

Le 28 Janvier 2012 : Assemblée Générale du REF 02 suivie de la galette des rois à Deuillet, 

Le 28 Juillet 2012 : Activation D.F.C.F. 02-036 au Château de Beauregard, 

Le 23 septembre 2012 : La journée Radioamateur du 02 à DEUILLET (F6KID) 

 

Activités Année 2013 : 

Le 12 Janvier 2013 : Assemblée Générale du REF 02 suivie de la traditionnelle galette des rois 

Le 12 Janvier 2013 : Proposition faite par Denis F4GTT pour mettre en place l’utilisation d’un indicatif                        

                                            TM02REF  pour des manifestations radio marquantes dans le département, 

Le 16 Février 2013 : Réunion du CA du 02 avec Denis F4GTT qui aboutit à l’acceptation des TM 02 sous l’égide                 

                                           du REF 02. 

Un planning plus détaillé sera établi très prochainement. 

Nous comptons sur la participation de toutes et de tous. Merci d’avance 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                               Le Président : Jean de F8CRJ 
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Ordre du jour : 

• Accueil des participants, ouverture de notre Assemblée Générale, 

• Présentation du rapport moral et approbation, 

• Présentation du rapport financier et approbation, 

• Elections des membres du CA, 

• Adhésions et renouvellements des cotisations, 

• Questions diverses, 

• Le mot de clôture du Président. 

 
 

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

Présents :  

F0FBF  Didier F0FQS  CHRISTINE F0GJO  Barthélémy F0HBB  Julien  

F1AJX  André F1CTJ  Jacques F1IEX  Jean-Pierre F1JES  Patrice 

F1OXC  Marie-Claude  F1PIV  Guy  F1TFT  André F1TGV  Vital 

F4BYA  Pascal  F4ECU  Jean-Pierre F4GTT  Denis F5BBD  Daniel 

F5DGO  Michel  F5DMY  Gérard  F5MKH  Herminio  F5NZD  André  

F5OXB  Alain  F5POJ  Philippe F6CEL  Gislain F6DDL  Jean-Yves  

F6DDS  Alain  F6FFX  Richard F6HDV  Patrick F8CRJ  Jean 

F8DLR  Francis. 

Cinq épouses nous ont fait le plaisir d’accompagner leur conjoint. 

Absents excusés : F0EJT  Denis,  F5IQY  Patrick & Robert Marquette FE7000 

* * * * * * * * 

Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président Jean DANDRIMONT, F8CRJ, qui souhaite 

la bienvenue à toutes et à tous. Il présente en son nom et au nom des membres du bureau ses meilleurs 

vœux 2013 de bonheur et de bonne santé à chacun. 

Avant de commencer nos travaux, il nous invite à nous lever et à nous recueillir en mémoire des Oms qui 

nous ont quittés cette année afin d’observer une minute de silence. 

Jean présente ensuite à la salle les membres du bureau sortant. 

  

Compte rendu 

Assemblée Générale 

des membres du REF 02 

Samedi 12 janvier 2013 

à DEUILLET 
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Présentation du rapport moral. 

Le Président dresse un rapide bilan sur les activités réalisées en 2012 et rappelle que ces activités ont 

été réalisées en collaboration avec les radios clubs de F5KGR, F6KCS, F6KCW et F6KID. 

Pour mémoire :  La galette des rois le 28 janvier 2012, 

 L’activation du Château de Beauregard DFCF 02-036 le 28 juillet 2012, 

 La journée radioamateurs à Deuillet le 23 septembre 2012. 

Les activités pourraient être plus nombreuses avec un soutien et une participation plus importante 

de la part des radioamateurs du département. 

Un grand merci à celles et ceux qui ont participé à ces activités. 

Nos remerciements s’adressent également aux bonnes volontés qui assurent avec dévouement et 

fidélité l’entretien des relais de Saint-Gobain, Saint-Quentin et Soissons. 

Un grand merci également à Daniel F5BBD pour le service QSL qu’il assure toujours avec sérieux. 

Vote du rapport moral : Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Présentation du rapport financier. 

Le Trésorier Jean-Pierre Demont présente les excuses de Robert Marquette, notre Commissaire aux 

comptes,  qui n’a pas pu être pour raison personnelle parmi nous aujourd’hui. 

Il nous informe que les démarches relatives au changement de banque menées en 2012 par Jean-

Pierre F1IEX et Jacques F1CTJ sont aujourd’hui terminées  

Le point de nos adhérents sur l’exercice 2012 fait état de 41 membres et 4 radios clubs alors que le 

département compte 133 radioamateurs. 

  Les recettes Les dépenses 

Les cotisations 2012 400.00 

Produits financiers 182.94 

Actions sociales   29.85 

Achats de matériel & équipements    30.00 

Fournitures de bureau    29.50 

Assurances  136.91 

Frais postaux    94.46 

Redevances, licence    63.00 

 Résultat de l’exercice 2012 : 258.92 € 

Bilan :  Réserves 4 480.74 

 Résultat    258.92 

  ------------ 

 Totaux : 4 709.66 € 

Vote du rapport financier : Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
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Les élections des membres du Conseil d’Administration. 

Comme tous les ans, les membres du CA doivent renouveler leurs candidatures et les soumettre à 

l’assemblée. 

Se représentent : 

BRAZIER Bernard F4CGP CHAUVET Jacques F1CTJ COUTURIER Alain F6DDS 

DANDRIMONT Jean F8CRJ DELACOURT Francis F8DLR DEMONT Jean-Pierre F1IEX 

DOURNEL Eric F4BYB FOUYER Patrick F6HDV GAMONAL Jean-Pierre F4ECU 

MARQUETTE Robert FE 7000 NECAILLE Guy F1PIV 

Se présentent :  ANTOINE Patrice F1JES &  BRAEM Pascal F4BYA 

Sont élus : composition du bureau : 

PRESIDENT : DANDRIMONT Jean F8CRJ 

VICES-PRESIDENTS : BRAEM Pascal F4BYA 

 : CHAUVET Jacques F1CTJ 

 : FOUYER Patrick F6HDV 

TRESORIER  : DEMONT Jean-Pierre F1IEX 

SECRETAIRE : CHAUVET Jacques  F1CTJ 

REDACTEUR 

(Bulletin CQ 02) : ANTOINE Patrice F1JES 

COMMISSAIRE-AUX-COMPTES  : MARQUETTE Robert FE7000 

MEMBRES du CA : COUTURIER Alain F6DDS 

 : DOURNEL Eric F4BYB 

 : GAMONAL Jean-Pierre F4ECU 

 : NECAILLE Guy F1PIV 

 

Adhésions et renouvellements de cotisations. 

Le montant de la cotisation d’adhésion au REF 02 pour l’année 2013 reste inchangé à 10,00 €uros et 

pour un couple, le 2
ème

 membre paiera qu’une demi-cotisation. 

 

Questions diverses : 

Maintien du QSO du REF 02 tous les Jeudis à 19 Heures sur la fréquence habituelle soit : 145,675 

(relais de Saint-Gobain). 

Guy Nécaille F1PIV fort occupé par ses activités au sein de la commune demande à être remplacé à la 

rédaction du bulletin CQ02. Nous le remercions chaleureusement pour le travail accompli. 

Patrice Antoine F1JES accepte de reprendre cette charge de travail et se mettra en rapport avec Guy 

pour les conseils de rédaction et les logiciels utilisés. Un grand merci à Patrice d’avoir accepté 

spontanément cette mission. 

Pascal F4BYA propose une activité “Le Carré Américain” le 1er juin prochain au Musée de la 

Résistance à Fargniers. Affaire à suivre. 
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Denis Morelle F4GTT, F4gtt@gmx.fr  propose :  

L’ORGANISATION D’UN TM DANS LE DEPARTEMENT 02 

Raisons :  TM indicatif temporaire pour un évènement exceptionnel 

 ?  Centenaire de la guerre de 1914-1918. 

 ?  Création d’une activité regroupant des OMs. 

 ? Promotion du département 02 (ou au-delà des frontières). 

 ?  DFCF suivant le site choisi. 

Objectifs : Sites et Dates marquantes 

2013 ? TM de Test et de Calage 

  ? Musée de Tergnier 

  ? Camp de Marginal 

  ? Et… (Attente de Propositions d’OM intéressés). 

2014 ?  Août/Septembre 2014 : Bataille de la Marne 

Des informations plus précises vous seront communiquées ultérieurement. (traité au prochain CA) 

Le mot du Président : 

Le Président F8CRJ remercie l’assemblée pour sa présence et sa participation et l’invite à déguster la 

traditionnelle « GALETTE DES ROIS » accompagnée d’un cidre doux. 

Merci à tous pour cet excellent après-midi et à très bientôt au cours des activités. 

 

 
 Une assemblée studieuse et attentive  

Bulletin d’adhésion ou de renouvellement d’adhésion 
 

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

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 
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Détente 
Décodez ce rébus 
et suivez ce conseil 

 

Solution en fin de bulletin 

Etant petit à l’école, on nous avait appris les 
CONJONCTIONS DE COORDINATIONS 

MAIS, OU, ET, DONC, OR,NI,CAR 
 

Avec l’âge j’ai quelque peu oublié, mais il me reste  
certaines bribes du style 

MAIS, OU , EST , DONC, MON, RI, CAR 
Cela n’engage que moi 

F1JES 
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F4GTT en plein trafic 

Activation du DFCF 02-005 le 14 février 2013 par 
F4GTT Denis — F4GOR Dominique et Sylvie qui a tenue le LOG 
154 QSO ont été enregistrés, avec une propagation fluctuante 

 

DFCF 02-005 
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                                                        Si tous les gars du 02… 
 
  
  Ce samedi  16 février 2013 a eu lieu à Deuillet une réunion du bureau du ref02. 
 
  Cette réunion faisait suite à une proposition formulée à l’occasion de l’assemblée générale. 
 
  Il en ressort la volonté de créer une activité rassemblant les Oms dans le but de promouvoir le 
département en activant des QTH remarquables. 
 
  Nous souhaiterions obtenir l’indicatif  TM02REF. Cet indicatif serait utilisé sur quelques 
manifestations d’envergures qui restent à confirmer. 
 
  Les contests pourraient également rentrer dans ce cadre dès lors qu’ils regroupent un 
minimum d’OM du Ref02. 
 
  Pour le moment nous sommes en phase d’élaboration et toutes les propositions sont les 
bienvenues. 
 

 Cela pourrait être l’occasion de nous rejoindre et de participer à cette aventure. Un mail 
d’informations de taille sera adressé aux adhérents. 

  
 Contact via mail tm02rf@gmx.fr 
 
      73 à tous et à bientôt 
      
      L’équipe TM02Ref 
 
                             Adresse du site Internet de TM02REF :    
                             http://tm02ref.pagesperso-orange.fr/ 
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Connaissez vous EAGLE ? 
Eagle est un logiciel (gratuit) que l’on trouve sur le net, qui permet de créer vos circuit imprimés  

(pour la version gratuite sur des plaques au format Européen) 

Ce logiciel vous permet de créer vos schémas, et en partant de votre schéma de créer vos circuits 

imprimés en passant par un chevelu. 

Une démonstration pourra être faite à votre demande dans la cadre de l’activité d’un radio club. 

La bibliothèque contient plus de 3000 références, résistances, condensateurs, connecteurs, circuits 

intégrés, transistors, etc… 

Son utilisation demande juste un peut d’attention au départ, afin de comprendre le fonctionnement 

du logiciel, ensuite ça roule tout seul. 

 

Si vous possédez une imprimante Laser , pour les typons c’est super , sinon une simple imprimante 

à jets d’encre suffit. 

Enfin pour les plus férus, vous pourrez tirer des Circuits Imprimés allant jusque 16 couches. 

N’hésitez pas à me demander une démo, ça ne coûte rien, 

Patrice F1JES 

 

Solution du Rébut de la page 6 

A 2 RAIE OR F Z R EAU 2 

Adhérez au REF 02 


