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 Le mot du Président 
 

Bonjour à vous, 
Chères Yls et Chers Oms  

de L’ Aisne,  

Dans ce N° hors série, vous trouverez les comptes rendu des 

Assemblées générale du REF 02 et du Radio Club F6KID. 

 

Egalement le calendrier des activité TM02REF et F6KCW pour 2014, 

avec possibilité à deux dates  de pouvoir prendre à votre station 

l’indicatif TM02REF. 

 

Enfin une info de Denis F4GTT, concernant l’activation de la ferme 

d’Hurtebise pour le weekend end du 12 et 13 avril 2014. 

 

Je vous renouvèle mes Meilleurs Vœux pour 2014 et vous dit à très 

bientôt pour les activations 2014. 

 

Jean F8CRJ 
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Compte rendu 

Assemblée Générale du 
REF 02 

 samedi 11 janvier 2014 
À Deuillet 

 
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. 
Galette des Rois 

 
 

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

Présents :  
Jean-Pierre F4EXN  GuyFE7000  Robert F16784  Michel F0FBF  Didier F0FQS  Christine 
F1AJX  André F1CTJ  Jacques XYL CTJ  Agnès F1IEX  Jean-Pierre 
F1JES  Patrice F1OXC  Marie-Claude F1PIV  Guy  F4BYA  Pascal 
F4BYB  Eric F4DVK  Stéphane  F4ECU   
F4GTT  Denis XYL GTT  Sylvie F5BBD  Daniel F5DGO  Michel 
F5MKH  Herminio  F5NZD  André F5OXB  Alain F5POJ  Philippe 
F5PZR  Eric F6ALQ  Bernard F6DDS  Alain  F6FFX  Richard 
F6HDV  Patrick F8BEC  Philippe F8CRJ  Jean F8DLR  Francis. 
Absents excusés :  F0EJT  Denis, F0GJO  Barthélémy, F1TFT  André, F6CEL  Ghislain. 

* * * * * * * * 
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 de bonheur et de bonne santé pour 2014. 

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 et en particulier Eric KARDOS F4GMN décédé le 30 octobre dernier dans 
sa 48ème année. Une minute de silence est observée. 

Présentation des activités 2013 et rapport moral. 
 La galette des rois le 12 janvier 2013, 
 La journée radioamateur à DEUILLET, 
 Le diplôme des Forts & Châteaux de France (au Château de Beauregard), 
 Neuf activités dans le cadre du TM02REF. 
Toutes ces activités ont été réalisées avec les radios clubs de F6KID, F5KGR, F6KCS, F6KCW ainsi que 
les YLs & Oms volontaires qui ont participés à l’organisation et à la réalisation de ces concours 
radioamateurs. 
 
Plus que jamais, notre QSL fidèle manager, Daniel TAQUET F5BBD a assuré avec sérieux et dévouement 
les envois et réceptions des QSLs. Nous lui adressons nos sincères amitiés et grande reconnaissance pour 
le travail accompli. 
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Assemblée Générale du  
REF 02 SUITE 

Nos félicitations s’adressent également à notre ami Denis GOND F0EJT pour l’obtention officielle de cinq 
diplômes pour ses nombreux QSO réalisés en VHF. 
 

Nous n’oublierons pas les bonnes volontés qui assurent avec dévouement l’entretien des relais de Saint-
Gobain, Soissons et Saint-Quentin (Michel, Pascal, Stéphane...) et les autres. 

Vote du rapport moral : Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
Présentation du rapport financier. 
 
La parole est donnée à Robert MARQUETTE FE7000, notre commissaire aux comptes, qui a rencontré 
notre trésorier Jean-Pierre DEMONT F1IEX avant cette assemblée générale afin de faire le point sur 
notre trésorerie. 
 
Le Commissaire aux Comptes Robert MARQUETTE atteste la vérification de nos comptes, la bonne 
gestion et l’exactitude de ceux-ci et donne quitus à notre assemblée générale afin d’approuver le rapport 
financier qui va nous être présenté. 
 
Le Trésorier Jean-Pierre DEMONT F1IEX présente le rapport financier suivant : 

 

  Les recettes Les dépenses 

Les cotisations 2013 405.00 
Produits exceptionnels (rétrocession REF 80) 456.82 
Produits financiers 4.16 
Vente Diplôme 6.00 
Achats de matériel & équipements  45.00 
Actions sociales  431.47 
Assurances  141.03 
Déplacements  79.00 
Frais postaux  13.00 
Redevances, licence  138.00 
Total des charges : 871.98 847.50 

Résultat de l’exercice 2013 :    +24,48 € 

Bilan :  Banque       73.54 Réserves 4 709.66 
 Caisse       16.62  
 Compte épargne 4 643.98 Résultat  __24.48 
Totaux : (Actif) 4 734.14 € (Passif) 4 734.14 € 

 
Vote du rapport financier : Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
Le point de nos adhérents sur l’exercice 2013 fait état de 42 membres et 4 radios clubs alors que le 
département compte à ce jour 130 radioamateurs. 
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Assemblée Générale du  
REF 02 SUITE 

Le bulletin CQ02 : 
 
C’est Patrice ANTOINE F1JES qui assure depuis un an déjà, avec le sérieux qu’on lui connaît et son 
dévouement, l’organisation, la recherche d’articles, la rédaction et la mise en page de notre CQ02 fort 
apprécié des lecteurs. 

Il réalise également des montages électroniques et donne des conseils qui nous permettront d’être 
encore plus performants dans notre hobby.  

Les activités du TM02REF : 

 

La parole est donnée à Denis MORELLE F4GTT afin de faire le point des diverses activités qui se sont 
déroulées durant cette année 2013 sous l’indicatif TM02REF. Plus de 2 000 QSOs ont été réalisés. 

Pour 2014, les contests auront lieux avec l’indicatif du REF02  F6KCW. 

Journées spéciales le 13 avril 2014 à « La Ferme de HURTEBISE » au Chemin des Dames et le 15 juin au 
monument Américain de CHATEAU-THIERRY. 

Six journées d’activation TM02REF seront à partager entre les Oms du département. 

Les élections des membres du Conseil d’Administration. 
 
Comme tous les ans, les membres du Conseil d’Administration peuvent être réélus et se représentent : 
ANTOINE Patrice F1JES  BREAM Pascal F4BYA CHAUVET Jacques F1CTJ 

DANDRIMONT JeanF8CRJ DEMONT Jean-Pierre F1IEX DOURNEL Eric F4BYB 
FOUYER Patrick F6HDV GAMONAL Jean-Pierre F4ECU MARQUETTE Robert FE 7000 

Se présente : Denis MORELLE F4GTT 

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 

SECRETAIRE Adjoint  : DOURNEL Eric F4BYB 

COMMISSAIRE aux COMPTES  : MARQUETTE Robert FE7000 

REDACTEUR (Bulletin CQ 02) : ANTOINE Patrice F1JES 

RESPONSABLE ANIMATIONS : MORELLE Denis F4GTT 

MEMBRE du CA : GAMONAL Jean-Pierre F4ECU 

Un grand merci à Alain F6DDS et à Guy F1PIV pour le travail accompli au sein du CA en 2013. 
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Assemblée Générale du  
REF 02 SUITE 

Adhésions et renouvellements de cotisations. 

Le montant de la cotisation d’adhésion au REF 02 pour l’année 2014 reste inchangé à 10,00 €uros et pour 
un couple, le 2ème membre ne 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 MHz 

(relais de Saint-Gobain). 

De prochaines rencontres auront lieu afin de définir plus précisément les activités 2014 et en particulier 
celles liées aux commémorations de 14/18 et de la Bataille de la Marne en septembre. 

Des informations plus précises vous seront communiquées ultérieurement. 

Un CD regroupant toutes les activités 2013 a été réalisé par Denis et Patrice et est vendu 5,00€ au profit 
du REF02. Les demandes sont à faire auprès de Patrice F1JES. C’est du bon travail, merci. 

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 de nos activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Compte rendu de l’Assemblée Générale  
du  Radio Club F6KID 

RADIO CLUB LOCAL  F6KID 
CMCAS de PICARDIE 
Centre de Loisirs Maurice LEFRANC 
20, route de Saint-Gobain 
02700 DEUILLET 
Tél. : 09 62 31 14 10  
E-mail : cmcas-f6kid@wanadoo.fr 
Site Internet : http://www.cmcas-f6kid.fr 

 
 
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

SECTION RADIO CLUB  F6KID 
 

COGEAC de L’AISNE 
Samedi 25 janvier 2014 à DEUILLET 

Le Président Jacques CHAUVET, F1CTJ, ouvre la séance de l’Assemblée Générale du Radio Club pour 
l’exercice 2013. 
 

Il souhaite la bienvenue aux membres présents, IEG et Externes à nos industries, une vingtaine de 
membres adhérents de notre section radio club et les remercie chaleureusement d’avoir répondu 
nombreux à son invitation. 

 

Il leurs présente ses meilleurs vœux de joie, bonheur et santé pour cette nouvelle année qui commence à 
partager avec leur famille. 

 

Remerciements également adressés à : 

 

Jean DANDRIMONT, F8CRJ, Président de la Section Départementale du Réseau des Emetteurs Français, 
F6KCW, 

Alain CHAUVET, SWL, Président du Radio Club Local de la CMCAS Ardennes-Aube-Marne (ex F6KJH) 
et secrétaire du radio club F6KIF de Reims. 

Absents excusés :  
 
- Thierry PIPAR, Président de la COGEAC de Saint-Quentin (notre structure départementale), 

- Jean-Michel AUBRUN, Président du RCN-EG, retenu par ailleurs, 

- Francis WATIER, SWL, notre secrétaire, indisponible ce jour, 

- Yves ISIDORE, F20105, membre du bureau, indisponibilité familiale, 
- Pascal BRAEM, F4BYA, Président du radio club F5KGR, en déplacement familial, 
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- Patrick FOUYER, F6HDV, Président de l’ADRASEC, retenu par ailleurs, 

- Denis GOND, F0EGT, pris par d’autres activités, 

- Fernand DELCLITE, F6BMD, 

- Hubert DACHEVILLE, F4BNA. 

Instant de recueillement pour les radioamateurs nous ayant quittés cette année et en particulier à 
F4GMN, Éric KARDOS décédé le 30 octobre dernier dans sa 48ème année. 

Une minute de silence est observée en leurs mémoires. 
 
Variation des effectifs adhérents du Radio Club Local F6KID : 
 
L’effectif de notre section locale est stable en membres. Néanmoins, trois membres des IEG cotisent 
toujours directement au RCN-EG. 
Il s’agit de Daniel FLOERCHINGER, F6EWO, et son épouse Claude, F0DHT, et un membre de REIMS 
TAISSY, Jean-Michel BOUCHET, F1ETH. 
Rappel des membres du Bureau de RCL élus pour 2 ans en janvier 2013 : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Elus :  Président : Jacques CHAUVET F1CTJ 
 Secrétaire : Francis WATIER SWL 
 Secrétaire adjoint : Stéphane KRAÏDA F4DVK 
 Trésorier Jean-Pierre DEMONT F1IEX 
 Trésorier adjoint : Agnès CHAUVET SWL 
 Membre : Yves ISIDORE F20105 

Responsable de la station :  Jacques CHAUVET F1CTJ 
Responsable matériel : Stéphane KRAÏDA F4DVK 

Activités de la section : 

- Ouverture du Radio Club F6KID à 8H30 tous les samedis. 
- Participation hebdomadaire au QSO du RCN-EG sur 3,676 MHz avec d’autres stations de 8H30 à 
9Heures locale. 

- Maintenance des équipements radio et informatique. Mises à jour des programmes, antivirus, répondre 
aux messages électroniques. 

 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale  
du  Radio Club F6KID 

Suite 

  Effectifs des  IEG Effectifs des  Ext Total  des effectifs 

  RCL National RCL National RCL RCNEG 
2011 12 3 17   29 32 

2012 11 3 18   29 32 

2013 11 3 16 - 27 30 
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Compte rendu de l’Assemblée Générale  
du  Radio Club F6KID 

Suite 

- Participation à l’Assemblée Générale du Réseau des Emetteurs Français, Section Aisne (REF02) et 
Galette des Rois sur le site de DEUILLET le samedi 12 janvier 2013. 

- Le 16 février2013, réunion avec Denis F4GTT à DEUILLET et afin de préparer les activités du premier 
semestre et de lancer la demande d’un indicatif spécial (TM02REF) auprès de notre organisme de tutelle 
en collaboration avec les trois autres radios clubs de notre département. 

- Le 9 mars : reconnaissance du site de MARGIVAL, « Le Ravin du Loup » en vue de prévoir nos 
équipements radio et antennes pour la première utilisation de l’indicatif TM02REF le 28 avril 2013. 

- Participation de jacques F1CTJ et Jean-Pierre F1IEX à l’AG du radio club F5KGR en .mars 2013 à 
Tergnier. 

- Le 23 mars : participation de Patrice F1JES, Jacques F1CTJ et YL à l’Assemblée Générale du REF51 à 
FAGNIERES (près de CHALONS EN CHAMPAGNE). 

Le 28 avril : activation du site de MARGIVAL «  Le Ravin du Loup ». Bonne journée et bonne participation 
des adhérents des trois clubs réunies (F6KCW, F6KID, F5KGR et F8KCS). Un grand merci aux 
participants. 

- Les 10 & 11 mai 2013 : assemblée générale du RCN-EG à Pleaux (15) avec la participation de Alain 
CHAUVET & son épouse, Frédéric VANDERSANEN & son épouse et Jacques F1CTJ votre serviteur & 
son épouse. 

- Le 1er juin : activation de l’indicatif TM02REF au Musée de la Résistance à FARGNIER. 

- Le 2 juin : participation à la fête de la COGEAC de l’Aisne à DEUILLET. Présentation de matériel et 
démonstrations radio, électronique et informatique. 

- Le 9 juin : Participation de Jacques, F1CTJ à l’Assemblée Générale de l’ADRASEC sur le site de 
DEUILLET. 

- Les 6 & 7 juillet : participation au rallye des points hauts à BRENELLE (près de BRAINE) avec l’indicatif 
TM02REF. 

- Les 3 & 4 août : concours radio à BRENELLE. 

- le 7 & 8 septembre : concours IARU  en VHF à CHARLY SUR MARNE. 

- Les 20 & 21 septembre : Journée du Patrimoine à MARGIVAL. 

- Le 5 octobre : journée radio avec indicatif TM02REF à DEUILLET. 

- Le 9 octobre : journée radio à la « Tour Du Bois Belleau » 

Plus de 2 000 liaisons radio ont été réalisées lors de ces diverses manifestations. Encore un grand merci 
aux participants. 
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Sur le plan technique : 

- La préparation à la licence radioamateur pour les nouvelles recrues. 

- Et toujours la technique, l’informatique, l’électronique, se poursuivent en fonction de la demande et des 
préoccupations de chacun et du moment. 

- Transformation de plusieurs récepteurs de marque TRT avec reconnaissance du schéma et du matériel ; 
modification des alimentations à partir du 12 volts. 

- Montage de récepteurs simples à circuits intégrés dans la bande 88 à 108 MHz qui seront transférés 
dans la bande 144 MHZ après modifications. 

- Recherche et réalisation d’un module préampli simple également pour ce récepteur. 

- Recherche et réalisation d’un oscillateur à diode varicap pour nos matériels radios réformés. 

- Réalisation d’émetteur simple en FM sur 88 – 108 MHz. 

Rapport financier :  

Jean-Pierre, F1IEX, notre trésorier et son adjointe, Agnès CHAUVET nous présente le rapport financier 
de l’exercice avec le détail des mouvements (recettes et dépenses) réalisés au cours de cet exercice 
2013. 

- Recettes : 

- Subvention de fonctionnement de la CMCAS 2 000,00 € 
- Subvention d’investissement 500,00 € 
- Cotisations des adhérents (27 membres) 623,00 € 
- Repas de l’AG 2013 (12 mars 2010) 564,00 € 
- Vente de matériel 51.40 € 

- Dépenses en frais de fonctionnement :  

- Achats de fournitures et entretien équipements, 906,00 € 
- Achats de petits matériels et composants. 1 361,90 € 
- Frais de réception et déplacement AG du RCN-EG 159,17 € 
- Abonnements et taxe RA 274,50 € 
- Cotisations au RCN-EG 474,00 € 
- Repas AG 2013  560,00 € 

 -------------- -------------- 
- Total des Recettes et des Dépenses : 3 738,40 € 3 735.57 € 

Solde créditeur au 31 décembre 2013 : 2,83 € 
 

Le bilan de gestion de notre section est sain en date du 31 décembre 2013 
Les projets d’activités pour 2014 : 

- Elaborer le planning d’activités avec les clubs partenaires à nos industries. 

- Faire pour 2014 une nouvelle demande d’indicatif spécial afin de participer aux commémorations de 
14/18 et de la Bataille de la Marne en septembre prochain. 

 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale  
du  Radio Club F6KID 

Suite 
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Compte rendu de l’Assemblée Générale  
du  Radio Club F6KID 

Suite 

- Poursuivre les transformations sur les équipements réformés de nos industries. 

- Terminer les récepteurs à CI et les rendre fonctionnels sur le relais de SAINT-GOBAIN sur 145,675 
MHz en réception. 

- Participer aux activités de la COGEAC de l’Aisne. 

- Maintenir nos activités radio voire les développer avec les radio clubs partenaires. 

- Maintenir à jour notre site internet. Eventuellement l’actualiser sur WebAcappella. 

Divers : 

- Un débat est lancé sur l’utilisation de nos équipements radio pilotés par PC via internet par Jean-Pierre 
F1IEX. Patrice F1JES nous en présente rapidement le principe. 

- Rappel des dispositions pour les concours du RCN-EG avec d’autres concours nationaux. 

- Echanges sur la réception numérique (SDR). 

- Proposition de vente d’un analyseur de spectre par un Om. 

- Débat sur la transmission d’images à partir d’une mini caméra suite à la demande de Hubert F4BNA. 
Des contacts seront pris avec le RCL de Lyon qui utilise cette technique. 

Notre site internet : 

- L’adresse de notre site est la suivante : http://www.cmcas-f6kid.fr  
 - Notre adresse courriel : cmcas-f6kid@wanadoo.fr  
 - Et toujours le site Internet du RCN-EG (http://www.rcn-eg.org). 

- Le bulletin de liaison n° 110 de septembre a été adressé aux membres à jour de cotisation. 
Le mot de clôture du Président du Radio-Club F6KID : 

 

- Pour clôturer cette Assemblée Générale, le Président Jacques CHAUVET, F1CTJ, remercie tous les 
participants pour leurs présences et leurs interventions puis les invite à partager le verre de l'amitié. 

- Le repas sera servi à table pour clôturer cette agréable journée. 
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Calendrier des activités 
TM02REF et CONTESTS 

2014 
 
Le Calendrier du TM02REF pour l’année 2014 a été établi par Denis F4GTT, 
responsable des activités auprès du REF 02. 
 
En rouge, le calendrier des contests, en vert le calendrier des TM02REF et enfin 
en bleu, chaque OM pourra activer TM02REF depuis sa propre station, la liste 
des Opérateurs a été déclarée auprès de notre administration de tutelle et ne 
peut être modifier, ces opérateurs auront le choix de la bande de fréquence et 
le mode de trafic utilisé. 
 

Nous comptons sur votre présence pour les opérations  : 
1°) TM02REF de la Ferme d’Hurtebise, Le Monument Américain, en ce qui 
concerne HOEDIC, il n’y a rien de définis pour le moment. 
2°) Les Contests de Braine-Brenelle et Charly sur Marne. 
 
Si toutefois vous aviez une idée de DFCF dans le nord du département, merci 
de le faire savoir à Denis F4GTT à l’adresse suivante : 

f4gtt@gmx.fr 
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La FERME D’HURTEBISE 
Le CHEMIN des DAMES 
12 ET 13 AVRIL 2014 
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Voici une réalisation permettant de faire du 144 Mhz en portable depuis un point haut en 

polarisation verticale ou horizontale.La mise en oeuvre est rapide avec un bon rendement. 

Pour la ranger facilement dans la voiture,les elements sont démontables. 

Les piéces pour la confectionnée sont disponibles en magasin de bricolage.En cherchant sur le 

net il y a plusieurs cotes de construction.L'avantage de celles proposées est de fonctionner 

sans ROS meme avec du jus.......... 
 

Des photos valent mieux qu'un grand discourt 

Si vous avez besoin d'infos complementaires n'hesitez pas a me contacter 

Bonne bidouille et quel plaisir de traffiquer avec sa réalisation 

Fabrication d’une  
HB9CV portable 
Par Denis F4GTT 
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Fabrication d’une  
HB9CV portable 
Par Denis F4GTT 

Bonne réalisation  à tous F4GTT 


