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Au revoir 

L’heure est venu pour moi de passer à d’autres choses. 
 
Suite à la réunion de bureau du 10 mai 2014 dans les locaux du radio club F6KID à Deuillet, 
j’ai décidé de démissionner de toutes mes fonctions au sein du REF 02, pour l’explication de 
cette démission, ne voulant pas envenimer la polémique, vous vous adresserez au Bureau du 
REF 02. 
 
Je ne serai plus disponible auprès de certains OM, à compter du 11 mai 2014, ayant déjà 
prévu de faire autre chose de mon temps libre, mais je garde toutefois mon dévouement 
auprès d’autres OM. 
 
Je vous laisse dans cette situation que je regrette,  
 
Au revoir, 73’s 
 
Patrice F1JES 
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Le Chemin des Dames 

Activation TM02REF Ferme d’Hurtebise 

Le 13 avril 2014 

L’activité TM02REF comprenait également les références suivantes : 

France Flora Fauna sous la référence FFF-1220 

Pigeonniers de France sous la référence DCPF/PLD 01 

Lavoirs de France sous la référence DLF 02-01 

QSL d’Hurtebise 

Etaient présent pour le montage : 

F4GTT Denis - SWL Vivi - F4BYA - F8CRJ - F5DMY - F1IEX – F1JES  

M. Vincelet Propriétaire du terrain nous a rendu visite accompagné d’un OM de la bande 

parallèle  
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Le Chemin des Dames 

Activation TM02REF Ferme d’Hurtebise 

Le 13 avril 2014 

          L’équipe du dimanche                     Un Opérateur motivé 

Le propriétaire du terrain 

Merci aux visiteurs du dimanche : 

F1CUI Daniel de Reims, F6EQZ Jean de Reims et son copain motard, F1CTJ Jacques et 

Agnès, F1PIV Guy, F5DMY Gérard 
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Diplôme TM1418 
Un site Internet a été mis en place pour le diplôme du centenaire de la 1ère guerre 

mondiale. 

 

Vous trouverez sur ce site toutes les informations, pour obtenir ce diplôme, à l’adresse 

suivante : 

http://www.TM1418.fr/ 

 

Actuellement 14 départements et 15 indicatifs, ont répondus présents pour obtenir ce 

diplôme. 

 

Les départements sont : 

L’Aisne  02 avec TM02REF 

Les Ardennes  08 avec TM8FDA 

La Marne 51 avec TM1GM 

LA Meuse 55 avec TM100LGG 

La Moselle 54 avec TM5BDF 

La Meurthe et Moselle 57 avec TM57GG 

Le Nord 59 avec TM59FDL 

L’Oise 60 avec TM60GW 

Le Pas de Calais 62 avec TM62PGM 

Le Puy de Dôme 63 avec TM28BG 

Le Bas Rhin 67 avec TM44RT 

Le Haut Rhin 68 avec TM68VA 

La Somme 80 avec TM80GW 

La Somme 80 avec TM100BS 

Les Vosges 88 avec TM88LC 

 

Pour obtenir ce diplôme il faut contacter : 

Diplôme de Bronze : 3 Indicatifs 

Diplôme d’Argent : 4 Indicatifs 

Diplôme d’Or 5 Indicatifs ou plus 

Merci à F5AIB Robert 

Pour la fabrication du logiciel de gestion du diplôme 
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L’OM du Trimestre  

CQ 02 : Comment êtes vous venu au radio-amateurisme ? 

F5DGO : Très jeune vers l’âge de 5/6 ans j’avais un attrait aux fils électrique, puis j’ai eu la chance d’avoir 

une démonstration chez un Om Soissonnais F8WW. 

 

CQ 02 : Depuis quand êtes-vous passionné de radio ? 

F45DGO : A la même époque 5/6 ans devant un poste à galène, la personne cherchait <<  Le point 

sensible >> à ce moment là c’était merveilleux 

 

CQ 02 : Depuis quel âge êtes-vous Radioamateur ? 

F5DGO : Je suis indicativé depuis 1974, après 2 ans en tant que SWL et envie de prendre le micro; 

j’avais alors 42 ans. 

Les différentes étapes : J’ai été conseillé de m’inscrire en tant qu’adhérent du REF, le numéro d’inscription 

(7645) servait de référence, section Picarde N° 16, parrainé par F8WW et F9AH. 

J’ai eu les indicatifs suivant : 

SWL 2134 (hi), F1DGO, TK1DGO, HW3LM et enfin F5DGO ! 

 

CQ 02 : Dans votre activité de Radioamateur, êtes vous plus opérateur ou bricoleur? 

F5DGO : Maintenant plus Opérateur que bricoleur, question visuelle. 

 

CQ 02 : Consacrez vous beaucoup de temps à cette activité? 

F5DGO : Je suis à la station entre 1h00/1h30 par jour. 

 

CQ 02 : Que faudrait-il à votre avis pour que la promotion du radio-amateurisme soit plus importante? 

F5DGO : Etre le plus souvent possible dans les rassemblements quels qu'ils soient, Fêtes -  Brocantes - 

Foires, autrement dit dans les manifestations à caractères Populaires sympathiques. 
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CQ 02 : La relève est très faible, pensez vous que la promotion de notre hobbies puisse faire venir les 

jeunes vers le radio amateurisme? 

F5DGO : Il y a maintenant tellement de choix d’activités. Je crois malgré tout que le radio-amateurisme 

me perdurera. 

 

CQ 02 : Auriez-vous d’autres idées ? 

F5DGO : D’être présent partout, je regrette de ne plus pouvoir me déplacer comme jadis. 

 

CQ 02 : L'informatique prend de plus en plus de place, y compris dans le monde radioamateur, avec ce  
mode de transmission, cela peut-il attirer les jeunes? 

F5DGO : Je le pense maintenant grâce à des logiciels comme celui de notre Amis défunt René F5AXG. 

 

CQ 02 : La transmission numérique, PSK - SSTV - Packet Radio etc... est-elle un mode que vous utilisez ? 

F5DGO : Non je n’utilise pas ces modes. Mais je suis membre de l’ADRASEC 02 depuis toujours dès sa 

fondation, avant on l’appelait le Réseau d’Urgence. 

 

L’OM du Trimestre 

Michel F5DGO 
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Réunion de bureau  

du 

10 mai 2014 
Le Bureau du REF 02 c’est réuni le samedi 10 mai 2014 à 10h00 dans les locaux du radio club 

RCN-EG de  Deuillet. 

 

L’ordre du jour était : 

-Prise en compte de la démission de F1JES et réattribution de ses tâches si nécessaire. 

       Explication de cette démission si Patrice vient à la réunion  

-Mise au point des rôles de chacun et réattribution éventuelles. 
-Avenir des activités gérées par le REF02 (TM02REF et F6KCW). 

-Entente Exécrable au niveau du 02. 

-Questions diverses 

 

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

 

Compte rendu de la réunion : 

 

Bonjour à tous. 

Je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe le compte rendu de la réunion de bureau 

du REF02 qui s’est tenue le 10 mai dernier et validé par le Président Jean DANDRIMONT.  

Ne seront destinataires de ce compte rendu que les membres du Conseil d’Administration 

du REF02. Ce compte rendu ne figurera donc pas dans les pages du prochain CQ.  

Je vous en souhaite bonne réception. 

Bien cordialement à tous. 

 

Jacques de F1CTJ 

Vice-Président & Secrétaire du REF02 
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Opération démontage chez  

F1JES 

Après 37 ans de bons et loyaux services, mon KR400 m’a lâché sans prévenir. 

Pascal F4BYA ayant essayé, sans pouvoir, de démonter le moteur, une opération de 

démontage de l’ensemble des aériens et du mat de 9m a été envisagée. 

Le samedi 8 février 2014, ce fut fait. 

 

Une équipe avait répondue présent pour cette opération, elle était composée de : 

F8CRJ, F4BYA, F4GTT, F5PZR, Laurent (mon gendre) et moi-même. 
 

L’antenne 5 éléments 50MHz ayant été descendue par Pascal F4BYA, la décision de 

descendre l’ensemble du mât avec les antennes fut longue à prendre mais efficace. 

Après le démontage, l’équipe a dégusté les crêpes d’Isabelle avec un bon café, et pris un peu 

de repos avant de reprendre la route. 

 

Denis c’est mis au boulot après, il a fabriqué un système de charnière pour rendre le pylône 

basculant . 

Un bon coup de nettoyage sur le pylône, suivi d’un coup de peinture (le temps que le béton 

prenne pour le support), le remontage, après un test sans les antennes, n’a pas pris trop de 
temps, avec un  treuil manuel l’ensemble a été debout en 3 minutes, restait à retendre les 

haubans. 
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Opération remontage chez  

F1JES 

Les aériens : 

21 élé UHF F9FT - 17 élé VHF F9FT - 5 élé 6m F9FT- G5RV - DELTALOOP 20m et 10m              

en construction 

CA24MAX VHF/UHF Verticale - 9 élé UHF F9FT dirigée sur le relais de Reims 

 

Un gros merci à l’équipe du démontage, ainsi qu’à F4GTT Denis pour la soudure des 

éléments de fabrication. 
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HUMOUR 

Nouvelle MIRE TV pour les Om’s ATV  

 

 

 

Ne gâchez pas le 

papier 
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Activation FFF-1451 et WL-F102 

Par F4BYB et F4GTT 

Compte rendu 

Activité radio du 22/01/2014 : 

 FFF-1451 Prairies alluviales de l’OISE (Natura 2000) 

WL-F102 Lac de TERGNIER 02700 (connu sous le nom Plan d’eau de La Frette) 

Mercredi 22 Janvier 2014, Denis (F4GTT) et moi-même (F4BYB) avons activé ces 2 Références sous le 

call F4BYB. 

 115 contacts ont été réalisé, ce qui m’a permis de valider l’activité et d’obtenir le statut de résident. 

Merci à Denis pour le coup de main, tant au micro qu’au log. 

 En à peine 2h30 de trafic, tout était terminé. 

18 contrées DXCC ont pu ainsi être contactées, 24 départements Français et 7 Om du 02. 

Les bandes utilisées ont été le 7 Mhz et le 21 Mhz. Le 14 Mhz est resté silencieux ce jour là. 

Une matinée commencée vers 09h45 locale après un café et qui s’est terminé vers 12h30 avec pizza et 

coca pour requinquer les activateurs. 

 Après un petit pile-up la première heure, nous avons fais une pause café, révision de l’om… et repris le 

micro pour terminer plus calmement. 

Dans le courant de l’année, je vais essayer de valider les mêmes références en VHF afin de faire 

profiter à tous la possibilité d’obtenir le diplôme France Flora Fauna et WLA (world laks award) 

Afin d’en savoir plus sur le programme FFF , je vous propose d’aller visiter les sites suivant : 

-http://www.france-flora-fauna.fr/ 

-http://www.france-flora-fauna.fr/autres-programmes/les-lacs/ 
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ACTIVATION SUITE 

Certains m’ont posé la question du comment, du pourquoi, du parce que, du fameux 44 sur l’air. 

Voici l’explication : 

 

code radio amateur 44 !  

 

Numéro 4 symbolise les quatre éléments: terre, eau, air et feu. 

Le code radioamateur est sous la forme de 2 chiffres , la  création du "44" s'imposait 

comme la devise («Sauver la planète Terre verte !») . 

Cela doit devenir une tradition pour tous les radioamateurs du monde entier, pour refléter leur attitude 

à l'égard de la préservation de la planète Terre et le désir de vivre en harmonie avec la 

nature.  

Vous pouvez entendre parfois 73- 4 et 4 annoncé par certains opérateurs pour bien différencier les 4 

éléments. 

Quelques exemples de diplômes : 

Les chasseurs et Les activateurs   ( programme français FFF et autres pays : onff, dlff,..) 

 

            

Activer une référence FFF , WLF , DFCF ( dans le nord 02 par exemple), DMF , DLF , DCPF ne doit 

pas vous faire peur. Si vous voulez un conseil, une aide pour activer en 2014 : rien de plus 

simple, adressez vous soit à Denis ou à moi-même. Ce sera un plaisir, de part notre petite 

expérience en la matière ,de vous aider et vous donner des conseils. 

F4BYB/02 

Éric 
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Projet de Statuts  

REF 02 

STATUTS  du  REF 02 

 

 
            ARTICLE  1 

 

            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  aout 1901 . 

            Elle a pour nom  REF02 . 

            Elle est déclarée à la Préfecture du département de l' Aisne . 

            Sa durée est illimitée . 

 

           ARTICLE  2 – OBJET  

 

           Le REF 02 assure la gestion des ses adhérents. 

 

           Le REF 02 assure la représentation , la promotion 

           et la défense du radio amateurisme au niveau départemental . 

 

           ARTICLE  3  -  MOYENS 

 

            Le REF 02 assure la représentation des radioamateurs auprès des autorités départementales . 

 

            Il peut également , en particulier : 

Editer un bulletin ou une revue , 

Organiser des manifestations pour la promotion du 

       radio amateurisme 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 des Radio-Clubs du département  dans 

              le cadre des conventions définies à l' article 6 ci-après . 

 

              ARTICLE  4  -  SIEGE 

 

              Le siège social est fixé au :  2  Place  Saint – Norbert 02320     PREMONTRE 

              Il pourra être transféré par décision du conseil d' administration , ratifié participer 

              la prochaine assemblée générale ordinaire , en tout autre endroit du même 

              département . 

 

              ARTICLE  5  -  MEMBRES 

       

 Les membres du REF 02 sont de droit  après payement de la cotisation. 
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Projet de Statuts  

REF 02 

              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 REF 02.  

 

              ARTICLE  7  -  ADMISSION 

 

              Un postulant sera adhérent du REF 02, après payement de la cotisation et après avoir accepté le 

règlement intérieur. 

 

 

             ARTICLE  8  -  RADIATION 

 

             La radiation d'un adhérent est prononcée par le Conseil d'Administration, après entretien avec celui-ci.  

 

 

             ARTICLE  9  -  RESSOURCES 

 

             Les ressources du REF 02 comprennent : 

 

             1 – Des cotisations (le montant de la cotisation sera décidé en Assemblée Générale). 

 

             2 – Les aides et contributions fournies par les administrations (mairie, Conseil Général, Conseil Régional). 

 

             3 – Le produit des éventuels services ou fournitures aux membres de l' établissement 

  

             4 – De manière générale , tout apport conforme à la loi et accepté par le conseil 

             d' administration . 

 

 

 ARTICLE  10  -  CONSEIL   D' ADMINISTRATION 

 

            Le REF 02 est dirigé par un conseil d’ administration de  6 membres au moins élus pour  une année par une 

assemblée générale . 

              

 Les membres sont rééligibles. Pour être élu le membre devra avoir cotisé consécutivement au minimum 

deux ans au REF 02. 

 

            Le conseil d’ administration choisit parmi ses membres un Bureau composé au moins de : 

 

Un       Président , 

Un       Secrétaire, 

Un       Trésorier. 

 

             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 . 
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Projet de Statuts  

REF 02 

ARTICLE  11  -  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 partage , la voix du Président est prépondérante . 

 

          Tout administrateur qui, sans excuse, n’ aura pas assisté à trois réunions consécutives pourra être considéré 

comme démissionnaire . 

 

 

          ARTICLE  12  -  ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

          L’ Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les adhérents du REF 02. 

  

          Elle se réunit chaque année au cours du 1er trimestre. 

 

          Les membres du REF 02 sont convoqués quinze jours au moins avant la date fixée . 

 

          Un membre pourra détenir des mandats d’ autres membres , sans que leur nombre 

          dépasse trois . 

 

          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 , avant l’ 

assemblée générale , par les membres du REF 02. 

 

          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  13  -  ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 

           Si besoin , ou sur demande de la moitié au moins des membres du REF 02, le Président peut convoquer 

une assemblée générale extraordinaire , suivant les formalités prévues pour l’assemblée générale ordinaire . 

 

 

          ARTICLE  14  -  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 de l’ établissement départemental . 
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Projet de Statuts  

REF 02 

ARTICLE  15  -  GESTION 

 

          L’ exercice comptable court du 1er Janvier au 31 Décembre . 

          Il est tenu une comptabilité sous la responsabilité du Trésorier . 

 

 

          ARTICLE  16  -  DISSOLUTION 

 

          La dissolution du REF 02 pourra être prononcée par une Assemblée Générale Extraordinaire , le vote étant 

acquis par les deux tiers au moins des membres présents ou représentés . 

 

          Un ou plusieurs liquidateurs seront nommés par l’ assemblée générale . 

 

          L’ actif si il y a lieu sera dévolu au REF (Réseau des Emetteurs Français) ayant son siège à  Tours 37, aux fins 

de constituer l’ actif initial de  l’ association qui succédera au REF 02. 

 

 

 

Fait à PREMONTRE le mercredi ………………………..2014 
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ADRASEC 02 

          EXERCICE   SATER B - SDIS  SOISSONS / ADRASEC 02 
 
L’ADRASEC de l’Aisne et le SDIS de L’Aisne ont  procédé conjointement  à un exercice de recherche de 

balise dans la région de Blanzy / Villers Cotteret.  

 

Quinze radioamateurs ont pris part à cet exercice SATER B ainsi que vingt cadres du SDIS de la  région 

Soissons.  

 

Cette recherche avait pour but la coordination des équipes SDIS / ADRASEC, dans le but d’une 

intervention rapide des secours sur ce type de sauvetage.  

 

Cette expérience a été très positive pour les deux intervenants beaucoup d’enseignements de part et d’autre  

à la satisfaction du président de l’ADRASEC Patrick Fouyer et du lt Colonel  Denis Wilmotte Chef  du 

Groupement Territorial Sud. 
 

     LA PHOTO :   les équipes  du SDIS de Soissons et de l’ADRASEC  de l’Aisne après l’exercice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     SDIS  (Service départemental d’incendie et de secours de l’Aisne ) 

 

     ADRASEC ( Association départementale des radioamateurs au service de la  

     sécurité civile) 

 

     SATER ( Sauvetage  Aéroterrestre ) 
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Compte rendu d’activité 

TM02REF 

par Philippe F5POJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici donc le compte rendu d'activité de l'indicatif TM02REF pour la période du 12 
au 18 mai 2014 pour commémorer de centenaire de la première guerre mondiale, 
à cette occasion consulter le site www.TM02REF, vous y trouverez les 
photographies de monuments de cet événement. 
 
1650 contacts radio effectués en mode numérique et en SSB. 
Animée par F4BYB (333 qso) et F5POJ (1317 qso) depuis leur QRA respectif. 
 
80 entités DXCC, ci-dessous le détail des indicatifs : 
4O-4J-4X-5B-7X-9A-9K-A4-A6-A7-CO-CN-CT-CT3-DL-E7-EA-EA8-EI-EK-ER-ES-
EU-EX-F-FO-FR-G-GD-GI-GW-HA-HB-HK-HL-HZ-I-IS0-J2-J6-JA-K-KP4-LA-LU-LX
-LY-LZ-OE-OH-OK-OM-ON-OZ-PA-PY-S5-S7-SM-SP-SV-SV9-TA-TG-TR-TY-UA-
UA2-UA9-UJ-UN-UT-VE-VK-XE-YB-YL-YO-YU-ZL 
 
Trafic : SSB : 1058 qso  PSK31 : 590 qso RTTY : 2 qso. (308 stations F) 
 
Répartition par bande : 
bande     80m - 40m -  30m -  20m -  17m - 15m - 12m - 10m 
Nbre qso    6      420       8        476       67     586    46       41 
 
Merci à tous les oms de nous avoir contacté. 
 
A la prochaine activation.... 
Cordialement. 
73 de Philippe F5POJ. 


