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Bonjour à tous, Om, swl, et passionnés 

des ondes radioélectriques 
 

L’année 2014 tire à sa fin et il nous faut déjà penser 

à 2015. Cependant je voudrais, au travers cet édito, 

rendre un hommage à Jean F8CRJ qui depuis trois 

ans a repris les rênes de notre association 

départementale restée trop longtemps sous silence. 

En juillet dernier, Jean a souhaité se retirer de la présidence et je respecte ici sa décision. Merci à toi Jean 

pour ce que tu as fait pour le REF02. 

Suite à la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 12 juillet dernier, j’ai été élu Président par 

intérim de notre association jusqu’à l’assemblée générale 2015. 

Les activités programmées ont pu se tenir et se poursuivre tout au long de l’été par une poignée de passionnés 

et je les en remercie chaleureusement (ils se reconnaîtront). 

En cette fin d’année 2014, nous avons encore du travail et je profite de ces lignes pour vous permettre de 

réfléchir dès maintenant à la prochaine équipe à mettre en place pour 2015. Je lance d’ores et déjà un appel à 

candidature pour les élections de janvier prochain afin de mettre en place la nouvelle équipe qui constituera le 

nouveau Conseil d’Administration. La date qui vient d’être arrêtée pour cette prochaine AG est fixée au 17 

janvier 2015 et je compte ardemment sur votre présence. 

Cette assemblée générale sera également l’occasion pour chacun d’entre nous de participer au vote des 

nouveaux statuts de notre association. Vous en prendrez connaissance dans les pages de notre bulletin. Je 

compte également sur vous et sur votre enthousiasme pour que vivent et se développent nos activités pour 

notre plaisir et notre passion. Soyez en remerciés par avance pour votre participation. 

Bien cordialement à tous et meilleures 73. 
Le Président par intérim. 

Jacques CHAUVET – F1CTJ 

Adresse provisoire du siège : REF02 — 15, rue du Général RUSCA — 02200 SOISSONS 
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F.F.F.  

Par 

F4HJC Sylvie 
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TM 1418 
Quelques Infos sur le diplôme TM 1418 

Le 8 octobre 2014 
 

Nombre de QSO : 
TM02REF  (02) =  2643    TM5BDF (54) = 1426 
TM100BS  (80) =  2195   TM60GW (60) = 1579 
TM100LGG (55) =  3271   TM62PGM (62) =   719 
TM100GM  (57) = 1405   TM68VA (68) = 1844 
TM14DAY (57) = 2445   TM80GW (80) =   876 
TM1GM (51)  = 6251   TM88LC (88) =   746 
TM28BG (63)  =  709   TM8FDA (08) =   364 
TM2F (02)  = 2444   TM44RT (67) =   767 
TM59FDL (59) =  909 
 

Soit un total de  = 35429 QSO 
Nombre de diplômés = 2075 

Diplôme de bronze = 809     Diplôme d’argent = 416     Diplôme d’or = 850 
Nombre de diplômes expédiés à ce jour = 149 

 
La liste des diplômés est sur le site Internet http://www.TM1418.fr/ à la rubrique 

Diplôme puis Diplôme suite, en cliquant sur le logo vous avez la liste au format EXEL. 
 

Diplôme 2015 
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Résultat des Concours 2014 

CCD Cumulatif 1ère partie : 

F4BYB = 9ème classe A 

F5PZR = 36ème Classe C 
Championnat de France CW : 

Département 02 = 65ème 

F6ALQ = 64ème 
F5BBD = 216ème 

F5QN = 249ème 
Championnat de France Phonie : 

Département 02 = 12ème 

F4BYB = 22ème 
F5POJ = 32ème 
F5BBD = 71ème 

F4GTT = 79ème 
F4BYA = 104ème 
F4ECU = 108ème 

F6ALQ = 190ème 
F4EXN = 207ème 

F1JES = 359ème 
F5QN = 431ème 
National THF : 

144 MHz : F6KCW/P = 12ème 
  F1JES = 81ème (2qso) 
  F6KCW/P = 2ème classe C au  

  général 
432 MHz : F6KCW/P = 3ème au général 
1296 MHz: F6KCW/P = 2ème au général 

10GHz : F6KCW/P = 1er au général 
National TVA : 

F6ESU = 4ème en 70cm 

F6ESU = 5ème en 23cm 
F6ESU = 5ème au général 
CCD du 13/03/2014 : 

F4BYB = 21ème 
CCD du 20/04/2014 CW : 

F5PZR = 2ème 
 
 

Championnat de France THF : 

Département 02 = 11ème 

Mono Op : F6DQZ = 13ème 
  F0EJT/P = 22ème 

  F5DMY = 161ème 
Multi Op : TM2F = 5ème 
 

Championnat de France TVA : 

F6ESU = 4ème au général 
F6ESU = 4ème en 70cm 

F6ESU = 3ème en 23cm 
 
Trophée F8TD : 

F5PZR = 12ème 
 
La liste des concours n’étant pas close, vous 

pouvez encore améliorer le classement du 
département 02. 

 
F1JES Patrice 
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L’OM du Trimestre 

Pascal F4BYA 

 

CQ 02 : Comment êtes vous venu au radio amateurisme ? 

F4BYA : Bonjour à tous, par la CB 

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

F4BYA : les années 87,88 

CQ 02 : Depuis quel âge êtes-vous Radioamateur ? 

F4BYA : septembre 1998 

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

F4BYA : + opérateur ,le bricolage arrive avec les antennes et cela prend beaucoup de temps et le PA 

que  j'ai reçu de f5qn Gérard, on essaie de l'optimiser et de lui rajouter des bandes. On expérimente, HI. 

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

F4BYA : oui trop d'après l'yl....HI 

CQ 02 : Vous êtes Président du Radio club F5KGR, cette fonction vous prend elle beaucoup de temps? 

F4BYA : oui je suis président de f5kgr, non pas de trop j'ai un bon secrétaire qui s'occupe de 

              l'administratif et il n'y a pas eu d'activités cette année à prévoir pour 2015. 

CQ 02 : Pensez vous que la promotion du radio-amateurisme est suffisante? 

F4BYA :Non pas du tout et quand elle se fait, il y a tjrs des mécontents, alors  vaste sujet. 
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L’OM du Trimestre 

Pascal F4BYA 

CQ 02 : Que faudrait-il à votre avis pour que cette promotion soit plus importante? 

F4BYA : Etre beaucoup plus ouvert vers l'extérieur et changer certains texte de loi 

CQ 02 : La relève est très faible, pensez vous que ce type de promotion puisse faire venir les 

jeunes vers le radio amateurisme? 

F4BYA : oui 

CQ 02 : Auriez-vous d’autres idées ? 

F4BYA : oui laisser le micro aux swl, cibistes et autres en les encadrant dans un radio club avec des 

              règles bien sûr 

CQ 02 : L'informatique prend de plus en plus de place, y compris dans le monde radio amateur, avec ce 

mode de transmission, cela peut-il attirer les jeunes? 

F4BYA : oui je pense mais il faut de toute façon être passionné par la radio avant tout. 

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

F4BYA : oui beaucoup de 2011 à 2013 étant très fort en anglais le numérique m'a beaucoup  aidé 

             ensuite  on prend plus de confiance, les contests ,les TM m'aide aussi  dans le sens ou il faut 

             pratiquer et à plusieurs c'est plus facile. 

 



12 

 
APPEL  A  CANDIDATURE 

Vous êtes invités à participer à l’Assemblée Générale du REF02 
qui se tiendra le samedi 17/01/2015 à 14 Heures sur le site de F6KID à DEUILLET 

 
 

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

Afin de respecter les statuts (Article 10), nous devons organiser les élections des membres du Conseil 
d’Administration de notre association . 

Pour être candidat, il faut avoir un an d’ancienneté dans notre association. 

Les candidats désireux s’investir devront m’adresser, par courrier ou par courriel, leur 

candidature au plus tard le 15 décembre 2014 

 

Adresse postale provisoire : REF02  -  15, rue du Général RUSCA  -  02200  SOISSONS. 

Courriel : f1ctj@orange.fr 

 

Le Conseil d’Administration doit être composé de 3 à 6 membres. 

Les membres sortants sont rééligibles. 

Le Conseil d’Administration élira ensuite le Bureau qui élira à minima, un Président, un Secrétaire et un 

Trésorier. 

   Le Président par Intérim 

 Jacques CHAUVET 

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

APPEL A CANDIDATURE : Date limite : le 15 décembre 2014 

Je soussigné : 

Nom :…………………………………… Prénom :………………………….. 

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

Souhaite me présenter comme membre au Conseil d’Administration du REF02 

Fait le : ………………………………………. 

 

Signature : ……………………………………….. 
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F6KCW 

en  
STANDBY 

Afin de limité les frais de notre trésorerie, une décision a été prise lors de la réunion de bureau du 12 juillet 

2014. 

 

Cette décision est la suivante : 

F6KCW radio du REF 02, sera mis en standby quelques temps, puisque qu’il n’a pas de fonction de Radio Club 

comme tout autre radio club, qui assure des réunions ou des formations etc… 

 

L’ANFR a été prévenue et nous a retourné le document ci-dessous. 

 
Le Bureau REF 02 
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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 DE L’AISNE (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 : …………………………………………………………………………..…. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 
 

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

PROJET  de  STATUTS 
REF 02 
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PROJET  de  STATUTS 

REF 02 

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, 
4. De manière générale, tout apport conforme à la loi et accepté par le Conseil d'Administration. 
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PROJET  de  STATUTS 

REF 02 

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.  

 
 
ARTICLE 11  -  CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le REF02 est dirigé par un Conseil d'Administration 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 consécutivement au minimum deux ans 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 trois 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, avant l’Assemblée Générale par les membres du REF02. 
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PROJET  de  STATUTS 

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  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.  

 

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, reconnus d’utilité publique 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 : …………………………… le : ……………………………….…… 
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HUMOUR 


