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

Vous êtes cordialement invités 
à participer l’Assemblée Générale 

du REF02 qui se tiendra 
sur le site de DEUILLET (F6KID) le 
samedi 17 janvier à 14 Heure 

Conseil d’Administration du 11 janvier 2014 mis à jour le 12 juillet 2014 
Président par intérim & Secrétaire : CHAUVET Jacques  -  F1CTJ 
Vice-présidents : BRAEM Pascal  -  F4BYA  &  FOUYER Patrick  -  F6HDV 
Trésorier : DEMONT Jean-Pierre  -  F1IEX 
Commissaire aux comptes : MARQUETTE Robert  -  FE7000 
Rédacteur du bulletin CQ02 : ANTOINE Patrice  -  F1JES 
Responsable animations : MORELLE Denis  -  F4GTT 
Membre actif : GAMONAL Jean-Pierre  -  F4ECU 

Dans le respect des statuts actuellement en place, nous nous devons d’organiser les élections des 
membres du Conseil d’Administration de notre association au cours de cette prochaine AG. 
Il nous faut maintenant penser à demain afin de réélire lors de cette assemblée générale prochaine un 
nouveau Conseil d’Administration afin qu’un nouveau Bureau soit mis en place. 
J’appelle chacun d’entre vous désireux de vous investir dans cette nouvelle équipe, de venir nous 
rejoindre en nous retournant votre appel à candidature dès maintenant. 
  

Ces appels à candidature doivent impérativement nous parvenir par courrier ou par courriel 
au plus tard le 15 décembre prochain. 

  

Par courrier : 15 rue du Général RUSCA  -  02200 SOISSONS              Par courriel : f1ctj@orange.fr 
  

Le Conseil d’Administration doit être composé de 3 à 6 membres et les membres sortants sont 
rééligibles. 
Pensez également qu’il nous faudra au cours de cette Assemblée Générale voter les nouveaux statuts du 
REF02 qui ont été publiés dans le dernier CQ02 N°7 d’octobre dernier en pages 14, 15, 16 et 17. 
  

Le Président par intérim. 
Jacques CHAUVET  -  F1CTJ 
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APPEL A CANDIDATURE 
 

 
 
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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TM23FF 

Par 

F4HJC et F4GTT 
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L’OM du Jour 
Patrice F1JES 

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

F1JES : Bonjour à tous, par mes fonctions lorsque j'étais Militaire, j'étais dépanneur Radio, Major de 
promotion au 45ème RIT de Montélimar, puis muté à la Section Technique des Armées à Satory pour une 
mission de 6 mois à Tahiti, et retour à Montargis à l'Ecole d'Application des Transmissions comme 
instructeur ( où j'ai construit mon 1er émetteur avec une QQE 0312 au final).  Mon Chef de service le 
Col RENARD étant lui-même radio amateur F1???, puis enfin par la CB en 1972 (encore interdite), j'ai 
arrêté la CB quand elle a été autorisée, puis je me suis occupé du Radio Club de REIMS F6KIF durant une 

quinzaine d'année, et j'ai été président du REF 51 durant 6 ans. 

 

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

F1JES : Depuis 1964, en apprentissage pour un CAP Radio passé en 1968 

 

CQ 02 : Depuis quel âge êtes-vous Radioamateur ? 

F1JES : depuis 1982, j'avais 32 ans. 

 

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

F1JES : Je suis plus bricoleur qu'opérateur, le bricolage occupe pratiquement 90% de mes activités Radio, 
je pense métriser un logiciel de CAO/DAO spécifique en Electronique (EAGLE) ce qui m'aide beaucoup 

dans les réalisations de circuits imprimés. 

 

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

F1JES : Pas mal oui, surtout depuis la retraite en 2008. 

 

CQ 02 : Vous êtes responsable de l'édition du bulletin CQ 02, cela vous prend il beaucoup de temps? 

F1JES : Au début oui, j'ai voulu donner un peu de changement dans l'édition de ce bulletin, mais 
maintenant en 3/4 jours le bulletin est prêt à partir, le plus difficile est de trouver les sujets qui seront 
dans le bulletin, certains OM ou YL me donnent matière à remplir le bulletin, le reste il faut essayer de 

trouver le remplissage des pages, ce qui n'est pas toujours évident. 

 

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

F1JES : Non pas du tout, mais nous allons essayer de remédier à cela dans les années à venir. 

 

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

F1JES : Il faut à mon avis ce rendre plus disponible auprès des Jeunes, j'entends par Jeunes les personnes 
intéressés par la radio, on peut être jeune à 77 ans voir plus, être beaucoup plus ouvert vers l'extérieur 

en allant voir les écoles par exemple et expliquer notre hobby 
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L’OM du Jour 
Patrice F1JES 

 

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

Jeunes vers le radio amateurisme? 

F1JES : Tout à fait, mais une fois encore il faut prendre un peu de temps sur nos occupations pour 

attirer le plus de monde possible, depuis combien de temps n'y a t'il pas eu de nouvel indicatif dans le 02? 

 

CQ 02 : Auriez-vous d’autres idées ? 

F1JES : Faire de la promotion dans les écoles, j'ai rencontré hier un OM (ancien du 02) F5JMI, qui était 
en grandes discussions avec son ancien prof d'électronique Alain F6ENO et se rappelaient le bon vieux 
temps, alors pourquoi ne pas aller voir et même essayer de forcer une porte dans les écoles pour l'ouvrir 

aux futurs OM? 

 

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? 

F1JES : oui je le pense, mais, cela n'est que mon simple avis, il faut faire attention, à rester passionné par 

la radio avant tout. 

 

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

F1JES : Non, comme beaucoup d'OM j'ai essayé, le RTTY, le PSK et autres, mais je trouve que ces 
modes de transmissions se rapprochent plus du presse bouton que de la radio. Une fois encore il faut 
faire attention à toutes ces nouveautés, et c'est encore mon humble avis, à l'heure ou les bandes 
supérieures au 430MHz sont menacées de disparition ou d'amputation par les autorités, par manque de 
place sur les bandes dites professionnelles, je pense qu'un jour ou l'autre nous n'aurons plus la possibilité 
de pouvoir trafiquer en Phonie ou CW sur certaines parties de bandes amateur et d'en voir réduire le 

spectre afin de laisser la place aux autres! 

 

CQ 02 : Avec Denis F4GTT, vous êtes les instigateurs du diplôme TM1418, ce genre d'opération est-elle 
pour vous une sorte de promotion du radio amateurisme ou un autre sujet concernant les 

radioamateurs? 

F1JES : Avec Denis nous avons d'abord voulu rendre hommage aux Poilus de 1914/1918, au départ seul 
les 3 départements de Picardie étaient prévus, d'autres départements, 15 au total sont venus se greffer 
sur cette opération, qui sera reconduite je l'espère jusque 2018, avec plus de 35500 QSO réalisés et 2106 
diplômés  pour 2014, je pense que pour un coup d'essai, c'est un coup réussi. La promotion auprès des 

médias, sera faite au cours des années à venir. 
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BONNE FIN D’ANNEE  

A TOUS 

Le Bureau REF 02 
vous souhaite  

de bonne fêtes de fin d’année 
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Vente de matériel 

Par F5VMB (53 Mayenne) 
Ex G4YLQ 

 
Roger F5VMB mets en vente le matériel suivant : 

Kenwood TS830s (3 tubes neuf)  Prix argus 403.00 € Prix de vente 300.00 € Etat = bon            
Kenwood AT230 Boite de couplage   Prix argus ?  Prix de vente 100.00 € Etat = Parfait 
Kenwood LF-30A  filtre passe-bas  Prix argus ?  Prix de vente   25.00 € Etat = Parfait 
Icom 271h VHF multimode 100w  Prix argus 295.00€ Prix de vente  150.00€ Etat = Moyen 
AG35 préampli VHF tête  de mat   Prix Argus ?  Prix de vente   25.00 € Etat = Bon 
BNOS alim 12v/25a    Prix Argus ?  Prix de vente   50.00 € Etat = Moyen 
  
Faire offre à G4YLQ@hotmail.com ou f1jes@orange.fr qui ferra suivre 
 
73’s F5VMB Roger 


