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Organigramme de l’établissement 
départemental E.D/REF-5Ø

Président : F6ACH Alain Bonhomme f6ach@wanadoo.fr
Secrétaire : F2RO Eugène Roptin f2ro@wanadoo.fr
Trésorier : F5HVI Alain Lore alain.lore@wanadoo.fr
Membres du C.A : F5TBL André f5tbl@wanadoo.fr

F9CH André f9ch@wanadoo.fr
QSL manager/Diplôme du 5Ø : F5RJM Denis
Responsable départemental D.F.C.F/D.M.F : F5MSC Bernard

Le ‘’Lien du 5Ø’’  est un bulletin associatif publié par l’ED/REF-5Ø paraissant 4 fois l’an. Il est ouvert à tous
les radioamateurs et écouteurs.
Responsable de la publication : F6ACH Alain
Responsable rédaction/composition/saissie : F6ACH Alain
Responsable tirage/expédition : F5MSC Bernard
Abonnement 10€ l’an: F5HVI Alain
‘’Toute reproduction de maquettes, photos ou textes publiés dans ce numéro est interdite sans l’accord écrit de 
l’auteur. Les opinions exprimées dans les articles du Lien du 5Ø sont personnelles à leurs auteurs et 
n’engagentque ceux-ci. Elles sont publiées sous leur entière responsabilité et ne permettent pas de préjuger de
celles de l’établissement départemental. Le lien du 50 n’est pas responsable des textes, illustrations, dessins et 
photos publiés qui engagent la responsabilité de leurs auteurs. Les articles à caractère manifestement
diffamatoire, politique, raciste, ou xénophobe ne seront pas publiés. La mention de firmes, revues ou de
produits commerciaux n’implique pas que ceux-ci soient agrées ou recommandés par le REF 5Ø de
préférence à d’autres. Elle n’a qu’un caractère informatif. Les documents originaux peuvent être retournés 
après utilisation sur simple demande si une enveloppe self-adressée timbrée est fournie. En adressant des
documents à la rédaction,l’expéditeur accepte de ce fait que le REF 5Ø en fasse usage dans d’autres 
productions, revues ou diffusions sur l’air que ce bulletin. La rédaction se réserve le droit de modifier, 
corriger, ou écourter les articles qui lui sont soumis. Si ces modifications dépassent la simple remise en forme,
une épreuve de correction sera proposée à l’auteur avant publication’’.
Dessins ‘’Ham radio clipart’’ de TK5NN - Dessins ‘’Ham radio clipart’’ de WA8JBT

Adressez vos articles, informations, idées, suggestions etc… àF6ACH:
Alain BONHOMME-12 rue de Verdun-50350 Donville les Bains
 : 02.33.61.58.30- f6ach@wanadoo.fr

Pour garder le contact :
Qso départemental dominical : 144.575 MHz à 10h00 locales

3645 kHz +/- qrm à 10h30 locales
Qso locaux en semaine : 144.575 MHz vers 1800/1815 locales (région centre Manche et

plus loin si correspondants)
Relais F1ZOV en transfert de site Il émet sur 433.375 MHz et reçoit sur 434.975 MHz
Bulletin hebdomadaire REF-Union National : Relais 145.325 MHz le vendredi à 1900 locales
Forum Egroupe du 50 inscription :

http://marconi.ref-union.org/cgi-bin/mailman/listinfo/list-dept50

En cas de catastrophe :
Fréquence ADRASEC départementale : 145.450 MHz
Transpondeur ADRASEC 50 : 144.575 / 432.400 MHz
fréquence FNRASEC nationale 145.475 MHz
Fréquences décamétriques +/- qrm : 3632–7042–7082–10132–10142 kHz
Responsable départemental : F9CH André–email : f9ch@wanadoo.fr
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LE MOT DU PRESIDENT :

Se dernier trimestre aura été actif malgré la
période des congés. Mi juillet F6KPL et
F5KAQ ont participé au Bol d’Or des QRP 
avec une propagation des plus fantaisistes.
Malgré ces conditions, nous pouvons
espérer de bons résultats pour ces deux
activations.
Par un message de Benoit F8PDR sauf
erreur de ma part, nous savons que le 50 a
été bien représenté à la convention du
Clipperton DX groupe à Arcachon.
Début septembre F9ZG a participé au
concours ATV comme l’an passé.
Ceci montre que notre département est trés
actif contrairement à ce que l’on pourrait 
penser. Nous ne faisons pas de battage sur
l’air ou dans les revues Oms mais nous 
sommes actifs. C’est cela qui est 
important. Il m’arrive même de découvrir 
que des OMs organisent des activités avec
des résultats probants sans que notre
communauté locale en soit informée.  C’est 
quelque peu dommage car il y a la matière
a inciter nombres d’Omsa participer à des
activités qui croyez moi sont très
intéressantes et nous change de nos QSO
quotidiens.
Lors de ma participation à l’AG du REF-
Union, j’ai eu le plaisir de recevoir un 
certain nombre de diplôme pour des Oms,
Radio Club et Club du département que je
remettrai avec beaucoup de plaisir lors de
notre AG locale. Ceci montre bien que
nous ne restons pas les bras croisés.
Félicitation à ceux qui vont recevoir ces
diplômes et qu’ils persévèrent encore.
Je réserve pour l’AG le nom des nominés.

ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU REF- 50

Comme prévu dans nos statuts, nous
devons avoir une assemblée générale par
an. Celle-ci se tiendra le 10/12/2006 à St
Lô au Centre Culturel place du Champ de
MARS 9h30. Ce sera l’occasion de tous 

nous retrouver et d’échanger de visu nombres 
d’informations.
Je rappel que le CA du REF-Union 50 se
compose au minimum de trois membres. Il est
souhaitable que nous soyons plus. Nous faisons
donc appel a candidature.
De plus il est bon pour une association que les
membres du CA ne soient pas en quelque sorte
membre a vie par faute de nouveaux participants
au CA.
. Un renouveau est nécessaire pour faire
émerger de nouvelles idées.

En plus de la fonction de président, je cumule par
la force des choses celle de secrétaire et de
rédacteur du Lien du 50. Je ne trouve pas cela
satisfaisant car il y a un manque de diversité
d’idées dans ces conditions. Pour cetteraison, je
fais particulièrement appel à vous pour trouver
parmi nos membres un OM qui voudrait prendre
en charge la réalisation du Lien du 50. Cette
activité ne nécessite en aucun cas d’appartenir au 
CA du REF50. D’ailleurs c’est le cas de notre
QSL Manager.
Merci de faire parvenir vos candidatures avant
l’AG pour les fonctions de secrétaire (membre du 
CA) et de réalisateur du Lien du 50 (non membre
du CA) Il est bien entendu qu’un candidat pour le 
Lien du 50 peu aussi être candidat au CA.

F1VFH bientôt EI X xxx

Notre ami Robin F1VFH n’est plus parmi nous. 
Pour des raisons professionnelles, il a déménagé
en Irlande à coté de Cork ou il attend un nouvel
indicatif. Pour le moment vous pouvez l’entendre 
sous le call EI/F1VFH. Robin est un adepte es qso
en AM sur 3.5 mhz. Vous pouvez le retrouver en
bas de bande.

INSCRIPTION AU GROUPE :
REF-50

http://marconi.ref-union.org/cgi-
bin/mailman/listinfo/list-dept50
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LES NOUVELLES DE F8LDX

Un site qui mérite un détour, celui de l’association Belge des Radioamateurs :

http://www.uba.be

UN GRAND CONDENSATEUR VARIABLE... REALISE AVEC UN PETIT
par ON5FM

Réf. CQ-QSO 200603p26

On trouve couramment de beaux condensateurs variables à bas prix dans les brocantes. Mais
voilà : leur capacité maximum est de 120 à 180 pF, trop petit pour la plupart des applications
que nous avons en tête. Comment y rémédier ?

Un exemple pour vous inciter à consulter ce site.

Une visite sur ce site pour ceux qui sont toujours à la recherche de softs qui
facilitent la tache de l’OM :

http://f1agw.free.fr/Affichage2.htm

Un site qui peu intéresser les YL pour savoir si elles peuvent mettre le linge à
sécher…..
(On peu y voir le déplacement des masses nuageuses porteuses de pluie)

http://www.meteox.com/h.aspx?r=holiday&jaar=-3&soort=loop3uur
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Les Oms novice en Allemagne

DO, Allemagne : (Novices sur l' air ! ). A compter du 1er sept 2006, les
stations allemandes de préfixe '' DO '' (CEPT Novice classe E) sont
autorisées à émettre sur certaines bandes HF :

1810-1850 kHz avec 100 W PEP 80/15/10 m avec 100 W PEP
1850-1890 kHz avec 75 W PEP 2m/70cm avec 75 W PEP
1890-2000 kHz avec 10 W PEP 10 GHZ avec 5 W PEP

Les stations allemandes de classe '' A '' sont autorisées à transmettre
de 7100 à 7200 KhZ avec 250 W PEP et également sur 50 MHz.
(source bulletin OPDX)




GASTRO de l’AG

Kir
Salade Landaise

Roti de Veau à la Normande
Pommes Sautées

Plateau de Fromage
Salade

Aumônières aux pommes
Sauce caramel

Boisson à votre charge




Appel à candidature

L’ED REF 50 ne peu fonctionner qui s’il y a des membres pur s’en occuper. 
Nous avons besoin d’un secrétaire .F2RO Eugène n’a pas souhaiter assuré la 
fonction de secrétaire mais en a accepté le titre pour besoin de constitution du
bureau vis-à-vis des autorités.

Depuis trois ans je réalise le LIEN du 50, ceci en plus de la fonction de
président. Je souhaite trouver un OM pour prendre la relève pour faire notre
journal. Il nous faut du sang neuf, venez participer à la vie de l’association.

Un Om passionné de concours serai le bien venu au sein du CA. S’il ne souhaite 
pas faire parti de celui-ci, il sera possible de le missionner pour cette activité.
Alors a vous de nous entrainer dans cette passionnante activité.
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2006

CONVOCATION
Le 10 Décembre 2006

9h30
Maison des Associations Place Champ de Mars

St LÔ

Ordre du jour :

1) Rapport Moral
2) Rapport Financier
3) Renouvellement du CA
4) Questions divers
5) Election du bureau

POUVOIR AG ORDINAIRE 2006

Je soussigné(nom, prénom, indicatif)………………………………………………………………

Donne pouvoir à (nom, prénom,
indicatif)…………………………………………………………..
Membre de l’ED REF 50, participant à l’Assemblée Générale, pour me représenter et prendre part
à toutes les délibérations et votes lors de celle-ci le 10 décembre 2006

Fait à…………………………………………......…………le…………………………………….

Signature (précédée de la mention Bon pour Pouvoir)…………………………………………..

                                                                   …………………………………………….
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
APPEL à CANDIDATURE

Je soussigné (nom,prénom,indicatif)……………………………………………………………

Etre candidat comme membre du CA ED REF 50 ou comme responsable d’une mission.
En temps que:………………………………………………………………………………..…

Fait à …………………………………..le………………..Signature………………………….

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Formulaire d’abonnement au Lien du 5Ø pour 2007

Nom :..............................................Prénom :....................................Indicatif :.........................
Adresse :......................................................................................................................................
Code postal :............................... Ville :.....................................................................................
Adresse
mail:……………………………………………………………………………………

Désire s’abonner au Lien du 5Ø pour une durée d’un an (4 numéros)
Veuillez trouver ci-joint un chèque de : 10€ (abonnement normal)

.....€ (illimité –Bienfaiteur)
Date :......./.........../2006 Signature :................................
(Formulaire à retourner avec votre règlement à notre trésorier : F5HVI Alain LORE
Le Toupet Bas 50140 BION)

RESERVATION GASTRO
Faire parvenir vos inscriptions au Trésorier ou au Président:

Mr LORE Alain (F5HVI) Mr BONHOMME Alain (F6ACH)
Le Toupet Bas 12 rue de Verdun
50140 BION 50350 Donville les bains

Je participerai au repas  de l’AG 2006    (Indicatif):……………………………………………

Nombre de repas……..X  18€… =   ………………€

Réglé par chèque de:…………………€

SIGNATURE /

MERCI DE PENSER AUX SOUCIS D’ORGANISATION  ET DE FAIRE 
PARVENIR VOTRE REGLEMENT AVANT LE 26 NOVEMBRE 2006.


