
LE LIEN DU 50
BULLETIN DES RADIOAMATEURS ET ECOUTEURS DE

LA MANCHE

AG DU REF LE 13 DECEMBRE 2008

PAR L’ED REF-UNION 50
2008 Numéro 30

Juillet Aout Septembre
Made in Normandie



Organigramme de l’établissement

Départementale. eD/REF-50
Président : F6ACH Alain Bonhomme f6ach@orange.fr
Secrétaire : F6CMC Renè Milet f6cmc@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 50 : F5RJM Denis
Responsable départemental D.F.C.F/D.M.F : F5MSC Bernard
Service Historique du 50 F8LDX

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/saisie : F6ACH Alain
Responsable tirage/expédition : F5HVI/F6ACH
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’engagent que 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… à
F6ACH:

Alain BONHOMME-12 rue de Verdun-50350 Donville les Bains :
Tel 02.33.61.58.30-

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

3646.5 kHz +/- qrm à 10h30 locales
Qso locaux en semaine : 144.575 MHz vers 1800/1815 locales

Relais F1ZOV : Il émet sur 430.375 MHz et reçoit sur 431.975. 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 RUR 50 départementale : 145.450 MHz
Transpondeur RUR 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
EDITORIAL



Rémy nous a quittés

C’est en 2002 que j’ai fait la connaissance de Rémy lors de mon arrivée à Donville.
Depuis nous nous rencontrions aux grés de nos allez et venus le long de la route de
Coutances qui travers de part en part Donville. Depuis quelques années il m’avait
informé de son état de santé, mais malgré cela il voulait toujours aller de l’avant.
Lorsque nous parlions trafic, il me rappelait ses participations à TM6JDD avec on le
sentait la joie d’y avoir été.

Il nous a aidé par du
prêt de matériel lors de
nos première sortie
pour le Bol d’Or des
QRP.
Rappelez-vous les lots
de tombola lors de nos
AG, Rémy en était le
fournisseur principal et
nous ne l’oublierons
pas.
Durant les deux
premières année dans
ma fonction de

président du REF 50, il a été notre trésorier et je peu vous dire qu’il n’était pas
question de sortir un euro non justifié. Il était très soucieux du niveau de nos fiances.
C’est lui au vue des factures EDF que nous recevions qui avait tiré la sonnette
d’alarme concernant la consommation anormale de notre compteur EDF du relais de
St Pierre Eglise.
J’étais dans le sud de la France quand André F6CH m’a averti du décès de Rémy et
donc m’ai pu être présent le jour de son inhumation.
Le Ref 50 était représenté par F9CH, mais de nombreux Oms ont accompagné Rémy
lors de la cérémonie à l’église Notre Dame de Granville.
Depuis j’ai rencontré Dominique son épouse avec qui YL et moi avons bavardés
longuement.
Rémy, ton souvenir sera conservé et respecté parmi nous.

BOL d’OR des QRP 2008

Comme chaque année depuis 5 ans, le radio club de Granville, participait
depuis St Martin de Chaulieu cette fois ci au concours petite puissance.
Malheureusement l’équipe de l’an dernier n’avait pu être réunie de
nouveau et ce n’est qu’avec la participation de F6CMC, F5HVI et F9ZG
que le trafic a été réalisé. De plus durant la nuit, le campement a subi une
attaque à coups de pétards par des jeunes ce qui a réveillé nos opérateurs
de façon plus que brutale.



Le résultat cette année, s’il n’est pas mauvais, démontre bien que pour ce
concours sur lequel sont activées toutes les bandes de 144 à 10 Ghz ,
nécessite plus d’opérateurs. Au vu de l’an dernier un minimum de six
participants OM et SWL est requis. Il y a du travail pour tous par exemple
sur les bandes Hyper il faut deux personnes pour activer le matériel sinon
il y a perte de temps dans les changements de bande.
Comme toutes les stations ne sont pas au même endroit, il est nécessaire,
d’avoir un « pigeon voyageur » pour passer les infos d’un groupe à l’autre
sur les demandes de contact dans les différentes bandes.
Le plus important, il nous manque le « Jean Claude » des opérations
Tombelaine et Bréhat qui gère l’intendance gastro et autre.
Enfin avec des conditions de propagation médiocres et un nombre
d’opérateurs réduit, nous avons quand même réussi à terminer troisième
en multi opérateurs et troisième au total des points.
Nous vous attendons pour l’opération de 2009 et pour reprendre la place
de premier.

Alain F5HVI

CHAMPION du MONDE

La France à l’honneur en
battant deux nouveaux
records du monde de
distance en ATV.

C’est la Manche en la
personne

de Rolf F9ZG qui réalise
cet

exploit sur 2.3 et 5 Ghz.

EMISSION LASER
F4BNF et F9ZG se sont lancés depuis quelques temps dans la
transmission par diode laser. Sauf erreur de ma part, leur record doit se
situer au alentour de 25km.
Suite à une rapide étude faite par Patrick F1ULN lors de la journée de la
Sécurité Civil à ST Lô avec un logiciel de cartographie, il semble possible
de réaliser une transmission du phare de Carteret jusqu’à Granville à coté



de chez F6ACH. La simulation montre qu’il n’y a aucun obstacle (que de
la mer). Par contre il faut guetter un jour de très bonne visibilité.
Il serait possible aussi de faire Granville Jersey. Pour cela ou des Oms de
Jersey sont équipés, ou il faut que nous y allions.
Comme vous le voyez, il y a des idées et les activités ne manquent pas.
Joignez vous aux divers équipes pour gouter aux joies du trafic et du
plaisir d’être ensemble.
Il faut que nos SWL n’hésitent pas à venir. C’est une façon d’apprendre
comme les autres.

BREHAT 2008

Comme
l’an
dernier
pour
Tombelai
ne, la
même
équipe
conduite
par Benoit
F8PDR
avait
décidé
d’aller
cette fois
ci à
Bréhat
histoire de trafiquer dans des conditions ou il ne faudrait pas faire du
portage pendant des kilomètres.
Cela a été le rêve, à l’arrivée du bateau navette, le tracteur et sa remorque
nous attendaient. Heureusement car nous avions plus de 2 km à faire pour
rejoindre le gite. Il faut rappeler qu’il n’y a pas de voiture sur cette ile sur
laquelle le vélo est roi. Nos YL nous avaient accompagnées, les mauvaises
langues diront que c’était intéressé…………..
Propagation pas des meilleurs d’ailleurs comme la météo bien qu’il nous
avait été dit que la première semaine de septembre et toujours superbe sur
cette ile……
Enfin 3300 qso réalisés notre objectif étant plutôt les 5000.

Extrait du compte rendu de F5NKX que vous pourrez lire dans divers revue



Le mot du Président

Voici quatre ans que j’exerce la fonction de président
départemental du REF50
Voici quatre ans que je fais le secrétariat puisque n’ayant pas eu
de volontaire pour cette fonction, F2RO et F6CMC ont bien voulu
avoir cette responsabilité mais juste pour que nous puissions
constituer un bureau exécutif comme cela est nécessaire
Voici cinq ans que je rédige le Lien du 50 à raison de quatre
numéros par an.
Voici quatre ans que je fais le maximum pour que nous soyons
toujours présents à Utah Beach.
Je remercie les derniers fidèles (f8pdr, f5nkx, f8nhc, f4ffh et f9zg)
pour leur participation.

Cela fait beaucoup et il n’y a pas à ma connaissance de volontaire
pour prendre la relève d’au moins une de ces quatre activités
Ceci est dommage, car si chaque membre se dévouait pour une
période de quatre ans, nous aurions un volant de 240 ans de temps
devant nous. Sachant qu’il nous faut au minimum trois personnes
pour le BE du REF 50 cela nous assurerai 80 ans de bureau.

Pensez-y, sinon ce sera la DISPARITION du REF 50

Donc comme je l’ai toujours dit, je ne serai pas président à vie, et
en conséquence je ne briguerai pas cette fonction une nouvelle
fois pour 2009.
Par contre je n’ai aucune objection à faire partie du CA ou à être
le trésorier du nouveau BE tout en continuant à rédiger le lien du
50 s’il n’y a pas de repreneur.

Avec toutes mes 73
Alain F6ACH



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2008
CONVOCATION

Le 13 décembre 2008 9h30

Maison des Associations
Rue du Dr SCHWEITZER

50 St LÔ

Ordre du jour :
1) Le Mot du DR

2) Rapport Moral

3) Rapport Financier

4) Vote des rapports

5) Renouvèlement du CA

6) Questions écrites

7) Election du Bureau exécutif

========================================
POUVOIR pour vote AG 2008

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 13 décembre 2008

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

Signatureprécédéedelamention (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………………………….

A retourner à F6ACH Alain BONHOMME 12 rue de Verdun 50350 DONVILLE

====================================================================
F o r m u l a i r e d ’ a b o n n e m e n t Le Lien du 5Ø 2009

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 : ......./ .........../2008. Signature : ...............................
(Formulaire à retourner avec votre règlement à notre trésorier : F5HVI Alain LORE Le Toupet de
Bas 50140 BION)

_____________________________________________________________________________

R E S E R V A T I O N G A S T R O
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 2008 (Indicatif) :…………………………………………… Nombre de

repas……..X 15.50 €… = ………………€

Réglé par chèque de :…………………€

SIGNATURE /
MERCI DE PENSER AUX SOUCIS D’ORGANISATION ET DE FAIRE PARVENIR
VOTRE REGLEMENT AVANT LE 1 décembre 2008


