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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 10h30locales
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
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Le Mot du Président

Notre AG 2007 s’est tenue en février et comme dans beaucoup d’associations,
c’est dans le premier bulletin d’information qui suit l’AG qu’est publié le
compte rendu de cet événement.
Ceci n’est qu’une mise au point suite à une remarque qui m’a été faite sur le
retard de publication du CR de l’AG.

Depuis maintenant quatre ans je rédige le Lien du 50. A part l’aide de F8LDX,
F5MSC, F5NKX et F8PDR, je ne peux pas dire que j’aie eu foule d’articles à
publier.
Chaque fin de trimestre devient donc une torture face aux pages blanches à
remplir pour composer le Lien du 50.
Je ne recherche pas forcement des articles qu’il n’y a plus qu’à insérer.
Quelques lignes, une photo, me suffisebt. La mise en forme de l’article en
coopération avec celui qui en a donné les bases serait très facile.
Si vous soudez trois bouts de fil et quelques composants, faites le savoir, toutes
les idées sont bonnes et bien souvent les plus simples sont les plus utiles.
Par exemple, j’ai en préparation la réalisation d’un isolateur central pour
doublet, le tout fait avec des pièces de PVC que l’on trouve dans toutes les
quincailleries. (Pour le prochain Lien du 50).

Notre bulletin ne peut vivre que si vous l’alimentez.

Cette année comme les années précédentes, il a été difficile de constituer un CA
du REF 50 qui permette d’avoir un bureau exécutif. Si dans le futur nous ne
parvenons pas à remplir les conditions requises pour qu’une association soit
légale, il n’y aura que la solution de la dissolution. Ceci est prévu dans nos
statuts.
Rappelez-vous ce que j’ai toujours dit depuis que j’exerce la fonction de
président, je ne le serai pas à vie. J’estime que quatre ans de mandat, c’est bien
et qu’il ne faut pas monopoliser le pouvoir………
Donc il faut qu’il y ait une relève pour 2009 pour toutes les fonctions du BE.

Alain F6ACH Président ED REF 50
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Compte Rendu AG 2007 du 9 février 2008

Centre Culturel Place du Champ de Mars St Lô

Après pointage des présents et représentés, le président en exercice F6ACH
déclare ouverte l’AG ordinaire du REF 50 pour l’année 2007.
Une minute de silence est observée en mémoire de ceux qui nous ont quittés
cette année F2WX et F96BGP notre voisin du Calvados.

Notre DR n’étant pas parmi nous, F6ACH procède à la lecture du rapport moral.

F5HVI présente les comptes du REF 50 pour l’année passée. Comme prévu un
petit investissement a été fait pour divers matériels nécessaires à la remise en
fonctionnement du relais F1ZOV. En ce qui concerne le transpondeur de
Cherbourg, tous les équipements proviennent de l’ancien relais coté antenne et
du projet packet radio pour les TX et Alim. Seul un PIC et une mémoire vocale
ont étés achetés.

Il est procédé au vote à bulletin secret pour le rapport moral et financier.
Les deux scrutateurs pour tous les votes de cette AG sont F8PDR et F5NKX.

Le nombre de votants est de 33.

Rapport Moral Oui : 30 Non : 0 Abstention : 1 Blanc : 2

Rapport Financier Oui : 28 Non : 0 Abstention : 3 Blanc : 2

Les rapports Moral et Financier sont donc approuvés à la majorité des présents
et représentés.

F2RO secrétaire du REF 50 ne souhaitant pas renouveler son mandat ni comme
secrétaire ni comme membre du CA, il est fait appel à candidature.
F6CMC décide de se présenter, sinon il aurait été impossible de constituer un
bureau. F5TBL et F9CH membre du CA ne souhaitent pas participer au bureau.

La candidature de F6CMC est approuvée à la majorité des présents et
représentés.

Le CA se compose donc de
F5HVI- F5TBL- F6ACH- F6CMC- F9CH.
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Le CA se réunira suite à l’AG pour élire son bureau.

La parole est donnée à F9CH président du RUR 50 pour qu’il nous fasse un
compte rendu de la première année d’existence du RUR 50.

F6ACH reprend la parole et fait un inventaire des biens (matériels) du REF50.

Une vue du Local du REF 50 de St Lô

Est ensuite débattue la question écrite du RUR 50 :
« Le RUR 50 demande que l’ED REF 50 lui reverse une partie de la
subvention attribuée par la ville de St Lô au REF 50. »

Le président F6ACH passe la parole à F9CH président du RUR 50. Celui-ci
présente ses arguments en particulier le fait qu’il y aurait eu un accord dans le
passé avec l’ancien bureau du REF 50. Aucun des anciens membres n’étant
présents dans la salle, nous ne pouvons que prendre acte .

Puis F6ACH prend la parole au nom du REF50.

Suite à ces deux argumentations, un débat s’ouvre au sein de l’assemblée. Assez
rapidement un consensus se fait autour d’une idée de F5NKX.
La proposition suivante est soumise au vote :
« Le REF 50 aidera exceptionnellement le RUR 50 à
hauteur de 46.26€ (participation à la facture de
l’assurance du RUR50) sur la subvention reçue
de la Ville de St Lô. Pour l’année 2008, et Pour
les années à venir, chacune des associations
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fera individuellement sa demande de
subvention auprés de la mairie. »

Il est procédé au vote à bulletin secret :
Sont pour : 22 Contre : 4 Abstention : 5 Blanc : 2

Suivant les vœux de l’assemblée, une aide de 46.26€ sera donnée au RUR 50 en
respectant les conditions définies par le vote

Les Plaques et Diplômes

La clôture de l’assemblée se fait par la remise des diplômes glanés par nos
membres dans les divers concours en 2007.

Le président de l’ED REF 50 -2007

F6ACH
Alain BONHOMME
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L’ANTENNE RACCOURCIE POUR LE 80 m

J’ai personnellement réalisé cette antenne pour la fréquence de 3655 mhz. Cela m’a permis de contacter
régulièrement des stations de la région parisienne. (f6ach)

COUPE DU REF
Merci à Jean Jacques F5NKX pour infos sur les stations de la Manche qui ont participé

Coupe du REF CW 2008 Six participants dans le département
F5MIE F5NKX F6IPS F8PDR F6ABI F5NWL

Il y en a peut être eu d’autres, mais ils ne se sont pas manifestés.

Pour la partie Phonie, malgré ma demande, je n’ai pas obtenu d’information.

UNE VERTICALE PAS CHERE ET FACILE A REALISER.
J’ai un faible pour les antennes verticales en portable. Donc une canne à pêche de 7m (pas en carbone) pour
environ 12€ et 7.5m de fil électrique souple. Je dénude 30 à 40 cm du fil pour gagner en diamètre et donc
pouvoir en mettre le plus possible dans le petit morceau de la canne. Au préalable, la partie dénudée et
torsadé a été enduite généreusement de colle blanche (colle à bois). Un trou dans le bouchon du bas de la
canne pour passer le câble qui sera enroulé en position de transport. Une fois étirée vous avez avec le
morceau qui va à la boite d’accord environ 7.5m. C’est cette antenne que j’ai utilisée durant les deux
premières heures de trafic en SSB à TOMBELAINE avec 130 QSO au bout de la canne………f6ach


