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Le mot du président
par Hugues F4FXO

Chers YL, chers OM, chers SWL, bonjour à toutes et à tous.

Déjà le mois de février, il n’est pas trop tard pour que je vous souhaite une bonne année, une 
bonne santé, la réalisation de vos projets tant sur le plan personnel qu’en radio et en bidouille.

Les activités dans le département continuent leur bon train, des indicatifs spéciaux, des activa-
tions de château, de moulins et de FFF, la participation aux concours… Vous trouverez toutes 
les infos sur les sites internet qui vont bien et sur les diverses revues, dont la nôtre.

Suite aux changements dans les statuts du REF et l’élection de son Conseil d’Administration, 
nous devons aussi modifier les nôtres et mettre le règlement intérieur en phase avec eux. 
Aussi, nous tiendrons une Assemblée Générale Extraordinaire où le seul point à l’ordre du jour 
sera la modification de nos statuts. Nous allons profiter de ces modifications pour la trans-
former en Association d’Intérêt général, ce qui ne changera rien à son fonctionnement, mais 
permettra aux membres qui engagent des frais, de faire don de ces frais et de bénéficier d’une 
remise d’impôt sur le revenu, aussi de demander des subventions aux collectivités locales.

Vous trouvez dans notre CQ59 préféré les propositions de statuts et de 
règlement intérieur, afin que vous puissiez voter en toute connaissance, 
et la convocation aux AG ainsi que les documents qui s’y rapportent : les 
pouvoirs ; l’appel à cotisation ; la réservation du repas, l’itinéraire... L’as-
semblée générale se tiendra en la salle des fêtes de Rumegies, ensuite, 
un repas sera servi au restaurant «le vert pont» qui se trouve en face de 
la salle des fêtes, pour celles et ceux qui désirent partager ce moment 
de convivialité, moment privilégié de la vie de notre association.

Plus proche de nous, la dégustation de la « galette des Rois », qui a eu 
lieu le samedi 11 janvier après-midi, en la salle des fêtes de Rumegies, 
s’est déroulée dans la plus grande convivialité, nous avons accueilli 42 
fins gastronomes qui se sont régalés avec les galettes et les boissons 

qui les accompagnaient, le nombre de participants est resté constant 
malgré le changement de lieu de la manifestation. Un grand 

merci à Michel de F5UMP, qui a négocié la location de la salle, 
et à l’équipe qui a organisé la dégustation et assuré une pré-
sence et une aide essentielle au bon déroulement de cette 

après-midi.

N’oubliez pas de participer aux divers concours, de répondre aux 
appels des indicatifs spéciaux, d’occuper nos bandes afin de les dé-

fendre et de faire vivre le radio-amateurisme, notre passion commune.

En vous souhaitant bon trafic, bonnes réalisations et expérimentations, je 
vous présente mes 73 et mes 88 les plus associatifs.

Hugues F4FXO, président de l’ARAN59
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Agenda Chti’OM

22 au 23 février

22 au 23 février
23 FÉVRIER
1 au 2 mars
2 mars

8 au 9 mars
9 mars
16 mars
16 mars
23 mars
23 mars
06 avril

12 avril

13 avril
20 avril
30 mars
3 au 4 mai
18 mai
25 mai
7 au 8 juin
14 au 15 juin
14 au 15 juin

21 au 22 juin
5 au 6 juillet
19 au 20 juillet
2 au 3 août
17 août
6 au 7 septembre
13 au 14 sep

4 au 5 octobre

Les lundis et jeudis

Les mardis et vendredis

Championnat de France HF Téléphonie 
3,5 7 14 21 28 MHz 0600-1800 TU
UBA DX Contest CW 1300-1300 TU
SARANORD À CROIX
National THF – Trophée F3SK 144 MHz à 47 GHz 1400-1400 TU
UBA Spring Contest CW 80m 0700-1100 TU
National TVA portions TVA des bandes 
438 MHz et plus 1800-1200 TU
UBA Spring Contest CW/Phone 6m
CCD mars 144 MHz 0600-1100 TU
UBA Spring Contest CW/Phone 2m 0700-1100 TU
UBA Spring Contest SSB 80m 0700-1100 TU
Élections Municipales
Assemblée Générale Ordinaire et Assemblée Générale Extraordinaire 
de l’ARAN59 : Voir convocations dans ce CQ59 et documents joints
CJ2014 http://www.ref-union.org/index.php?option=com_
wrapper&view=wrapper&Itemid=257 (minu.me/ch77)
Assemblée Générale du REF80 à Rue
CCD CW 144 MHz 0500-1000 TU
Élections Municipales
Concours du Printemps 144 MHz au 47 GHz 1400-1400 TU
CCD mai  432 1296 2320 MHz 0500-1000 TU
Élections Européennes
Championnat de France THF 144 MHz au 47 GHz 1400-1400 TU
DDFM 50 MHz 1600-1600 TU
Championnat de France TVA portions TVA 
bandes 438 MHz et plus 1800-1200 TU
IARU Région 1 50 MHz – Mémorial F8SH – 1400-1400 TU
Rallye des Points Hauts 144 MHz à 47 GHz 1400-1400 TU
Bol d’Or des QRP – Trophée F8BO – 144 MHz à 47 GHz 1400-1400 TU
Concours d’Eté 144 MHz à 47 GHz 1400-1400 TU
Trophée F8TD 1296 MHz à 47 GHz 0400-1300 TU
IARU Région 1 VHF 144 MHz 1400-1400 TU
IARU Région 1 TVA portions TVA 
bandes 438 MHz et plus 1800-1200 TU
IARU UHF 432 MHz à 47 GHz 1400-1400 TU

LES RENDEZ VOUS DES CH’TIS
Le QSO Départemental ARAN59 Didier Gaudé a lieu de nou-
veau sur le relais de Lille le lundi et le jeudi à partir de 20 heures 45. 
Fréquences VHF 145,212.5 MHz, UHF 430,075 + 1,6 Mhz. Nous vous 
y attendons nombreux.
QSO du Chtimi Club à 09h30 sur 3,640 MHz
Réseau des OM du Nord le Petit Quinquin à 07h00 sur 3,659 MHz
QSO Yves Mourisse F1HPN à 08h00 sur 3,697 MHz
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VOS INFOS INTÉRESSENT LES OM ET SWL, FAITES-NOUS EN PART POUR LES INSÉRER ICI ET 
SUR LE SITE WEB ! MERCI À CEUX QUI FONT CIRCULER LES INFOS !
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Bouvines 800 ans...
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Pour les 800 ans de la bataille de Bouvines,  des 
événements commémoratifs seront organisés. En 
effet, il s’agit d’un événement historique majeur 
de notre région et un tournant pour l’Europe. 
C’est aussi l’opportunité d’organiser une action 
spécifique, des radioamateurs, à cette occasion 
très populaire.
 
Article tiré du site internet.
« L’association BOUVINES 2014 a été créée pour 
commémorer le 800ème anniversaire de la ba-
taille (1214-2014). Nous souhaitons faire de cet 
anniversaire un événement majeur sur le plan régional, national et européen. Ces événements 
recouvreront trois thèmes forts : la paix, la jeunesse et l’Europe.
La paix, car si Bouvines est une victoire, nous sommes convaincus que la plus belle des victoires, 
c’est la paix.
L’Europe, parce que ce qui s’est passé à Bouvines est un événement européen qui s’inscrit dans 
ce socle de mémoire commune
La jeunesse, parce que c’est elle qui construira cet avenir et qui portera les valeurs tirées du passé. » 

C’est pour l’instant une simple proposition d’un SWL,  rien n’est acté. Si des personnes souhaitent 
s’investir, vous pouvez envoyer un courriel à Sébastien (f-60345@orange.fr). L’ARAN59 apportera 
une aide éventuelle aux opérateurs ou radio clubs, qui seraient tentés par une activité
Un sondage est disponible pour connaître votre avis sur l’intérêt porté à cette intention, sur le site 
de l’ARAN59 (www.aran59.fr).

Nous comptons sur vous pour largement diffuser l’information lors des salons, AG, relais et ren-
contres (SARANORD). Mes meilleurs 73   Sébastien F-60345 (crédit photo : F-61112)

Voici les stations résidentes du 59 et adhérents extérieurs de l’ED59 2013 dans les résultats des 
concours sur le site de la commission des concours du REF 2012 (non parus pour la dernière AG 
en février 2012) et 2013 (au 31/12/2014), ceci pour autant que la mention du département (59 
et aussi les indicatifs des copains voisins adhérents au 59) apparaissent dans les résultats, ou que 
le locator permettent d’identifier un Chtimi. S’il y avait des erreurs, signalez-le rapidement.
Il devient difficile parfois d’exploiter les résultats pour nous, le 59. En effet, le n° de département 
est de moins en moins souvent indiqué, et en THF ni département ni locator. Ce qui éjecte alors 
ce résultat pour notre liste...
Si vous avez des infos supplémentaires (autres concours – autres sources), contactez pour trans-
mettre l’info : f1siu@radioamateur.org

Les OM 59et les membres de l’ex-ED 59 dans 
les concours.
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Concours Indicatif
Place au 

général rete-
nue

Place dans la 
classe Classe obs. Site REF-Union

CCD novembre 2012
F0HBJ 18 4 A

résultats 2012
F4EGA 26 11 C

CCD cumulatif 2013 F4EGA 13 10 C résultats 2013

National THF partie 
144 MHz

F0GFI 30 A
résultats 2013

F0HBJ 68 A

CCD mars 2013
F0HBJ 18 A

résultats 2013
F4EGA 29 C

Championnat de 
France CW OM

F8EEQ 21 13 B

résultats 2013F5LKK/P 93 65 B

F5LLN 127 91 B

Championnat de 
France CW multi-op F6KMB 20 5 B résultats 2013

Championnat de 
France Phone OM

F6BXD 54 27 B

résultats 2013
F1SIU 226 161 B

F6BAT 234 168 B

F5AXG 302 73 C

F4AHP 437 349 B

Championnat de 
France Phone multi-op

TM5E 29 5 B

RC résultats 2013

F6KTM 55 19 B

F6KJU 58 20 B

F8KGN 71 30 B

F8KKH 72 31 B

Championnat de 
France THF

F6IHC 52 C
résultats 2013

F0GFI 167 A

Concours d’été F0GFI/P 33 A résultats 2013

IARU VHF
F0GFI 36 A

résultats 2013
F4EGA 44 C

National THF
F0GFI 30 A

résultats 2013
F0HBJ 68 A

Rallye des Points Hauts F0GFI 12 A résultats 2013

REF 160 m – Trophée  
F8EX 2013 F4GBW 4 B résultats 2013

L'année prochaine, l'ARAN59 ne représentant plus que ses adhérents cotisants, le décompte 2014 
sera réalisé suivant les cotisants, et seuls les cotisants seront dotés d'une récompense.

L’ARAN59 félicitera et récompensera les OM premiers « OM de l’ARAN59 » d’une classe où le 
nombre de participants de l’«ARAN59 » est d’au moins trois (indicatif en gras dans le tableau et 
fond vert pastel pour les OM ayant la couleur). Cette remise de trophée aura lieu lors de l’assem-
blée générale. Félicitations aux nominés !
 Jean Louis  F1SIU 

COMPILATION DES TABLEAUX PAR JEAN-LOUIS F1SIU.
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Assemblée générale du 
radio-club Jean Bart.

Dimanche 19 janvier 2014.  
Début de séance : 10 heures 15.  
  
Rapport moral par Bernard LESAGE secré-
taire.  
Le secrétaire ouvre cette AG en remerciant 
madame Marie-Noëlle LOGER, représentant la 
Municipalité, de sa présence. Il remercie les 
membres du radio-club  de leur présence.  
  
Il présente les activités du RCJB durant l’année 
2013.   
L’année 2013 a été l’année des contests avec 
d’excellents résultats :
Janvier 2013 : coupe du REF CW. 1er du dépar-
tement du Nord, 5ème de  France. 1013 QSO’s.  
Février 2013 : coupe du REF SSB : pas de par-
ticipation par manque  d’opérateurs.  
Octobre 2013 : les 2 radio-clubs de Dunkerque 
(F6KMB) et de Cappelle-la- Grande (F8KGS) 
mettent en commun leurs moyens techniques et 
humains  pour participer au CQ WW DX Contest 
SSB. Un grand merci à F8KGS et en particulier à Fa-
brice F4BMK pour l’organisation et l’intendance.   
Les résultats : 233ème mondial, 123ème euro-
péen,  5ème de France. 653 666 points.  
Novembre 2013 : CQ WW DX Contest CW avec 
F8KGS.  
Les résultats : 130ème mondial, 76ème euro-
péen, 4ème de France. 1 085 802 points.  
Remerciements à Raymond F4DDQ pour l’ache-
minement des cartes QSL.  
Le rapport moral est adopté à l’unanimité à 
main levée.  

Rapport financier par Samuel SIMON tré-
sorier.  
Le trésorier présente un budget équilibré 
puisque le solde est créditeur de 9 €.  
Ce budget ne nous a pas permis d’équiper la 
station puisque le budget de fonctionnement 
représente la quasi totalité du budget.  
Pour 2014, le RCJB disposera de 860 € sur son 
compte sur livret. 
Le bilan financier est adopté à l’unanimité à 
main levée.  
  
Les élections.  
Sont sortants cette année Samuel SIMON et 

Éric DEVEYER. 
Ils se représentent sans aucune autre candida-
ture.  
Résultats du vote :  17 votants.  
Eric DEVEYER : 17 oui. Élu.  
Samuel SIMON : 16 oui, 1 abstention. Élu.  
Sont réélus : Eric DEVEYER et Samuel SIMON.  
  
Rapport d’orientation par Jean-Pierre 
QUETEL.  
Celui-ci présente d’abord les bons vœux de 
bonne et heureuse année 2014 à l’assemblée.  
Réactivation en 2014 de TM6C à l’occasion du 
carnaval de Dunkerque du samedi 1er mars au 
samedi 15 mars 2014.  
F6HST donnera des cours de télégraphie tous 
les samedis à partir de 10 heures au siège. 3 
OM’s assidus y assistent déjà. Merci Guy.  
F8DML secrétaire continue ses cours de prépa-
ration à l’examen tous les samedis a partir de 
15 heures 30 au siège du RCC de Cappelle-la-
Grande.  
Achat d’un SDR en kit. Une demande de sub-
vention exceptionnelle pour cet équipement 
sera demandée à la Municipalité. Ce SDR pour-
rait être le support de présentation du monde 
radioamateur aux élèves des écoles et collèges 
dans le cadre de la réforme du temps scolaire et 
des activités péri-scolaires. Rendez-vous devrait 
être pris auprès de la Mairie de Dunkerque.  
En collaboration avec F8KGS, participation aux 
coupes du REF CW en janvier et SSB en février 
et au co ntest mondial WPX SSB en mars.  
Le rapport d’orientation est adopté à l’unani-
mité à main levée.  
  
Questions diverses.  
Par F5NLK : Est-il possible d’équiper le 
radio-club d’une connexion à internet ?  
->Au vu du budget, cela n’est pas possible.  
Est-il possible d’équiper le RCJB du DSTAR ? 
Cela suppose l’achat d’un émetteur. D’autre 
part trop peu de stations sont équipées de ce 
système.  
->Ce projet n’est pas retenu.  
  
Fin de séance : 11 heures 30.  

 Rapporteur : F8DML Secrétaire. 
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Assemblée générale 
extraordinaire - Radio-Club Didier Gaudé F8KOT.

Le 12 juillet 2013, à Templeuve, s'est tenue 
l'Assemblée Générale Extraordinaire du Radio-
Club Didier Gaudé F8KOT
 
Étaient  présents :
- Jean-Marie ROUSSEL F1OXM, président ;
- Daniel COUSIN, membre.
- Hugues GERVAIS, président de l'ARAN59, in-
vité.
 
L'ensemble des membres de l'association à jour 
de cotisation étant présents, le quorum est 
atteint, et l'Assemblée Générale Extraordinaire 
peut se réunir et traiter l'ordre du jour.
 
La séance est ouverte à 14 h 45.
 
Ordre du jour :
- dissolution de l'association ;
- nomination d'un liquidateur ;
- dévolution de la trésorerie.
 
En préambule, Jean-Marie ROUSSEL lit le rap-
port moral de la saison 2012-2013 et le met 
aux voix.
 
Rapport moral rédigé et lu par Jean-Ma-
rie, président du radio-club.
Le radio-club Didier Gaudé était à l'origine la 
section 13 du REF. Les cartes d'adhérent pour 
l'année 1960 comportent la mention «Tourcoing 
Radio Club Victor Machet ». Lors de la modifi-
cation des statuts du REF et de la création du 
REF-Union, cette section est devenue l'ARAN59, 
mais il a été décidé de séparer l'activité radio-
club de l'activité établissement départemen-
tal. Le Radio-club est devenu indépendant et 
a donc pris le nom de Didier Gaudé, et gardé 
l'indicatif FF2OT devenu F8KOT en 1996 lors de 
la modification de la forme des indicatifs. La fré-
quentation a dès lors commencé à baisser, suite 
au départ de Pascal F6IVK, et peut-être aussi 
a cause de la proximité des autres radio-clubs 
plus accessibles pour les OM les plus âgés.
Une tentative de remise en route a été faite 
en 2007 par F6BDM, F0FGG, F4ARA et F1OXM, 
elle n'a pas eu le succès escompté, malgré la 
tentative de lancement d'une activité de restau-
ration de postes anciens. Les finances, grevées 

par le manque de recettes, n'ont cessé de bais-
ser. Le départ pour d'autres régions de Didier 
F0FGG en 2009 n'a pas arrangé la situation. En 
2010 Jean-Pierre F6BDM, qui avait déjà initié 
la chose avec succès a tenté d'organiser un 
vide-grenier autour de la place du théâtre, mais 
cette première édition n'a pas pu se dérouler. 
Les publicités sur les affiches ont quand même 
permis quelques recettes. Les commerçants 
participants ont obtenu un avoir pour 2011. 
Le radio-club a également participé à plusieurs 
Téléthons avec des indicatifs spéciaux financés 
par l'ARAN59, ainsi qu'à la journée de solida-
rité de Tourcoing Plage en 2009, 2011 et 2012 
d'autre part, l'ARAN59 qui n'a pas de locaux en 
propre est souvent invitée à tenir ses réunions 
de C.A. dans nos locaux, et nous organisons 
depuis plusieurs années la galette des Rois 
pour le compte de notre association départe-
mentale. En 2011, c'est également l'AG de cette 
association qui s'est tenue dans nos locaux. Le 
vide-grenier annulé en 2010 a vu sa concré-
tisation en 2011 Malgré un nombre relative-
ment restreint d'inscriptions, celui-ci a permis 
de dégager quelques recettes. La météo, qui 
s'annonçait déplorable a en fait été clémente, 
et la pluie annoncée s'est mise à tomber quand 
les brocanteurs avaient tous remballé Je remer-
cie tout spécialement pour leur aide les per-
sonnes suivantes pour leur coup de main: M. 
Roger SORI, retraité pour m'avoir remplacé lors 
de mon indisponibilité pour raison de santé, MM 
Julien Sandra et Gaëtan Roussel, cracheurs de 
feu, pour leur aide bénévole à la réalisation des 
marquages, et pour l'aide à la vérification des 
inscriptions et au service d'ordre le jour de la 
manifestation.
Le radio-club a aussi animé un stand lors des 
Montgolfiades de Prouvy -Rouvignies. en 2011, 
avec l'aide de plusieurs OM dont F9CK qui a 
obtenu le stand, Par compte en 2012 ; la mani-
festation a malheureusement été perturbée par 
des pluies persistantes qui nous ont donné une 
petite idée de ce qu'était la progression de l'ar-
mée Allemande lors de la campagne de Russie.
Le décès en 2012 de Jean-Pierre F6BDM, et le 
départ pour le pas de Calais de Didier F4ARA 
imposait un renouvellement des effectifs, ou 
tout du moins de connaître l'intérêt des OM 
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locaux pour leur radio-club. Pour organiser l'assemblée 2012, un mailing a été fait auprès des 
radioamateurs de Tourcoing et de l'ouest de la métropole pour les inviter. Le jour venu étaient 
présent : le Président, un ancien Président, F5LXM, et les invités : Jean-Michel F4CXC, Mickaël 
F4GBW et Hugues F4FXO. Il a bien fallu se rendre à l'évidence, dans ces conditions, la dissolution 
était inéluctable.
La suite de l'activité a consisté en un inventaire du matériel du radio-club, et l'organisation de la ga-
lette 2013. La participation au SARANORD a permis de vendre quelques pièces non indispensables 
à l'émission d'amateur, (anciens BCL, quelques appareils de mesures, tubes...) ce qui a permis de 
remonter un peu les finances afin de faire face aux dépenses à prévoir avant la cession des locaux, 
entre autres la cotisation et les différents rappels de loyer. Le Président a participé à l'Assemblée 
Générale 2013 de la MDA, dans le but d'avoir un peu plus de renseignements sur l'apport pos-
sible que cette Maison amène auprès des Associations membres. (Prêt de salles, de matériel de 
projection, de reprographie, d'informatique, de stages pour les conseils d'Administration, etc.). Le 
matériel a été cédé à différents radio-clubs (ARAN59 pour prêt à Wattrelos, Roubaix, Radio-club 
de Berguette,...) ou vendu à plusieurs OM, certains équipements sans valeur particulière (Ecrans, 
claviers informatiques, ...) ont été cédés à l'Association Emmaüs.
La trésorerie est actuellement pour sa plus grande partie sur une ligne de compte particulière sur 
le compte en banque de L'ARAN59, une somme de 50 euros en espèces reste à disposition pour 
d'éventuelles dernières dépenses à couvrir. Les clés du local ont été rendues ce lundi 1er juillet 
2013 au directeur de la Maison des Association
Vous allez devoir vous prononcer sur la dissolution de l'association.
Jean-Marie F1OXM
Président du RCDG

Le rapport moral est approuvé par 2 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre, il est donc approuvé à 
l'unanimité.
 
Rapport financier.
Jean-Marie expose ensuite le rapport financier :
- en 2010, l'actif s'élève à 248,64 euros ;
- en 2012, il s'élève à 311,49 euros ;
- en 2013, les ventes ont rapporté 820,41 euros.
- l'actif s'élève actuellement à 909,59 euros.
 
Mis au vote, le rapport financier est approuvé à l'unanimité.
 
Constatations :
L'article 9 des statuts du radio-club Didier Gaudé précise que le conseil d'administration doit être 
composé de 5 membres au minimum, l'association ne comportant que 2 membres, l'article 9 ne 
peut pas être respecté ;
En 2013, les recettes, correspondant au versement de deux cotisations, s'élèvent à34 euros, les 
dépenses actuelles à 38,75 euros, correspondant à un trimestre de la location du local auprès de 
la Maison des Associations de tourcoing.
Devant ce constat, la dissolution s'impose.
 
Dissolution de l'association.
La décision de dissolution de l'association étant mise aux voix, elle est votée à l'unanimité.
 
Liquidateur.
Jean-Marie ROUSSEL, président de l'association, est nommé liquidateur à l'unanimité.
Jean-Marie ROUSSEL fait don de la trésorerie à l'ARAN59, à charge pour l'ARAN59 d'utiliser cette 
somme au subventionnement des radio-clubs du département et radio-club associés.
 
A Bry, le 01 août 2013.

 Jean Marie F1OXM
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Technique 2  bouts de fils, 1 tube, sa bobine, 
et ça roule !

Vendredi, la veille de la Coupe du REF CW, 
après une longue conversation avec mon ami 
Bernard F5INJ,  j’ai décidé de faire rapide-
ment un dipôle sur 80 m. Je l’ai monté en V 
inversé, pointe à 12m en haut du pylône et 
chaque coté à 3 m du sol. Essai immédiat, 
résultat super ! 1/1 de ROS, Youpi !
Il me faut alors une antenne pour les autres 
bandes…
Je lorgne du coté de mon antenne verticale 
réglée sur 40 et 30 m. Il s’agit d’un tube en aluminium de 10 m de haut, accordé par self à la base, 
et muni d’un plan de sol de 30 radians sur le terrain. Je mesure le ROS sur les autre bandes, et 
surprise … :  1/1 sur 10 m, 1,8/1 sur 15 m, et 2/1 sur 20  m.
J’ai trafiqué à l’aide mon ampli, drivé avec 20 watts pour 300 watts d’attaque de l’antenne.

Enfin, j’ai donc pu participer au contest CW qui me faisait tellement envie. Ce fut un bon  week-
end ! Voyez le score ci-joint !
Comme quoi, avec un dipôle et un bout de tube, on peut trafiquer…
Mais j’avoue quand même qu’avec une 3 éléments 14-21-28 MHz, j’aurai explosé le compteur.
Bon trafic… 73  

 Michel F5UMP
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Technique De ma W3DZZ à mon multi-doublet 
3 bandes.

Mon antenne W3DZZ m’a donné toute satisfaction du temps où j’arrivais à bien l’accorder sur 
la fréquence choisie. Je recevais des reports d’écoutes excellents et elle me donnait toujours un 
ROS<1,5 quelque soit la QRG utilisée. Mais avec les années,l’humidité dans les trappes (les cir-
cuits bouchons), a fortement oxydé les plaques métalliques , les tubes d’écartement et les 4 tiges 
filetées. Et aucun accord n’était plus possible.
En conséquence, j’ai préféré construire une autre antenne, sans trappes, et mon choix s’est porté 
sur un multi-doublet pour les 3 bandes 20m,40m,80m. J’en suis fort satisfait car je ne m’atten-
dais pas à des reports d’écoute aussi bons et des ROS < 1,5 sur chacune des 3 bandes. La boite 
d’accord aidant sur certaines fréquences, bien sur. Cerise sur le gâteau, cela marche également 
très bien sur la bande des 15m(21 MHz) sans ROS et sans l’avoir voulu... Chapeau le multi-dou-
blet (Hi)!
Matériel utilisé :
- fil de cuivre d’électricien 2,5mm² rigide
- balun 1/1, celui de mon ancienne antenne 
W3DZZ
- câble coaxial 50 ohms de 11mm de dia-
mètre, environ 5m.
- Fil nylon de corde à linge
- 6 isolateurs
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N’oublions pas que chaque doublet est un dipôle demi-onde en V inversé.
Pour trouver la longueur des fils, j’ai appliqué la formule bien connue 142,5/F avec F en MHz (voir 
sur internet : construire une antenne doublet ).
Par exemple, dans mon cas , pour 3,5 MHz, 7MHz, 14MHz, cela donne :
- 142,5 / 3,560 = 40,028 m = longueur totale, pour chaque brin -> 40,028 / 2 = 20,14 m
- 142,5 / 7,030 = 20,27 m = longueur totale, pour chaque brin -> 20,27 / 2 = 10,135 m
- 142,5 / 14,060 = 10,135 m = longueur totale, pour chaque brin -> 10,135 / 2 = 5,067 m

 René F6HSH (crédit photo)

Petites annonces
F5MYR vend
 
Deux Décamétriques KENWOOD TS-940 S      
prix unitaire 300 €
vendus en l’état. 
Bel aspect, propre, l’alimentation interne  fonc-
tionne correctement mais petit problème élec-
tronique. Parfait pour bricoleur ayant un peu 
de temps !
Paiement cash 300 € unitaire. Supplément pour 
le transport 80 € environ.L’idéal est de venir le 
chercher sur place à Lambersart, car il pèse 19 Kg. 

Une paire de tubes : Eimac 100 TH/VT218       
prix pour les deux  30 €
Eimac 100 TH/VT218 made in USA (E3  6948) 
Et  Reg U.S.  Pat.Off. 100THVT 218 Des. Pat. 

N° 2310769 et 2315510 
Socle en porcelaine blanche= baïonnette céra-
mique. Infos sur :  
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-
Geschichtliches/Trioden/VT218/100TH.pdf 
(minu.me/ch79) 
http://www.clubdescollectionneurs.com/Liqui-
dation-lot-de-lampe-radio-de-collection.htm 
(minu.me/ch7a)
Philippe Motte, 4 rue Henri Dunant 
59130 LAMBERSART 
philippe.motte@free.fr  Tél. Station 03 20 40 
79 32 Tél. mobile 06 51 58 76 38 .  

F6GEL vend
Antenne 9 éléments 144 MHz 30 €. 
Antenne 50 MHz 5 éléments 50 €. 
Poste de soudure à l'arc professionnel tri/mono 
220 V monté sur roulettes genre cady intensité 
250 A, masque marteau verres de rechanges et 
baguettes 2,5mm et 3,15mm,  câble de masse 
et pince : faire offre.

Edouard OCHLIK,41 rue Henri Reignault, 
59100 ROUBAIX. 
f6gel@numericable.fr Tél 03 20 75 87 94 .

http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Trioden/VT218/100TH.pdf
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Trioden/VT218/100TH.pdf
http://www.clubdescollectionneurs.com/Liquidation-lot-de-lampe-radio-de-collection.htm
http://www.clubdescollectionneurs.com/Liquidation-lot-de-lampe-radio-de-collection.htm
mailto:philippe.motte@free.fr
mailto:f6gel@numericable.fr
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Relais Numérique 
dans l’Avesnois - F1ZDN.

Un relais numérique a été couplé aux voies analogiques 
du relais de Berlaimont en Janvier 2014. Parmi les nom-
breux modes numériques disponibles sur le marché (DMR, 
D-STAR, APCO-P25, DPMR, TETRA etc), nous avons choisi 
le système DPMR pour des raisons évidentes de coût.
Le couplage des deux relais permet à un correspondant 
qui entre sur une voie de sortir sur toutes les autres voies 
en même temps. Le relais numérique est géré par par la 
logique principale du relais de Berlaimont. Rappelons que 
le premier relais équipé numérique est le relais de Valen-
ciennes (mode DSTAR).
Nous espérons ainsi que d'autres relais s'équiperont en 
mode numérique et permettront de promouvoir ces nou-
veaux modes de transmissions.
Rappel des fréquences occupées par le site de Berlaimont:
145,2625MHz = relais VHF analogique, shift -600 kHz
145,800 MHz = voie duplex packet digipeater APRS
433,050 MHz = relais UHF analogique, shift -1,6 MHz
438,175 MHz = relais UHF numérique DPMR ID=0000001 
shift -7,6 MHz

Détails techniques :
Relais numérique DPMR de Berlaimont 
couplé au relais analogique F1ZDN
Locator JO10VE
Mode numérique : DPMR norme standard TS102 
490 4K001FE
Modulation: 4FSK. Largeur de canal : 6,25 kHz
Accès au canal : FDMA. Codec : AMBE 2+C
ID : 0000001. Groupe : AVESNOIS. 
Code couleur : automatique
Fréquence de sortie : 438,175 MHz. Shift -7,6 MHz
Puissance d'émission 20W

 Frédéric F1IWQ (crédit photo)

Relais de Mecquignies 
F1ZFK, en JO10VG.

J’ai installé le transpondeur VHF 145.2875 MHz sur Mecquignies.
Est maintenant installé un panneau solaire, une batterie de 90 Ah à la place de celle de 17 Ah. 
Le CTCSS est de 186,2 Hz, car les TRX chinois manquent de sensibilité sur les fréquences basses 
subaudibles.
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Voies d'entrées UHF 431,700 MHz CTCSS 186,2 
Hz / VHF 145,2875 MHz CTCSS 186,2 Hz.
Voies de sorties UHF 439,300 MHz / VHF 
145,2875 MHz.
* : Passage de l'indicatif + locator du relais en 
CW
## : Déconnexion des stations sur la voie Echo-
link
# : Se déconnecter de la voie Echolink
08 : Pour savoir s'il y a du monde sur la voie 
Echolink
09 : Pour reconnecter la dernière station qui 
était connectée au relais
0* : Méteo

Le Relais de Lille est entre de bonnes 
mains, voici de bonnes nouvelles...

Une équipe dynamique, formée de Farnouche (F4CWF) et d’Hervé (F4CYI), s'est associée à Jean-
Pierre (F1FPC, actuellement responsable du relais) pour le soutenir dans ses tentatives de dépannage 
du relais qui présentait des problèmes récurrents de fonctionnement. Nous sommes très reconnais-
sants à la nouvelle équipe ainsi constituée de Jean-Pierre et de ses deux acolytes.

Voici quelques relais ou link à connecter :
486287 : F5NTS (couvre les environs de Cam-
brai)
689332 : F0GFI (couvre les environs de Valen-
ciennes)
81560 : ON0GB (connexion au relais de Brakel)
51005 : F5RZU (connexion au relais de la Marne 
51)
4073 : VE2RVR (connexion relais au Canada)
783560 : VA2RRA (connexion relais au Canada)

4796 : VE2OCZ (connexion relais au Canada)
224846 : FK8HM (connexion relais Nouméa)
747233 : FR4FE (connexion relais à La Réunion)
792677 : FM0JZ (connexion relais de la Marti-
nique)
48950 : HB9G (connexion relais en Suisse)
9263 : RESEAU FRANCOPHONE (BONJOUR)

 Franck F4FHM (crédit photo)
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En voici l’historique : 
Le relais a connu une longue période de soucis sur la voie VHF, l'émetteur est tombé en panne après 
plusieurs années de fonctionnement. 
Jean-Pierre (F1FPC) a tenté des réparations sur cet appareil, en vain...

Suite à la constatation de ce problème, F4CYI et F4CWF ont décidé de rejoindre F1FPC pour lui don-
ner un coup de main afin de remettre ce relais en état de marche.
Après expertise et demande d'aide à la communauté pour trouver rapidement un émetteur, Jean 
(F0GNK) a gracieusement prêté un TRX VHF pour remettre le relais dans son état d'origine.
Après la mise en service de ce TRX, non sans mal pour l’adapter à l’ancienne logique, l’équipe du relais 
a constaté des dysfonctionnements dus à des perturbations environnementales, notamment causées 
par d’autres émetteurs présents sur le site du relais (émetteur TETRAPOLE, TRANSPOLE etc....)
De plus, l'électronique et les TRX UHF sont beaucoup trop vieux pour ne serait-ce que de tenter "de 
mettre un emplâtre sur une jambe de bois".
L'équipe a déjà passé plusieurs heures, les samedi matin et les jours de semaine, à trouver un bug 
logiciel qui faisait hoqueter la partie VHF, alors tenter de résoudre la "sifflette" VHF serait suicidaire, il 
faudrait soit tout démonter pour voir ça au chaud, soit installer un lit de camp là-haut... impensable. 
En conséquence, l’équipe du relais a décidé de repartir sur des nouveaux TRX, une nouvelle logique 
et une nouvelle électronique de commande.

Le choix technologique de ces nouveaux TRX est très simple : 
Disposer d’un TRX avec 2 VFO et 2 sorties audio distinctes, une par bande. Ce sera donc 2 TRX bi-
bandes full-duplex. Ainsi ces « quatre » VFO permettront de couvrir TX et RX en VHF et UHF avec le 
choix infini des fréquences.

Disposer d’une entrée/sortie data 9600 bauds, pour permettre au relais d’évoluer vers les modes 
numériques futur, pourquoi pas avec le protocole D-STAR ou d’autres modes de transmission numé-
rique de la voie et des données.

Une proposition d'achat de deux TMV71E de chez Kenwood a été faite à l'ARAN59, celle-ci, après 
concertation des membres, a donné son aval pour l'acquisition de ces nouveaux TRX.

Le choix technologique de la logique a été vite tranché, il s’agira d’un nouveau PC de récupération qui 
tournera sous XP et qui se chargera de toutes les mesures, gestions des TRX, traitements BF, etc...
Une nouvelle carte électronique de contrôle sera aussi réalisée. 

Une demande en parallèle de tous ces travaux est en cours pour l'obtention d'un couple de fréquence 
VHF pour le relais de LILLE et ainsi de lui permettre d'être un relais full VHF-UHF.

Lors de l'avancement des travaux, nous vous fournirons de plus amples détails et des photos pour 
vous montrer l'évolution de notre cher relais.

 Hugues F4FXO, sur la base des informations données par une équipe d'OM dévouée à la collec-
tivité des radioamateurs, Jean-Pierre (F1FPC), Hervé (F4CYI) et Farnouche (F4CWF).(F1FPC), Hervé 
(F4CYI) et Farnouche (F4CWF).
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SUR LE WEB

- La "miniWheeler" par Raymond ON4LCQ, une 
antenne Magnetic Loop avec préampli hautes 
performances : http://on4lcq.webnode.com/
products/miniwheeler-une-antenne-magloop/ 
(minu.me/ch7c)
- Un lien pour une émission sur Arte intitulé 
"l'aventure de la TSF" :  
http://www.tv-replay.fr/redirection/11-01-14/l-
aventure-de-la-tsf-arte-10701979.html 
(minu.me/ch7d)
- Wattmètre/ROS-mètre sur ARDUINO :  http://
www.qsl.net/on7eq/projects/arduino_pwr_swr.
htm (minu.me/ch7e)
De F5UBN, F6FBD, F6HST, ON4LCQ, radioama-
teur.org
- Les lampes à basse consommation : 
http://bricolsec.canalblog.com/ar-
chives/2009/07/27/14492527.html 
(minu.me/ch7f)
De F4FXO
- Podcast Arte radio sur les Station de nombre :

http://www.arteradio.com/son/616350/station_
de_nombres/ (minu.me/ch7g)
Sites favoris de F-60345
- Blogs SWL : 
http://maresmedx.blogspot.fr/
http://dxhoekje.skynetblogs.be/
http://shortwavedxer.blogspot.fr/
http://dxlisner.blogspot.fr/
http://air-radiorama.blogspot.fr/
http://www.dk3wn.info/satblog.shtml
http://www.rtl-sdr.com/
- Toutes les radios sur les ondes moyennes : 
http://mediumwave.info/news.html
http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.
php (minu.me/ch7h)
http://www.radiomap.eu/francais
- Broadcasting :
http://www.short-wave.info/
- Avec ces tempêtes successives, il faut mieux 
suivre la météo :
http://weatherspark.com/

Rubrique à Blabla
Par Jean-Louis F1SIU, envoyez vos potins à f1siu@radioamateur.org

GALETTE DE L’ARAN59
Le  18 janvier, l'ARAN59 s'est réuni comme 
chaque année pour déguster la galette des rois. 
Cette année, ce fut en la salle des fêtes de Ru-
megies qu'a été accueillie l'association. Moment 
convivial s'il en est, une quarantaine d'OM et YL 
participaient. 7 reines et rois ont été intronisés.  
73 de Patrick F-61112

DERNIÈRE MINUTE

Le Radio-Club cambraisien F6KGN tient son AG le 22 février 2014 à partir de 15 heures, salle Amé-
rique, rue Lafayette à Cambrai.
Renseignements André SAINTPIERRE, 1114 rue Bertrand Milcent, 59400 Cambrai, 06 80 60 12 71, 
F8DEM@wanadoo.fr

http://on4lcq.webnode.com/products/miniwheeler
http://on4lcq.webnode.com/products/miniwheeler
http://www.tv-replay.fr/redirection/11-01-14/l-aventure-de-la-tsf-arte-10701979.html
http://www.tv-replay.fr/redirection/11-01-14/l-aventure-de-la-tsf-arte-10701979.html
http://www.qsl.net/on7eq/projects/arduino_pwr_swr.htm
http://www.qsl.net/on7eq/projects/arduino_pwr_swr.htm
http://www.qsl.net/on7eq/projects/arduino_pwr_swr.htm
radioamateur.org
radioamateur.org
http://bricolsec.canalblog.com/archives/2009/07/27/14492527.html
http://bricolsec.canalblog.com/archives/2009/07/27/14492527.html
http://www.arteradio.com/son/616350/station_de_nombres
http://www.arteradio.com/son/616350/station_de_nombres
http://maresmedx.blogspot.fr
http://dxhoekje.skynetblogs.be
http://shortwavedxer.blogspot.fr
http://dxlisner.blogspot.fr
http://air-radiorama.blogspot.fr
http://www.dk3wn.info/satblog.shtml
http://www.rtl-sdr.com
http://mediumwave.info/news.html
http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php
http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php
http://www.radiomap.eu/francais
http://www.short-wave.info
http://weatherspark.com
mailto:f1siu@radioamateur.org
mailto:F8DEM@wanadoo.fr
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SUR LE WEB

LE CA DE L’ARAN59

- Le 21 septembre : Philippe F5MYR, Hugues F4FXO étaient aux portes ouvertes du RC du Tournaisis 
ON5RC.
- Le 6 octobre : Jean-Louis F1SIU rend visite à ICE-F8KHU de Marpent pour sa porte ouverte pendant 
la fête communale.
- Le 22 octobre : Rendez vous entre Jean-Louis et le RC F8KGS de Capelle La Grande venu à Aulnoye-
Aymeries pour un mât télescopique.
- Le 8 novembre : Réunion à Hérin entre Hugues et Jean-Louis pour mise à jour de documents de 
l'association.
- Décembre : Mise au point de l'organisation de la Galette des Rois et des prochaines assemblée 
générale ordinaire et extraordinaire à Rumegies grâce à Michel F5UMP.
- Le 11 janvier : Réunion de La Galette des Rois à Rumegies sous l'égide de Michel, suivie d'une réu-
nion du CA, avec Hugues, Michel, Philippe, Jean-Louis, Patrick F-61112.
- Fin janvier : Adoption par le CA du texte des nouveaux statuts qui seront présentés à l'assemblée 
générale extraordinaire du 6 avril à Rumegies. Travaux du CQ59 n°381.
- Début février : préparation des différents documents pour les assemblées et du CQ59 par Patrick, 
Sébastien F-60345, Hugues, Jean-Louis.

SARANORD 2014

13ème Exposition-Bourse de matériel radio, CB 
et électronique SARANORD le dimanche 23 fé-
vrier 2014 de 9h00 à 16h00. Salle Henri Block, 
Centre Culturel Jacques Brel, rue Jean-Baptiste 

Delescluse, 59170 Croix.
Quartier Saint Pierre, métro Croix Mairie.
Cette exposition-bourse est organisée par le Ra-
dio Club du Nord de la France F8KKH.

UN CHTI OM ET SIN SHACK
Nous recherchons des OM pour participer à cette rubrique, et pour présenter son shack. L'idée lancée 
par Patrick F-61112 étant de mieux se connaître ainsi que de connaître parfois le parcours de chacun. 
Alors à vos plumes, clavier, et appareils photos...

http://www.meteo60.fr/radars_index-nord-picar-
die-paris.php (minu.me/ch7i)
http://www.yr.no/sted/Frankrike/Nord-Pas-de-
Calais/ (minu.me/ch7j)
http://www.meteo60.fr/blitzortung/
- Site DIY Do it yourself 

« Faites-le par vous-même » :
http://dangerousprototypes.com/
http://www.instructables.com/tag/type-
id/?sort=none&q=ham+radio
(minu.me/ch7k)

SITE WEB ARAN59
Le site web de l'ARAN59 a été transféré chez un nouvel hébergeur, qui offre des possibilités plus inté-
ressantes, et le nom de domaine aran59 a été créé lors de ce transfert.
www.aran59.fr/

http://www.meteo60.fr/radars_index-nord-picardie-paris.php
http://www.meteo60.fr/radars_index-nord-picardie-paris.php
http://www.yr.no/sted/Frankrike/Nord
http://www.meteo60.fr/blitzortung
http://dangerousprototypes.com
http://www.instructables.com/tag/type
www.aran59.fr
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INDICATIF SPÉCIAL TM5CD

Les radio-clubs de Dunkerque F6KMB et de Cappelle La Grande F8KGS mettent en commun OM et 
matériels pour participer à quelques Contests : CQ WWDX SSB et CW, coupes du REF SSB et CW, WPX 
etc... Ils transmettront avec l'indicatif spécial TM5CD.
CHAMPIONNAT DE FRANCE SSB du 22 au 23 Février 2014
CQ WPX SSB du 29 au 30 Mars 2014
QSL via bureau. QSL manager F8KGS.
Infos sur QRZ.com
73 de F8DML secrétaire de F6KMB (Bulletin F8REF)

Classement des français au niveau mondial lors des deux "CQ WW DX CONTEST."
Voici un concentré (provisoire) par Guy F6HST  
MULTI -OPERATEURS TOUTES-BANDES - 1 TX CW :
n°1  CN2AA  35.338.284 points
n°4  TM6M  17.174.304 points
n°49  TM4Q  8.846.600 points
n°101  F5JVP  2.448.238 points
n°130  TM5CD  1.098.493 points
n°175  F6KRD  37.392 points
MULTI -OPERATEURS TOUTES-BANDES - 1 TX SSB :
n°1  CN2AA  30.432.900 points
n°51  TM2T  8.345.696 points
n°65  TM1T  6.301.152 points
n°136  F4KIR  2.083.620 points
n°210  F6KFV  858.000 points
n°232  TM5CD  655.288 points

Nous sommes 4ème Français en CW. Nous sommes 5ème Français en SSB.
Bravo au TEAM TM5CD ( F8KGS & F6KMB )
Liste des opérateurs : F1MLZ, F4BMK, F4EMG, F4FSL, F4GIK, F4GYW, F4HDR, F6BBQ, F6CAM, F6HST, 
F6UGW, F8DML.

Prochain concours de TM5CD (F8KGS & F6KMB) : Le Championnat de France CW
73 de F6HST Guy

TM5CD sur Internet
http://www.tm5cd.f8kgs.org
https://www.facebook.com/pages/Team-TM5CD/634247999969724?fref=ts# (minu.me/ch7l)
https://twitter.com/TM5CD
http://www.ustream.tv/search?q=tm5cd (minu.me/ch7m)
Fabrice F4BMK et Cyril F4FSL

Le radio-club de Cambrai F8KGN a activé du 11/01/2014 au 25/01/2014 tous modes, toutes bandes 
l'indicatif spécial TM5AXG en hommage à notre ami René F5AXG. Carte QSL via bureau à F8KGN. 
Nous espérons que vous avez été nombreux à les contacter.

INDICATIF SPÉCIAL TM5AXG

QRZ.com
http://www.tm5cd.f8kgs.org
https://www.facebook.com/pages/Team-TM5CD/634247999969724?fref=ts#
https://twitter.com/TM5CD
http://www.ustream.tv/search?q=tm5cd


CHALLENGE QSL ARAN59
Voici les résultats d'après les décomptes de notre 
QSL manager Raymond F4DDQ.
Partie OM
SWL F-60345 10 diplôme et coupe Challenge
F0 F0HBJ 10 diplôme
HF CW F6BBQ  218 diplôme et coupe Challenge
HF Phonie F2LG 454 diplôme
HF Machines F5AXG 655 diplôme
Partie RC

HF CW F8KKH 49 diplôme
HF Phonie F8KGS 403 diplôme
HF Machines F8KGS 97 diplôme et coupe Chal-
lenge
Les stations et stations RC qui ont déjà obtenu 
une coupe Honneur, sont hors concours et ne 
sont plus classées. Les diplômes et trophées se-
ront distribués lors de l'Assemblée Générale le 6 
avril à Rumegies.

LE RADIO CLUB JEAN BART, F6KMB, VOUS INFORME

A l'occasion du Carnaval de Dunkerque, le RCJB activera l'indicatif spécial TM6C entre les 1er et 15 
mars 2014. Cette activation se fera sur toutes les bandes radioamateur en modes SSB et CW.
QSL à adresser via bureau. QSLL 100% avec la carte du carnaval 2014.
Meilleures 73's de F8DML Secrétaire du RCJB.
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BUREAU QSL POUR LA FRANCE (info du 29 janvier – site du REF)

Nous recevons depuis quelques temps de nombreuses plaintes de la part de nos membres qui uti-
lisent notre bureau QSL depuis longtemps.
Nos membres se plaignent d'une sollicitation par un bureau QSL privé qui a réussi à tromper des 
bureaux QSL étrangers de sociétés membres de l'IARU en se faisant passer pour un bureau officiel 
français.
Cette officine reçoit donc des QSL pour nos membres à notre place.
Chacun est libre de créer son propre bureau QSL privé, là n'est pas le problème.
Cependant, les sociétés membres de l'IARU comme le REF doivent respecter des règles communes.
Ces règles précisent qu'il ne peut y avoir qu'un seul bureau QSL reconnu par pays, et pour la France, 
ce bureau QSL est celui du REF.
Ces sociétés membres de l'IARU se doivent donc d'envoyer les QSL de leurs membres exclusivement 
au REF.
Pourquoi cette exclusivité ?
Pour au moins une raison fondamentale, c'est que ce sont les sociétés membres de l'IARU comme le 
REF qui financent cet organisme par une contribution au prorata du nombre de membres.
Je viens donc d'intenter une action auprès de ces sociétés ainsi qu'auprès du président de l'IARU.
Vous trouverez ici la copie du courrier expédié au président de l'IARU région 1, PB2T.
J'espère que l'acheminement des QSL de nos membres retrouvera rapidement son circuit normal. 
73 de Lucien F1TE

SILENT-KEY
Remerciements :
« Par votre présence, un mot de sympathie ou 
un envoi de fleurs, vous avez témoigné la part 
que vous preniez à notre peine lors du décès 
de Madame Anne-Marie Duthilleul-Lasson. Nous 
avons été très touchés et tenons à vous dire nos 
sincères remerciements. »
 

De la part de Jean-Michel Duthilleul (F6AJA) son 
époux, Benjamin et Marjolaine Duthilleul-Roy ses 
enfants, madame Eliane Lasson sa maman, toute 
la famille.

L'ARAN59 et son CA adresse ses sincères condo-
léances aux familles et aux proches.
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Avis de convocation
à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 avril 2014.

L’assemblée générale extraordinaire est convoquée le dimanche 6 avril 2014 à 11h30, conformé-
ment à l’article 12 des statuts, à  Rumegies 59226, salle des fêtes, 5 rue Molière.

Il n'y a pas de pouvoirs ou mandat pour cette assemblée générale extraordinaire

Accueil à partir de 9h00

L’assemblée générale ordinaire est convoquée le dimanche 6 avril 2014 à 9h30, conformément à 
l’article 12 des statuts, à  Rumegies 59226, salle des fêtes, 5 rue Molière.

Le nombre maximum de pouvoirs pour un membre est de cinq, il n’y a pas de quota pour 
le président.

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée
2. Minute de silence pour nos disparus
3. Présentation du rapport moral et projets
4. Présentation des comptes et bilan 2013, budget 2014, bilan adhésions et cotisation 2015
5. Votes du rapport moral, du bilan financier, de la cotisation 2015
6. Avis et vote de faire postuler l’ARAN59 comme Association Locale auprès du REF
7. Désignation d’un délégué auprès du REF
8. Adoption des modifications du règlement intérieur
9. Remises de distinctions
10. Parole aux radio clubs et aux gestionnaires des infrastructures relais et balises
11. Questions et motions transmises au bureau
12. Élection des candidats pour le tiers renouvelable des membres du conseil d’administration
13. Questions diverses
14. Clôture de l’assemblée.

Le conseil d’administration se réunira après l’AG pour élire le bureau exécutif. Le résultat sera com-
muniqué dans le CQ59, et sur le site Internet de l’ARAN59 : http://aran59.fr/

Avis de convocation
à l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 avril 2014.

http://aran59.fr


ARAN59 - htpp://www.aran59.fr/ - CQ59 n°381 - février 2014

POUVOIR POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2014 DE L’ARAN59
Si vous ne venez pas à l’assemblée.

A utiliser conformément à la procédure décrite page3, paragraphe « Utilisation du pouvoir ».

Je soussigné(e) :                                                              Indicatif / identifiant SWL : 
Membre REF-Union :    OUI NON     Si OUI, numéro REF :
Membre de l’ARAN59 :            OUI NON 

Donne pouvoir à (Nom, prénom, indicatif ou identifiant SWL) : 

pour me représenter, prendre part à toutes délibérations, solliciter toutes explications, émettre tout avis et 
tous votes ou s’abstenir sur les questions portées à l’ordre du jour.

Fait à :                                                      Le :

 

Signature, précédé des mots « Bon pour pouvoir » :

En cas d’omission du nom du mandataire, le président de 
l’ARAN59 sera alors le mandataire. Vous pouvez aussi indi-
quez à défaut : « Président », « secrétaire », « trésorier »...

ORDRE DU JOUR A POINT UNIQUE

1. Procédure d'adoption des nouveaux statuts

PRECISIONS SUR CES DEUX ASSEMBLEES :

QUI PEUT VOTER AUX AG DE L'ARAN59 ?
Les adhérents à l'ARAN59 à jour de cotisation.
Depuis l'assemblée générale d'installation du REF, nous ne sommes plus Etablissement Départemental 
du REF-Union ni du REF. Nous ne représentons plus les membres du REF qui avaient leur rattache-
ment à l'ARAN59. Il n'y a plus actuellement de membre de droit sans cotisation.
Sont donc seuls votants aux AG, les membres cotisants.

UTILISATION DU POUVOIR (uniquement pour l'assemblée générale ordinaire)
QUESTIONS ET MOTIONS
Si vous ne venez pas à l’AGO, nous vous recommandons instamment de donner votre voix à un 
autre membre. Pour cela : utilisez le pouvoir à découper. Remplissez et donnez-le à la personne 
désignée ou renvoyez à : Jean-Louis VERHULST, 11 Lieu Dit LE PLEIN, ruelle Willot, 59440 Saint-Hi-
laire-sur-Helpe.
Vous pouvez faire parvenir vos questions, motions pour l’AGO à la même adresse ou à f1siu@radioa-
mateur.org

ELECTION au C.A. Renouvellement au tiers
Sont sortants : Philippe Motte F5MYR, Hugues Gervais F4FXO, Daniel Cousin F-60131, Patrick Canler 
F-61112 (coopté en avril 2013).
Sont candidats déclarés à ce jour : Hugues Gervais F4FXO, Patrick Canler F-61112

APPEL A CANDIDATURE 
Les membres à jour de cotisation peuvent envoyer leur candidature à la même adresse que pour les 
pouvoirs, ou se présenter et se déclarer candidat lors de l'assemblée générale ordinaire.

mailto:f1siu@radioamateur.org
mailto:f1siu@radioamateur.org
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NOM :                                                     Prénom :                                             Indicatif :
ADRESSE :
EMAIL ou TELEPHONE pour vous joindre :

Nombre de repas :                                  x 23 €
Total :                                                       par chèque n°                                     Banque
à l’ordre de l’ARAN59 à l’adresse : VERHULST Jean-Louis, 11 LIEU-DIT Le Plein
                                                                59440 Saint Hilaire sur Helpe
Nos amis Belges désirant réserver le repas renverront le bulletin d’inscription directement à Jean-Louis 
VERHULST F1SIU, 11 Lieu Dit LE PLEIN, 59440 SAINT HILAIRE SUR HELPE, sans règlement. 
L’ARAN59 avancera les frais, et nos amis Belges rembourseront l’ARAN59 en espèces au trésorier Jean-
Louis F1SIU à l’AG.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU REPAS à retourner avant le 20 mars

Attention : Pour des raisons d’engagement auprès du restaurant, l'inscription au repas est ferme et définitive

Signature :Indiquez votre choix de menus :
Entrée :      Charcuterie                     Tartine au Maroilles
Repas :       Porc à la Flamande         Poulet au cheddar   
                   Poulet aux champignons

L’ARAN59 
vous invite au repas des Assemblées Générales

Cette réunion aura lieu le dimanche 06 avril 2014, 
accueil dès 09h00, 5 rue Molière à Rumegies, salle 
des fêtes attenante à la mairie.

A l’issue de l’assemblée, le verre de l’amitié sera 
offert par l’ARAN59.
Un repas est organisé au restaurant L'Estaminet 
– Le Vert Pont, en face de la salle des fêtes, pour 
ceux qui désirent se restaurer ensemble après 
cette réunion.

Le repas est à 23 €.
Entrée : Charcuterie ou Tartine au Maroilles
Repas : Porc à la flamande (filet mignon) ou Fi-
let de poulet au cheddar ou Filet de poulet aux 
champignons. Accompagnement Frites fraîches et 
Salade de Saison.
Café accompagné de mignardises
Boissons : vin, eau, bière, coca ou équivalent



Bilan financier
année 2013

En tant que trésorier de l'association, je vous présente le bilan de l'année 2013, le budget prévisionnel 
2014, ainsi que la proposition de cotisation pour 2015.
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Infos route 
pour venir à l’AG ARAN59 du 6 avril.

route... Rumegies est à 10 km d'Orchies et de 
Saint-Amand, à 30 km de Lille par l'autoroute, à 25 
km de Valenciennes. Elle est une ville frontalière 
avec la Belgique.
Le site de la commune : http://www.rumegies.fr/

GPS : 5 rue Molière à Rumegies
50,48916 – 3,351852
Parking sur place et alentour
Radio Guidage : Contact voie simplex 145,500 
MHz

http://www.rumegies.fr/index.html
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La présentation a évolué pour respecter les re-
commandations suivant les normes de compta-
bilité des associations et de l'utilisation du plan 
comptable associatif. Ainsi les anciens postes de 
dépenses et recettes sont devenus des comptes 
de charges et produits, entraînant le détail d'an-
ciennes lignes qui étaient fusionnées, et en fu-
sionnant d'autres. Ce qui n'enlève rien à la préci-
sion de la présentation.

Nos charges se sont élevées à 3054,53 € et nos 
produits à 3956,65 €, nous donnant un résultat 
positif de 902,12 €. Mais il faut considérer que ce 
résultat synthétique doit être pondéré par le ver-
sement à l'ARAN59 du fond associatif du radio-
club F8KOT Didier Gaudé de Tourcoing. Le liqui-
dateur Jean-Marie Roussel a désiré affecter ce 
fond dans le but d'aide aux radio-clubs du dépar-
tement, ce fond n'est donc pas dédié ni en inves-
tissement, ni en fonctionnement, à l'ARAN59. Ce 
fond a déjà permis lors de l'exercice 2013 à l'aide 
aux radio-clubs. Il a servi également à régler les 
derniers frais de F8KOT à la maison des associa-
tions de Tourcoing où il avait ses locaux. Ainsi, ce 
compte s’établit à 989,59€ – 392,00€ = 597,59 € 
au 31 décembre et reporté en 2014.

Notre résultat propre est donc de 
902,12€ – 597,59€ = 304,53 €.

Ce bon résultat s'établit sur le fait que nous avons 
eu peu de demandes de subventions, de licences, 
et des frais de bulletin CQ59 en baisse grâce à 
Pascal F5AJG notre nouvel imprimeur, baisse de 
charges non prévue au budget prévisionnel de 
2013. Ce résultat positif est de bonne augure 
pour affronter l'année 2014.
Vous noterez le compte de charges frais de site 
internet qui représente les frais du nom de do-
maine propre de l'ARAN59, puisque notre asso-
ciation a migré son site et s'est doté d'un nom de 
domaine propre souscrit auprès d'OVH. Ces frais 
seront annuels.
Le compte de produits intérêts du Livret Bleu as-
sociatif est à zéro, car la date de valeur étant le 
1er janvier 2014, il apparaîtra sur le compte de 
résultat 2014, ceci pour suivre les normes comp-
tables. Le compte de charges AG et réunions 
adhérents comprend les frais de réunions, mais 
aussi le règlement des repas d'AG. Les encaisse-
ments des réservations de repas sont indiqués au 
compte de produits AG.

L'actif de fin d'exercice 2009 était de 5190,39 €, 
2010 de 5636,13 €, 2011 de 6167,77 €, 2012 de 
6109,91 €, celui de 2013 est de 7012,03 € com-
prenant le report de subvention affectée F8KOT, 
et de 7012,03 – 597,59 = 6411,44 € sans ce fond.
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Le budget prévisionnel 2014 reprend également la présentation suivant les normes comptables asso-
ciatives.
Nous avons un compte de charges maintenance des relais et balises conséquent, il correspond au 
provisionnement pour l'achat de deux nouveaux transceivers pour la rénovation du relais du beffroi 
de Lille.
Cette dépense sera assurée sur notre fond associatif propre, qui nous permet l'autogarantie des infras-
tructures et des rénovations. Notre fond est en augmentation de 23,5% par rapport à 2009, soit 4,3% 
à l'année (hors fond F8KOT) et permet cette charge de maintenance sans de réelle difficulté.
Ce budget s'établit sur une ou des subventions que nous sollicitons, justifiées par la maintenance du 
relais. A noter que le nouveau président du REF nous a assuré de recevoir une demi-rétrocession au 
titre de 2013, l'association nationale s'étant modifiée en juillet.
Vous noterez que les frais de restaurant et d'encaissements pour l'AG ne sont pas repris, ne pouvant 
connaître au moment de l'établissement de ce budget prévisionnel établi début janvier, la participation. 
Ce qui n'impacte pas le résultat car il s'agit d'une charge égale au produit.
Ce budget prévisionnel est suffisamment équilibré avec un déficit de 2 €, en acceptant une baisse de 
notre fond associatif, qui était globalement en légère progression ces dernières années.

Ce compte de résultat et le bilan de l'exercice 2013, le budget prévisionnel 2014, sont soumis à l'avis 
de l'Assemblée Générale. Au vu de ces mêmes informations, je propose de ne pas changer le montant 
de la cotisation de base pour 2015, et de la laisser à 19 € comme actuellement. Cette cotisation de 
base est proposé à l'avis de l'Assemblée Générale.

Le nombre de cotisants était de 146 en 2009, 137 en 2010 et 2011, 135 en 2012, 101 en 2013. Le 
nombre de membre est en nette baisse. Elle s'est notablement accrue en 2013, liée en partie au 
non renouvellement des adhésions promotionnelles gratuites des nouveaux licenciés, mais aussi de 
membres qui n'ont pas indiqué leurs raisons. Nous déplorons aussi quelques décès. Au 27 janvier 
2014, 62 cotisants étaient à jour.

Le trésorier, Jean-Louis Verhulst, F1SIU.



Bulletin d’adhésion
Pour adhésion à l’ARAN59, retourner  ou recopier 
ce bulletin, uniquement au trésorier :
Jean-Louis VERHULST
Trésorier ARAN59
11 ruelle Williot
Lieu Dit : LE PLEIN
59440 SAINT HILAIRE SUR HELPE

En cas de demande de cotisation réduite :
Merci de joindre un justificatif – photocopie pour 
un usage unique du trésorier en cas de demande de 
cotisation réduite
Votre courrier de demande de cotisation réduite res-
tera confidentielle au trésorier, mais elle est néces-
saire, dispositif légal pour la trésorerie. Un récépissé 
vous sera remis en justificatif de votre cotisation uni-
quement sur demande de votre part.

9.2.   Les cotisations réduites (extrait du règlement 
intérieur)
9.2.1. Egale à 50% de la cotisation de base dans 
le ou les cas suivants : étudiant, moins de 18 ans, 
chômeur, privé d’emploi, deuxième adhérent d’une 
même famille vivant sous le même toit. (soit 9.50 €)
9.2.2       Egale à 25% de la cotisation de base dans 
le ou les cas suivants : à partir du troisième adhérent 
d’une même famille vivant sous le même toit. (soit 

4.75 €)
9.2.2. Nouveau membre adhérent en cours 
d’année : au prorata du nombre de trimestres entiers 
restant à courir.
9.2.3. Les réductions sont cumulables
9.2.4. La cotisation réduite calculée est arron-
die à l’Euro inférieur.

Nom                                       Prénom                                  Indicatif OM ou identifiant SWL

N° REF                                   Vous êtes membre du radio club de : 

Votre adresse mail :                                                                                   êtes vous en ADSL ? 

Vous désirez le CQ59
      En version électronique PDF(1)               En version papier par La Poste 
Voulez-vous un espace membre sur le site web    OUI        NON          Votre mot de passe(1) : 

Adresse : n°           Rue 

Etage               Appartement                  Bâtiment                 Ville                                      Code postal

Montant de votre cotisation que vous joignez à ce courrier :                            € 

par chèque N°                                        Banque                                                                      à l’ordre de « ARAN59 ».

Joignez ce bulletin d’adhésion à votre paiement. Notez votre indicatif ou identifiant au dos du chèque, merci !

RAPPEL : RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE

(1) : Votre adresse mail est alors nécessaire, et pensez à nous informer en cas de changement (taille CQ59 : 2 à 4 Mo)

Sont à jour de cotisation 2014 au 1 février : F0HBJ, F1EBY, F1FXN, F1GID, F1GQW, F1JNH, F1LXL, F1OXM, F1SIU, F1UMO, 
F2LG, F4ARB, F4AVA, F4AXF, F4BRH, F4CXC, F4DBA, F4DDQ, F4EMG, F4EQY , F4FHM, F4FNJ, F4FXO, F4GBW, F4GPC, 
F4GYW, F4TYU, F5BWS, F5HHI, F5INE, F5JHV, F5JMT, F5JX, F5KAZ, F5LFH, F5MYR, F5UMP, F5VW, F60345, F61112, 
F6ABD, F6BPB, F6BZF, F6DEX, F6FBE, F6GDC, F6GEL, F6GEM, F6GFQ, F6GUR, F6HHB, F6HSH, F6KMB, F6KSS, F6KTN, 
F8ARG, F8AZO, F8DEM, F8DFO, F8EEQ, F8FXA, F8KGN, F8KKH, F9CK, F9TZ, ON4ALO.
Est à jour jusqu'au 31 mars : F4GMM


