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Vends
Occasion, quatre éléments de pylône triangulaire de 3 m, côtés 20 cm, à haubaner. 100 €. A prendre sur 
place. Daniel F5SPW tél 03.27.66.38.60. mail : libertda@gmail.com

Petite Annonce

Edito par Hugues F4FXO

Bonjour à toutes et à tous.

Voilà, la période estivale touche à sa fin, j’espère 
que vous aurez pu profiter de ce moment plus 
calme pour vous détendre, malgré le WX 
qui nous a été défavorable, du moins pour 
celles et ceux d’entre nous qui sont restés 
dans la région. Avez-vous profité des 
belles journées de propagation excep-
tionnelles sur les UHF et les VHF que 
nous avons pu avoir par cette météo 
capricieuse ?

Peu d’activité, ces mois derniers, 
mais une belle journée FFF228 
dans la forêt de Marchiennes le 
31 juillet, un beau temps, mais 
une propagation défavorable, qui 
n’a pas entaché une très bonne 
ambiance et la visite d’OM qui ont 
parfois fait un QSY important pour 
nous visiter. L’occasion de mettre des 
visages derrière des indicatifs connus, et 
aussi de faire connaître notre activité à de 
sympathiques agriculteurs qui ont bien voulu nous 
accueillir dans l’une de leurs prairies.

D’autres FFF ont été activés au cours de ces der-
niers mois, à titre individuel. Je propose aux opéra-
teurs potentiels de se regrouper lors d’une activité 
FFF, DFCF ou DMF, et de partager ainsi leur expé-
rience lors d’une activité enrichissante, en invitant 
leurs amis pour une journée découverte, pour la 
promotion du radioamateurisme.

Les mois à venir vont être l’occasion de nombreuses 
manifestations, et aussi d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire du REF-Union, où va se décider 
l’avenir de ses statuts. Le REF-Union va lancer 

une enquête auprès de ses membres, pour 
que ceux-ci s’expriment sur le devenir de 
l’association, je vous demande solennel-
lement de participer à cette enquête, il 
y va de l’orientation que prendra notre 
association au cours des futures années.

Je tiens à vous remercier pour la confiance 
que vous m’avez apportée lors de la der-
nière AG de notre chère ARAN59, je 

mettrai toute mon énergie à faire 
vivre notre association, dans 
la continuité du travail qui a 
été réalisé par Jean-Marie, de 
F1OXM, et de toute l’équipe 
qui nous entoure. Je reste 

proche de mon ami F1OXM 
qui, avec tout le Conseil d’Admi-

nistration, et tous les YL et OM, pourront 
m’apporter des éclairages sur l’action à mener.

Donnez-nous votre avis, tenez-nous au courant de 
vos activités, de vos actions, n’hésitez pas à vous 
rapprocher des radio-clubs qui forment le tissu 
associatif du radioamateurisme.

Je vous présente toutes mes 88 et mes 73 les plus 
QRO. Hugues F4FXO.
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Agenda Chti’OM

10 au 11 septembre
18 septembre
01 au 02 octobre
13 octobre
16 octobre
05 au 06 novembre
10 novembre
19 au 20 novembre
20 novembre
04 décembre
10 au 11 décembre

18 décembre

Concours : IARU R1 TVA 18h00 à 12h00 UTC Portion des bandes TVA
17ème FOIRE RADIOAMATEUR de LA LOUVIERE à MONS
Concours : IARU UHF 14h00 à 14h00 UTC 432 MHz au 47 GHz
Concours : Sprint 80m CW 19h00 à 20h30 UTC 3,5 MHz CW
Concours : CCD octobre 05h00 à 11h00 UTC 432, 1296, 2320 MHz
Concours : IARU R1 VHF CW - Mémorial Marconi 14h/14h UTC 144 MHz
Concours : Sprint 80m SSB 20h00/21h30
Concours : REF 160m - Trophée F8EX 17h00/07h00 UTC
Concours : CCD de novembre 05h00/11h00 UTC 144 MHz
Concours : CCD de décembre SSB 05h00/11h00 UTC 144 MHz
Concours : National TVA de décembre 18h00/12h00 UTC Portion bandes 
TVA
Concours : CCD de décembre CW 05h00/11h00 UTC 144 MHz
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Vos infos intéressent les OM et SWL, faites-nous en part pour les in-
sérer ici et sur le site Web ! Merci à ceux qui font circuler les infos !
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La Vie Départementale
Il y a 60 et 50 ans......Suite

●
1951

   Réunion du 25 mars 1951 à Roubaix.
  Assistance réduite en raison du QRM maladie;  
présent : F8CJ, F8OF, F3LQ, F9FS, F9JJ, F9KE, 
F9LD, M. Duhamel. Excusé F8JR, F8FE.
  Peu d’OM de la région ont fait la Coupe du REF 
(téléphonie) et les liaisons,  sur 10mont été inexis-
tantes.

   F9FS termine son nouvelle Xter avec une 
RL12P50 au PA piloté Clapp. La note est T9x coté 
par F8CJ.
  
La discussion arrive très vite sur le 144 MHz où le 
démarrage des nouvelles stations est chose faite. 
F9LD à fait QSO avec ON4BZ et ON4UV; F8KF 
avec ON4BZ. F9KE prépare un nouveau zinc 144  
MHz avec les EL 41, se basant sur les résultats très 
encourageants dont F3LQ fait part. L’excitation 
obtenue avec le montage 8MX étant bien supé-
rieur aux montages avec une 6J6, la réalisation 
très simple avec un matériel ordinaire.
   
   Réunion du 25 avril 1951 à Lille. :
  F9KE présente une FB réalisation de l’émetteur 
144 MHz avec les EL41 et 832 au PA dont il nous 
avait entretenu le mois denier.
   F9PL présent, service militaire terminé, nous fait 
part de son prochain mariage. D’avance nos meil-
leurs vœux de bonheur aux futurs époux.

  Une Assemblée générale de la Section est en-
visagée pour le 17 juin. La réunion aura lieu à 
Saint-Amand-les-Eaux.  Des convocations seront 
adressées.

●
Suite 1960  (Assemblée Générale)

   A)   Réunion de la section :
       À Lille, le dernier jeudi du mois à 18 h 30 local 
habituel.
     À Tourcoing, 100 rue de Lille, rétablissement 
de la permanence  du samedi de 15 à 18 h avec le 
concours de F9SH, F9LD et  F8FE qui s’est offert.

   Réunion tous les deux mois, le dimanche matin 
de 10 à 12 h, avec un programme technique at-
trayant  et la possibilité de déjeuner en commun 
sur place. Tous les intéressés seront avisés par une 
circulaire de la date de la prochaine réunion.
   B) Réseau de section :
 sur 144 et 3,5 MHz, le lundi soir  à 21 h avec re-
transmission  du 2 mètres sur le 80 mètres.
   C) Station officielle de la section 13 :
  L’autorisation  nous a été accordée, la visite et 
l’inspection de la station effectuée. Nous démar-
rerons vraisemblablement le 01/01/61 sous l’indi-
catif F2OT.
   D) Liaison entre les différents secteurs de la 
section :
  Elle sera assurée par F8HL avec pour assesseur : 
F9IL pour Douai-Cambrai, par F9CK pour Valen-
ciennes-Denain-Somain.
   E) Répartition géographique des membres :
  F9LD a profité de l’inaction à laquelle le sou-
mettait sa santé  pour établir  une situation plus 
détaillée de notre effectif et de sa répartition géo-
graphique ; il a relancé les défaillants et sollicité 
les isolés.
   F) Formation du Club des plus de 20 ans
   Une liste des prétendants de la section sera 
adressée à F8LA.
   G) Protection civile – Foire de Lille :

 F9SH a eu d’excellent contact avec M. Manche.
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●
Suite 1960

responsable de la protection civile du département 
du Nord; une collaboration étroite doit s’établir avec 
cet organisme qui dispose d’un stand à la foire de 
Lille et nous y a offert l’hospitalité : le REF sera donc 
présent à cette manifestation en 1961.
   On a parlé ensuite  des articles  technique pour Ra-
dio-REF. La section a d’ailleurs envoyé récemment 
celui de *F2SP, des suggestions pour le remaniement 
de la Coupe du REF, des informations diffusées par 
F8REF, etc...
   
Télécommande :
   Étant donné le nombre de jeunes intéressés par la 
télécommande des modèles réduits. Il est proposé 
d’accueillir les F1000 du Nord au sein de la section, 
afin de les aider à la mise au point de leurs émet-
teurs-récepteurs. Un des membres de notre associa-
tion REF 3420 Parmentier, 61 rue d’Artois à Lille, 
s’offre d’ailleurs à les faire profiter de sa grand expé-
rience et assurerait  volontiers le contrôle technique 
de cette spécialité.
   Prochaine élection du Chef de section :
   F9SH informe les membres présents qu’il a l’inten-
tion de présenter à nouveau sa candidature.
   Il est  14 h  lorsque l’on quitte la salle de réunion 
pour allée se retrouver au premier étage , autour 
d’une table en U ou les retardataires ont du mal à 
trouver une place. Il est vrai que nous étions 71 pour 
ce repas, ce qui est un record.

 Ce repas, très animé, s’est déroulé dans une am-
biance exceptionnelle, entrecoupé du tirage de la 
tombola et précédé et d’une lutte oratoire entre les 
différents distributeurs de billets. Au dessert a tenu 
à remettre au très sympathique adjudant-chef Bou-
chez le fanion du REF brodé aux initiale de la sec-
tion 13. et à remercier notre autre invité d’honneur, 
F8EX, ancien chef de section, Cambraisien pendant 
longtemps, et très généreux donateur  ainsi que l’ap-
précieront nos membres lors de notre inauguration 
de F2OT, station officielle  de la section 13 à Tour-
coing. Vraisemblablement au début  de 1961.

  Vers 18 h 30 c’est à regret  que les participants se 
séparèrent, très heureux  d’avoir passé ensemble 
quelques trop cours moments et promettant de se 
retrouver  à une réunion aussi cordiale et sympa-
thique, renouant avec la vraie tradition fraternelle 
des membres de la section 13.

   P. S. : - Depuis notre réunion du 27/11/1960 il y a 2 
nouveaux membres venus sur le 144 MHz, F9BU et 
F3TY, bien épaulés par leurs parrains.
                                        Le secrétaire D. GAUDÉ F9LD

●

Suite dans le N° 370 en décembre

7 3 de F-15536.
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Compte rendu 
de l’Assemblée générale du 11 Juin 2011

Jean Pierre F6BDM nous lit la réponse à une demande faite en décembre 2010, transmise par nos 
représentants politiques aux ministres en charge de la législation des radiocommunications,  concer-
nant notre législation par rapport aux autres pays de la CEPT. Questions écrites remises à l’occasion 
de la campagne de lobbying lancée à l’initiative des ED.  de Provence-Côte d’Azur auprès des élus de 
la république à laquelle l’E.D. du 59 a participé.

Nous passons ensuite à la lecture du Rapport Moral 2010 puis à la lecture du Rapport d’Activité 2011 
par Jean-Marie de F1OXM.

Ensuite, Jean-Louis de F1SIU, notre Trésorier, nous présente son Rapport Financier et propose la 
Modification de la cotisation à 18 € pour 2012.

Nous passons ensuite à la  présentation des candidatures pour le pourvoi aux postes d’Administra-
teurs, de Hugues de F4FXO et de Daniel Cousin F-60131.

Les résultats des votes sont les suivants :
Le rapport moral est adopté par 36 oui, 2 non, 2 abstention.
Le rapport d’activité est adopté par 38 oui, 2 abstention.
Le bilan financier est adopté par 38 oui, 2 abstention.
La cotisation à 18 euros pour 2012 est adopté par 39 oui, 1 non.
Hugues F4FXO est élu par 37 oui, 2 non, 1 abstention.
Daniel F-60131 est élu par 37 oui, 2 non, 1 abstention.
Il y avait 40 votants, dont 11 pouvoirs.

L’épouse de Robert Boitiaux   F9TZ
Claude DELPLANQUE   F6AKT
Patrick Debay   F1BRG
Michel Quaeybeur   F6HAQ
L’épouse de Louis Bacquet et Louis Ba-
quet   F6JNQ
Jacques LUCE   F2JA

Jean-Jacques Hiblot   F5SHE du réseau 
F9TM
Jean HUIN   F5BRH
Marie-Jeanne l’épouse de notre ami Jean 
Binot   F1ESA
L’épouse de René  F6GUR
André DEMOULIN F6BXA

Le samedi 11 juin 2011 s’est déroulée l’Assemblée Générale Aran59 à Tourcoing , organisée par le 
Radio Club Didier Gaudet F8KOT.
 
Vers 9h30 les participants sont accueillis, les OM émargent le cahier de présence, Jean Louis et Fleu-
ranne vérifient les règlements des repas, les adhésions et remise des bulletins de vote, Raymond 
F4DDQ distribue les cartes QSL...

A 10 h notre Président Jean Marie F1OXM déclara l’ouverture de l’assemblée, en commençant par la 
minute de silence  pour nos disparus :
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Pour les votes, F6GUR a demandé de voter à bulletin secret, ce qu’on a fait  dans le respect des statuts de l’asso-
ciation, contrairement aux années précédentes ou c’était à main levée.

La partie plus festive : la remises de distinctions, diplômes et trophées :

Remise de mérites ARAN59 à :
Christophe F0DHJ pour la gestion et la maintenance du site web de l’ARAN59.
Pierre F6BPB pour la maintenance et son obstination à remettre en service la balise F5XAM du 59 à Blarin-
ghem.

Remise de diplômes et Trophées pour le Challenge QSL à
F4FHT Trophée Honneur Challenge QSL 2010/2011 OM HF Phonie,
F5UMP Trophée Honneur Challenge QSL 2010/2011 OM THF  Mixte,
F4ARB Trophée Honneur Challenge QSL 2010/2011SSTV,
F2LG Trophée Challenge QSL 2010/2011HF CW,
F8KKH Trophée Challenge QSL 2010/2011RC Modes Machines,
F6HSJ diplôme Digi,
F0GAA diplôme classe 3,
F-59149 diplôme SWL,
F8KGN diplôme RC CW HF.

Remise de trophées pour les concours à
F8EEQ Championnat de France HF CW 2010,
F6BXD Championnat de France HF SSB 2010,
F6KMB Championnat de France HF SSB 2010.

Remise de diplômes REF-Union pour les concours à F5UMP et F6KMB.
Remise de distinction REF-Union à Robert F9TZ pour le mérite du service historique du REF-Union qui ré-
compense les OM  les plus anciens ayant cotisé sans discontinuer. Pour F9TZ, il a cotisé pendant plus de 60 ans,

L’adjoint au Maire de Tourcoing M. Talpart nous expose son intérêt pour la vie associative de la Ville de Tour-
coing, et de l’intérêt particulier que nous avons su initier pour notre activité qui, loin d’être un simple hobby, 
est une activité humaine qui a des ramifications dans la vie éducative et aussi pour les actions d’urgence dans 
les catastrophes naturelles et humaines.

Suivi de l’intervention de Jozef ON4ALO sur l’européanisation des certificats radioamateur, des fréquences en 
Europe...

Alain de  F6AGV, trésorier de l’ARA62, expose ensuite ses projets pédagogiques en direction des jeunes, afin 
de faire la promotion du radio amateurisme. Il a expliqué les activités «Ballon», et l’organisation d’un contact 
avec les radioamateurs de la Station Spatiale Internationale (ISS) avec une école bien préparée à ce contact.

Le Président de l’UBA et le représentant de l’ADRASEC 59 étaient excusés.

André F9CK nous expose l’animation d’un site radioamateur aux Mongolfiades le 17 juillet 2011 à l’aéro-
drome de Prouvy (Sud de Valenciennes).

F6BDM pour le Radio-club de Tourcoing: Projets le 14 juillet ouverture de Tourcoing Plage par la journée des 
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Associations, indicatif spécial demandé: TM1BBDC ou TM1RDC pour les Relais du Coeur (dépen-
dant des restaurants du coeur) et l’indicatif TM25T pour le 25ème téléthon

Nous avons ensuite l’intervention de Marc F5RKU du RCNF de Roubaix, qui nous expose l’évolution 
des activités du plus ancien club radioamateur de France, avec un gros travail d’archivage et d’expo-
sition concernant son historique, en relation avec le RC du Havre, et la résolution de difficultés qui 
permet à Marc d’être optimiste pour l’avenir de notre Cher Club du Nord de la France.

L’intervention de Pierre F6BPB sur la balise nous permet d’apprécier la bonne nouvelle, il est en 
bonnes relations avec le SIDEN (Noréade), merci à l’intervention  de Jean F1ESA (EDF) et F8DKG 
(ancien de France Télécom). Pierre F6BPB nous explique la situation actuelle de la balise F5XAM 
(qui va devenir F5ZAM) en fonction depuis 1985 : la gratuité du site ; le château d’eau de Blaringhem.

Appel solennel à candidature est faite à l’assemblée pour le renouvellement du le CA. Il n’y a pas de 
nouveau candidat qui se présentent pour l’élection du tiers renouvelable des membres du  conseil 
d’administration. Philippe F5MYR explique que 3 fois 3 ans c’est beaucoup trop pour les bénévoles 
et il est urgent d’avoir des remplaçants au Bureau de l’ARAN59... Il n’y a donc que 5 administrateurs 
après cette AG, ce qui un nombre insuffisant par rapports aux statuts.

Pour les XYL une visite du Musée des Arts et Tradition de Wattrelos a été organisée et a remporté 
du succès.

Merci aux membres et responsables du Radio-Club Didier Gaudé, F8KOT, pour l’organisation du 
repas après l’AG du 11 juin, au restaurant «L’Escale Gourmande» à Croix, mais aussi pour l’accueil 
dans la Salle de Réunion mise à disposition par la Maison des Associations de Tourcoing, et le Pot de 
l’Amitié. Tout s’est bien déroulé, merci Jean Pierre et Jean Marie.

Le CA constitué lors de cette AG a décidé de se réunir prochainement pour l’élection du président 
et des autres postes du CA. Il sera étudié la possibilité de coopter de nouveaux administrateurs pour 
être en conformité avec les statuts.

73 du secrétaire de l’ARAN59,  F5MYR

Bilan Financier de l’année 2010

En tant que trésorier de l’association, je vous présente les comptes de l’année 2010, le budget 2011 
ainsi que la proposition de cotisation pour 2012.
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Trésorerie 01-janv-10 31-déc-10 Différence

CMN Compte courant 429,91 € 58,87 € -371,04 €
CMN Livret 4 710,51 € 5 485,36 € 774,85 €
Caisse 49,97 € 91,90 € 41,93 €
 
Totaux 5 190,39 € 5 636,13 € 445,74 €
 
Perte 0,00 €
Excédent 445,74 €
 
Totaux 5 190,39 € 5 636,13 €

 

Comme vous pouvez le constater, l’année 2010 se termine avec un excédent de 445,74 €.
Ceci malgré mes constatations un peu alarmiste lors de l’assemblée générale précédente. Il s’agit du 
résultat d’une gestion rigoureuse, mais surtout de la non-utilisation de certains postes du budget 2010 
prévu.

Dépenses Recettes

Impression CQ59
Poste et envoi CQ59
Bureautique
Administration
Licences
Maintenance Relais Balises
AG ARAN59 & réunions
AG REF-Union & CCPD
Diplômes QSL Coupes
Subventions
Locations
Assurances
Autres

121,25 €
743,20 €

64,75 €
87,10 €
72,00 €
97,29 €

322,39 €
69,15 €
71,15 €

0,00 €
0,00 €

348,51 €
0,00 €

Cotisations 2010
Dons
Intérêt Livret Bleu
Rétrocession REF-Union
Subventions
Diplômes fournitures
Autres
Cotisations 2011
 
 
 
 
 

1 444,50 €
68,50 €
74,85 €

382,43 €
0,00 €

37,25 €
0,00 €

535,00 €

Transfert Caisse vers Banque 60,00 € Transfert Caisse vers Banque 60,00 €

Chèques à l’encaissement : 0,00 € Dépenses payées non débitées 520,45 €

Sous Total Dépenses : 2 096,79 € Sous Total Recettes : 3 062,98 €

Excédent Entrée/Sortie  : 966,19 € Pertes Entrée/Sortie  : 0,00 €

Total : 3 062,98 € Total : 3 062,98 €
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Le budget géré en 2010 est de 3 062,98 € contre 3 369,23 € en 2009. Nos recettes sont en baisse de 9% par 
rapport à l’année précédente.
On explique l’excédent de fin d’année, malgré une baisse de nos recettes, par le coût de l’impression du bul-
letin nettement inférieur, grâce aux adhérents de plus en plus nombreux inscrits à la diffusion électronique, 
et aux donateurs de fournitures. Le nombre de licences offertes a été également moindre. Les travaux de 
balise imputés en 2009 ne se sont pas retrouvés en 2010, et il n’y a pas eu d’opération « Trafic ARAN59 ».
Le poste assurance a lui augmenté de 99% (environ 1 €/adhérent). En effet, nous bénéficiions auparavant 
d’un forfait pour 100 membres qu’il a fallu réactualiser.
La ressource du livret bleu a baissé de 55%, conséquence de la baisse du taux, malgré une gestion axé sur le 
placement maximum des liquidités sur ce livret. La baisse représente environ un demi € par adhérent (déjà 
estimé à 1 € en 2009) Enfin la part cotisation est en baisse de près de 15% mais la rétrocession REF-Union 
est identique à 2009.
Cette situation n’est pas dramatique, puisque nous dégageons un excédent. Néanmoins cet excédent sera 
absorbé lors de cette année 2011 par la hausse de l’assurance, l’opération TM100SC, et une baisse prévisible 
de la rétrocession du REF-Union.
Au vu de ces éléments en tant que trésorier, j’avais donné un avis négatif sur le fait de participer financière-
ment, à l’envoi d’un représentant du REF-Union à la réunion IARU de Sun-City en Afrique du Sud. Notre 
CA n’a pas donné suite à cette demande du REF-Union.
  

Provisionnement

Projets Infrastructure 400,00 €
Garantie des relais et balise 2 500,00 €
Bulletin CQ59 1 000,00 €
Projets radioclub et activités 400,00 €
Licences indicatifs 72,00 €
Fonctionnement 700,00 €
Report cotisation A+1 535,00 €

Total des fonds immobilisés 5 607,00 €

Trésorerie 5 636,13 €

Hors Provisionnement 29,13 €
    

Le budget 2011 est celui présenté ici en provisionne-
ment.
Le nombre d’adhérents à jour de cotisation au 1er 
juin 2011 est de 122 contre 141 au 31/12/2010.
Je rappelle que l’année dernière le bilan donnait une 
perte de 4 € par adhérent pour maintenir un fonc-
tionnement correct de l’association dans son but.
Malgré cela je proposais le maintien de la cotisation 
au même niveau, afin de soulager les adhérents.

Cette fois, la conjoncture du fonctionnement de 
notre REF-Union peut laisser envisager l’arrêt de la 
rétrocession.
Certains postes de dépenses ne peuvent rester 
museler plus longtemps, empêchant l’association de 
remplir ses buts.

En conséquence je propose à l’assemblée de porter la cotisation pour 2012 à 18 €.
Je soumets ce bilan financier à votre approbation.

Enfin, ainsi que je l’ai fait l’année dernière, je rappelle la nécessité du bénévolat au sein de nos adhérents. 
Notre association n’a pas que la fonction d’établissement départemental du REF-Union, qui peut être 
remise en cause dans le cas d’un changement de statuts de l’association nationale, elle se doit d’être aussi 
une aide aux infrastructures et aux activités du Nord. Sans bénévoles, sans cotisants, elle ne peut le faire.
Simple prospective de ma part, 50 adhérents supplémentaires nous permettrait de stabiliser nos comptes, 
et la perspective de nouveaux bénévoles actifs. Faites connaître l’ARAN59.

Jean-Louis F1SIU, Trésorier.
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Chasse d’un ballon Ecole

Sur la route entre le dernier pro près de Valenciennes et le QRA, un petit tour de roulette sur le TMG707 
du mobile et j’entends un Kiwi sur 137.500 MHz, report de S3 à S9 avec un quart d’onde sur le toit du 
mobile.
Arrivé au QRA je remets en route avec jumelle, boussole, carte, et je prends 2 portatifs Wouxun, pour 
faire des comparaisons, et une antenne 2 éléments taillée sur 137 MHz.
 
18h00, à la sortie de mon village, sur un point haut, un pointé me donne une direction au 40° S5 à 
S9+10, donc direction la Belgique !
Appel sur le relais de Berlaimont, j’ai F6IPF et F4GPC, mais pas de possibilité de beam donc je pars en 
solo.

Autoroute A2, passage de la frontière, ballon S5 à S8 sur l’antenne du mobile. Je sors à Dour, à l’intersec-
tion d’une autre autoroute qui remonte vers le nord, direction Tournai, et celle que je viens de prendre 
qui va , elle sur Mons direction Est.
Je pointe, S3 à S8 vers le 40°, entre les deux ?
Je décide de reprendre la même autoroute ou je venais de sortir. Le signal baisse doucement et à quelques 
kilomètres de Mons, je perds le ballon qui a du chuter, il est environ 18h30. Je sors à Mons et prend une 
nationale avec une direction Nord-Est vers Soignies (capitale en Belgique de la Pierre Bleue ).
Repointé à quelques km, toujours rien ?
Faut que je trouve un point haut, de visu, vers l’Est un château d’eau sur une colline, ville de Roeulx. 
Je me dégage, et là haut je retrouve dans le bruit les 3 bips avec un pointé vers le 320°, ouf il est encore 
vivant !
Je traverse Soignies par l’ouest, quelques kilomètres plus loin je retrouve le ballon S5 à l’intersection 
d’une départementale, direction Nord.
 
Quelques kilomètres sur cette petite route de bocage et de fermes isolées, le signal à S9++,
Je vois quelques personnes que j’interroge, « Pas vu ni ballon ni chercheurs », donc pas récupéré...
 
Je cherche avec un Wouxun sans antenne et le petit doigt dans la prise SMA, et quelques instant plus 
tard, après une petite randonnée à pied, la nacelle est là posée au mileu d’un pré en pente, à contre jour, 
personne, pas un bruit.
Je mets l’APN en bandoulière et je me prends en vidéo jusqu’au final, zoom sur la nacelle, le réflecteur 
radar qui brille à contre jour et le parachute rouge et blanc.
 
Trois minutes plus tard, des bruits, et voila 3 gars, un jeune et 2 moins jeunes qui arrivent vers moi avec 
antenne discone et portatif à la main.
Bonjour, bonjour, on fait les présentations; 2 profs et un élève du Lycée Maxence Van der Meersch de 
Roubaix.
Je filme encore un peu, et une longue discussion s’enchaîne, on se quitte, échange de coordonnées et au 
plaisir.
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Conclusion
Projet Blue Balloon, lancé depuis Amiens à 14h00, prévision de la chute vers 17h00 région de Cambrai 
et finalement tombé à 18h30 à moins de 25km au sud ouest de Bruxelles. La nacelle était équipée d’un 
GSM avec le soft ‘’GSM Tracking’’ qui envoyait des SMS avec la position GPS de la chute. C’est ainsi 
qu’ils ont pu le récupérer, un des prof est le vice-président de Planète Science Nord Pas de Calais.
 
Conclusion de conclusion
Moi, senior à quelques temps de la retraite, suis arrivé le premier, en mode 100% Bio, et j’ai reçu en 
cadeau le réflecteur radar, qui ira au potager, et le parachute blanc et rouge qui servira pour mon autre 
Hobby.
Je prépare la petite vidéo qui va bien et la mettrai sur le Net dans quelques jours.

73, Patrick F1LPT.

Retro A Gagarine!

12 avril 1961 : une grande première pour l’humanité ! Pour la pre-
mière fois une capsule habitée par un humain est mise en orbite 
autour de la Terre. Youri Gagarine devient le premier cosmonaute 
au terme d’un vol mythique qui aura duré 1 heure et 48 minutes. Sa 
destinée exceptionnelle et sa fin tragique le 27 mars 1968 au cours 
d’un vol d’entraînement, font de lui un héros des temps modernes.
 
Mon PRO m’a conduit à tourner pendant 3 semaines en avril 2010 
à Gagarine. A l’origine, cette ville de la région de Smolensk au NW 
de la Russie, s’appelait Gjatsk. Elle a été rebaptisée en 1968 en hom-
mage à Youri Gagarine. Il était né non loin de là dans le village de 
Klouchino. La figure de Gagarine est partout présente dans la ville: 
panneaux urbains, cartes postales, statues... Un musée lui est consa-

cré. Son vol dans l’espace et plus 
largement, la conquête spatiale, 
ont inspiré de nombreux artistes. L’ 
hôtel de la grand place s’appelle «Le 
Vostok».

En tournage à la Cité des Etoiles 
près de Moscou
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La grand place de Gagarine 

Une surprenante représentation de la fi-
gure du cosmonaute

J’avais glissé dans mes bagages ma carte de radioamateur et j’ai bien fait: une fois arrivé sur place j’ai signalé 
que je souhaitais entrer en contact avec le radio club de la ville ou avec un OM local.

 
C’est ainsi que le 13 avril en fin de journée, je répondais à l’invitation de RZ3LC/Igor, 
Président du Radio Club de Gagarine!

Souvenir inoubliable d’une rencontre chaleureuse et d’un grand moment de radio 
puisque j’ai pu lancer appel en français sur le 40 mètres et faire QSO avec plusieurs 
stations belges et une station roumaine.

2 exemples de cartes 
QSL inspirées par 
Gagarine

Le shack d'Igor RZ3LC 
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RK3LXG, le RADIO CLUB de Gaga-
rine n’a pas de local. Cela ne l’em-
pêche pas d’être très actif comme en 
témoignent les nombreux diplômes 
qu’il propose avec des indicatifs spé-
ciaux tels que RK1G, UE3LXG ou 
RP3LPM

2 exemples parmi les nombreux diplômes du radio 
club de Gagarine

Il organise également des activités en portable. Vous 
aurez sans doute l’occasion de contacter l’un de ses 
membres : RZ3LC/RV3LE, Igor ; RZ3LE, Alexej ; 
UA3LTJ, Eugenis ; UA3LRK, Alexander ; UA3LRG, 

Anatoly ; UA3LSD, Alexander ; UA3LQR, Alexander ; UA3LTT, Albert ou UA3LTV, Sergei.

La taïga offre un terrain immense 
pour les activités du radio club en 
portable!

     Je tiens à remercier Igor et son épouse pour leur accueil ainsi que Vladimir (il se reconnaitra) qui a 
permis cette rencontre.
     Pour aller plus loin, je ne peux que vous encourager à découvrir les deux documentaires de Vladimir 
KOSLOV: «Gagarinland» et «Léonov, le piéton de l’espace» (Production Les Docs du Nord et Les Films de 
la Castagne).
Pour le second film de Vladimir KOSLOV, suivre ce lien:
http://www.universcience.tv/media/3050/leonov--le-pieton-de-l-espace.html

Gagarine par F8AHQ

http://www.universcience.tv/media/3050/leonov--le-pieton-de-l-espace.html
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Rubrique à Blabla

André Demoulin F6BXA est décédé le 26 août 
2010, nous communique son épouse. Il résidait à 
Vieux-Reng, et était adhérent du REF-Union.
Remerciements pour Jacques Luce F2JA
Chers Amis Radioamateurs,
Un grand merci à vous tous pour la participation 
à la plaque funéraire apportée pour le décès de 
mon oncle F2JA. J’ai tardé à vous répondre, mais 
ces 6 derniers mois ont été très difficile pour moi. 
En effet, j’ai du m’occuper des différentes formalités 
d’une part (Je n’étais pas l’héritier et j’ai du m’oc-
cuper de la succession pour mon père, qui était le 
frère de Jacques F2JA), et d’autre part avec mon 
épouse nous avons du débarrasser la maison. Ce 
fut loin d’être une partie de plaisir. Nous avons ter-
miné ce vide-maison début juin. La maison a été 
vendue fin juillet et il reste encore des formalités. 
Le problème était difficile par le fait que nous avi-
ons notre activité professionnelle d’une part et que 
nous habitons dans les Hauts de Seine (région pari-
sienne). Depuis le 1er Août 2010 nous étions dans 
le nord tous les week-ends (CHU de Lille, puis Cli-
nique du Bois, et ensuite Hôpital Saint Philibert, où 

Jacques décéda début décembre).
Je n’ai donc pas oublié toute votre gentillesse et 
votre témoignage de sympathie lors du décès de 
Jacques «Le Joyeux Amateur». Je ne peux répondre 
à chacun, mais je laisse le soin à notre ami Jean-
Pierre F6BDM de vous faire parvenir ce courriel.
J’aurai une pensée pour F6GGL que j’ai eu au tél 
(mon oncle  m’avait demandé de l’appeler et je sais  
qu’ils étaient souvent en QSO.
Encore merci à tous et 73 à tous les radioamateurs.
Cordialement, Alain-Jacques LUCE (Neveu de 
F2JA)
Nous avons le regret de vous informer du décès de 
Madame Jeanine DARCHEVILLE, épouse d’An-
dré F9CK, survenu à Saint-Saulve, le 19 août 2011, 
dans sa 81ème année.
Les funérailles ont été célébrées le mardi 23 août 
2011, en la paroisse Saint-Bernard de Fontenelle, 
église Saint-Géry de Maing, suivi de l’inhumation 
au cimetière dudit lieu, dans le caveau de famille.

http://memoire.lavoixdunord.fr/espace/madame-
jeanine-darcheville/122669

† Silent Key

Logiciels chez F5AXG http://www.f5axg.org.
La version 2.0 de Gest’Indic et la nomenclature 
2011-07 sont disponibles en téléchargement.
• Dans le menu principal, l’option fichiers permet 
de ré-indexer les fichiers.
• Dans les fiches interrogation, agrandissement de 
la taille des caractères pour une meilleure lisibilité.
• Correction d’un problème dans une statistique.
• Les numéros de versions du logiciel et de la no-
menclature sont séparés.
Le N° de version du logiciel sera inclue dans le télé-
chargement de Gest’Indic.
Le N° de version de la nomenclature sera inclue 
dans le téléchargement du fichier nomenclature.
EXAM’1 : Des nouvelles questions classe 2 et 3. 
Merci aux contributeurs qui nous font parvenir 
leurs comptes-rendus.
Nouvelle version de Gest’Club 2.5 :
Ajout dans la liste des opérations bancaires d’une 

colonne Rapprochement bancaire.
En cliquant sur la zone une coche apparaitra.
Le bouton Rapprochement bancaire affichera 2 
listes :
Une liste avec les rapprochements pointés,
Une liste avec les rapprochements non pointés.
A chaque liste, les totaux (crédit/débit) et solde 
sont affichés.
Pour le rapprochement bancaire, 2 nouveaux bou-
tons ont été ajoutés.
1 bouton qui permet de rapprocher en 1 seule fois 
toutes les opérations,
1 bouton qui permet de supprimer le rapproche-
ment en 1 seule fois de toutes les opérations.
Les fenêtres de la gestion bancaire ont été modi-
fiées en ajoutant le rapprochement bancaire.
Certaines fenêtres prenaient trop de place à l’écran. 
La taille de ces fenêtres à été réduite.

http://memoire.lavoixdunord.fr/espace/madame-jeanine-darcheville/122669
http://memoire.lavoixdunord.fr/espace/madame-jeanine-darcheville/122669
http://www.f5axg.org
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Activation FFF par Dany F0GFI/P
Le samedi 16/07 FFF-283 «La Forêt Domaniale de Bonsecours» en VHF SSB.
Le lundi 15/08 FFF-296 La forêt Domaniale de Raismes / Saint Amand / Wallers.
Le samedi 20/08 « L’Etang du Vignoble » : WL-F023 en VHF SSB.

Opération French Flora Fauna dans le Nord.
Le 31 juillet, à Thilloy-lez-Marchiennes, Ludovic F0GMM, Lionel F4GOG, Bruno F4AVA, Philippe 
F5MYR, Christian F8AHQ et Hugues F4FXO étaient rassemblé depuis la référence FFF228, en CW, BLU, 
sur les bandes décamétriques, et en VHF et UHF. Locator JO10RQ.
Une QSL spéciale sera éditée. QSL Manager Hugues F4FXO.
73, Hugues F4FXO.

TM0NOI
Notre ami Geoffrey F4FVI était un des deux opérateurs.
Dxpédition 2011 Ile de Noirmoutier, du 12 au 14 août, par Geoffrey F4FVI et HB9ELV Chris. IOTA 
EU064, Locator IN86WV à Barbâtre.
Notre activation s’est très bien déroulée. Nous avons fait un total de 1829 contacts !
Nous étions un peu anxieux car c’était notre première activation mais avec le Japon, l’Afrique du Sud, 
Etats-Unis, Canada, Argentine, Tunisie et Arabie Saoudite dans le log c’est plutôt une réussite. 
Geoffrey F4FVI.

Raymond F4DDQ QSL Manager du 59
Bonjour à Tous, vous trouverez ci-dessous mes nouvelles coordonnées :
Raymond Terrier, LE  PARC  D’ ISLY, 13 BIS RUE DELEZENNE, 59000 LILLE
Aucun changement pour mon numéro de portable et pour l’adresse mail.

Rapport au Président de la République
relatif à l’ordonnance no 2011-1012 Explication et analyse complète sur le site du DR@F : http://draf.asso.fr/

Résumé : Ce rapport est relatif à l’ordonnance n°2011-1012, et fait suite à la consultation publique sur la 
transposition du paquet télécom en droit Français, et en particulier, l’application de la directive 2009/140/
CE. Cette ordonnance renforce les droits des radioamateurs et le pouvoir de contrôle de l’ANFR, pour 
faire le ménage sur nos bandes, dus dans la grande majorité, à des personnes ou équipements non radioa-
mateur. Ce texte défend donc notre activité. Il s’agit simplement de la mise en conformité de la directive 
1999/5/CE de la sécurité et de l’interdiction prochaine des brouilleurs de GSM.

ARAN59
AG 2011 : Le CR est dans ce 
CQ59, A noter que Jean-Ma-
rie F1OXM sortant ne s’est pas 
représenté, le CA est actuelle-
ment composé seulement de 5 
membres,
Réunion de CA du 2 juin : Hu-
gues F4FXO est élu Président, 
Sujet traités; Election du bureau 

exécutif, cooptation de membres 
jusqu’à la prochaine AG, propo-
sition, recherche d’administra-
teurs, mise à jour des documents 
REF-Union, mise à jour des 
documents auprès de la préfec-
ture, mise à jour des documents 
auprès de la banque, projet Euro-
compte bancaire, projet devis 

assurances, projet chéquier em-
plois services associatifs, projets 
de diplômes PSK ARAN59 par 
F5AXG René Bussy, proposition 
de changement de l’heure et de 
jour pour le QSO de l’ED, ave-
nir de l’ARAN59 dans le contexte 
Fédération NPDC et ED du REF-
Union, questions diverses.

http://draf.asso.fr
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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

Adhérents cotisants :
Sont à jour jusque fin 2011 les OM & YL suivants : Ne pas envoyer de sous !
F0DHJ, F0FYY, F0GCS, F0GFI, F0GIK, 
F0GMM, F0GNK, F11CUN, F17736, 
F17745, F1BKF, F1DBU, F1DFL
F1EBY, F1ELA, F1ESA, F1FXN, F1GID, 
F1GNV, F1HGS, F1LPV, F1LS, F1LXL, 
F1OXM, F1PES, F1SIU,
F1UIY, F1UMO, F2LG, F4ARA, F4ARB, 
F4AVA, F4AXF, F4BRH, F4CXC, F4DBA, 
F4DEA, F4DLQ, F4DVJ,
F4EFT, F4EMG, F4EQY, F4ESH, F4FHM, 
F4FHT, F4FNJ, F4FVI, F4FXO, F4GCO, 

F4GDP, F4GFR, F4GHZ,
F4GJB, F4GMV, F4GOG, F4GPC, F4R-
TO, F4TYU, F4WAP, F59149, F5AQH, 
F5AXG, F5CNF, F5HFA, F5HHI,
F5INE, F5JBU, F5JHV, F5JML, F5JMT, 
F5JOX, F5JX, F5KAZ, F5LFH, F5LHP, 
F5LLT, F5LVG, F5MYR,
F5NTS, F5OZG, F5SPW, F5UMP, F5VW, 
F60131, F60345, F6AJA, F6AQL, F6ASE, 
F6BAW, F6BBQ, F6BDM,
F6BPB, F6BXD, F6BZF, F6CUJ, F6DEX, 

F6FBE, F6FGJ, F6GDC, F6GEL, F6GEM, 
F6GFQ, F6GGL, F6GQH,
F6GUR, F6HHB, F6HSH, F6HSJ, F6IGX, 
F6IPF, F6IWQ, F6KJU, F6KMB, F6KTN, 
F8AHQ, F8ARG, F8AZO,
F8BGG, F8BMN, F8CMR, F8CSD, 
F8DDG, F8DEM, F8DFO, F8DGQ, 
F8DLI, F8FXA, F8GFF, F8JWF, F8KGN,
F8KGS, F8KKH, F9CK, F9MN, F9TZ, 
ON4ALO, SWL Lemaire

Sont à jour jusque fin 2012 les OM & YL suivants : Ne pas envoyer de sous !
F0GMM, F17736, F4GDP, F9TZ
Bien, tout ceci sauf erreur de ma part ! Jean-Louis. Mise à jour : 01 juin 2011

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 8 €)
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 

€)
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 ? 

Désirez vous le CQ59 : 
En version électronique (PDF)à prendre sur le site(1)(2)             ou par mail ?(1)

(1) : Votre adresse mail est alors nécessaire, et pensez à nous informer en cas de changement (taille CQ59 : 1 à 3 Mo)
(2) : Un code d’accès doit vous être délivré et votre email doit être mis sur le site pour recevoir l’info de mise à dispo.

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 !


