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Le mot du président

par Hugues

F4FXO

Chères YL, chers OM, chers SWL, bonjour à toutes
et à tous.
En ce premier trimestre de l’année 2012, notre Association a connu trois moments forts : la galette
des rois, l’Assemblée Générale Ordinaire de
la FRNPC et notre Assemblée Générale
Ordinaire.
La galette des rois s’est laissée déguster le 21 janvier, elle a été un moment
convivial, où nous avons tous eu
plaisir à nous retrouver, à échanger
le « Pot de l’Amitié », et à récupérer nos QSL auprès de Raymond
F4DDQ, que nous pouvons saluer
pour son dévouement et la qualité
d’un travail pourtant bien difficile. Elle a été suivie d’une réunion du Conseil d’Administration
de l’ARAN59 où nous avons pu
prendre connaissance de l’avancée
des dossiers en cours.
Notre Assemblée Générale Ordinaire s’est
tenue à Raismes, dans le Château de la Princesse,
le 18 mars, elle était organisée par le Radio-Club
Arthur Musmeaux de Raismes. Celle-ci a été suivie
du verre de l’amitié, offert par la municipalité de
Raismes, puis d’un repas, moments forts de l’activité associative, et enfin d’une bourse d’échange qui
nous a permis de compléter notre équipement et
nos collections de matériel radio. Un grand merci
aux membres du Radio-Club F5KAZ qui ont bien
voulu donner de leur temps et de leur énergie pour
que cette journée soit une réussite. Je ne les citerai
pas toutes et tous, de crainte d’en oublier, mais ils
se reconnaîtront. Je remercie également la municipalité de Raismes pour le prêt des magnifiques
locaux du Château de la Princesse, et pour nous
avoir offert l’apéritif.
Il est à regretter que, comme je l’avais projeté, nous
n’ayons pu compléter notre Conseil d’Adminis-

tration. Jean-Louis, de F1SIU, et Jean-Pierre, de
F6BDM, étaient sortants, ils se sont représentés
et ont été élus à une large majorité. Jean-Marie de
F1OXM était membre coopté sortant, il ne s’est pas
représenté. Aucun autre candidat ne s’étant présenté, notre CA est réduit à 5 membres, la convention
qui nous lie au REF-Union pour en être
l’Etablissement Départemental prévoit
que nous soyons 6 à gérer l’association.
Il va falloir se mobiliser pour trouver
de nouveaux administrateurs, nous en
avons besoin pour assurer la gestion et
mener les activités de notre association.
Un autre événement qui vous paraît plus
abstrait ou moins mobilisant, a été la
réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération
des Radioamateurs du NordPas-de-Calais, elle s’est tenue
à Tourcoing, à la maison des
Associations, siège de la FRNPC, le 4 février. Elle nous a
permis d’élire le bureau de l’association, avec René de F6IPV président et
moi-même vice-président et secrétaire, le trésorier
est Francis de F6AWS. Ces élections permettront
de présenter René au poste de Délégué Régional de
l’Union, et moi-même au poste de DRU suppléant,
ce qui assurera de nouveau, avec une année de
« break », la représentation des radioamateurs du
Nord-Pas-de-Calais au Conseil d’Administration
du REF-Union, avec la responsabilité qui incombera à celui-ci de gérer les prochains changements
de notre chère association nationale.
Nous nous sommes engagés sur la voie de la promotion du radio-amateurisme, comme les années
précédentes, et tâcherons, tout au long de cette
année, de proposer des activités pour œuvrer dans
cette direction.
73 et 88 QRO, Hugues FE2211 F4FXO, votre président.
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Agenda
13 au 14 avril
14 avril
15 avril
22 avril
05 au 06 mai
20 mai
02 au 03 juin
09 au 10 juin
09 au 10 juin
16 au 17 juin
22 au 24 juin
23 au 24 juin
07 au 08 juillet
21 au 22 juillet
04 au 05 août
19 août
01 au 02 septembre
08 au 09 septembre
30 septembre

Chti’OM

Radio Maritime Day le 13/12:00UTC – 14/23:59UTC
Emission 100 ans TITANIC en CW par DDH47 147,3 kHz
Journée Découverte de la Radio HARNES Radio Club F8KHW
Concours de courte durée CW 144MHz
Concours du Printemps 144MHz au 47GHz
Concours de courte durée 432 – 1296 – 2320MHz
Concours Championnat de France THF 144MHz au 47GHz
Concours Championnat de France TVA – portions TVA
des bandes 438MHz et +
Concours DDFM 50MHz
Concours IARU R1 50MHz – Mémorial F8SH - 50MHz
HAMRADIO à Friedrichshaffen
Journées portes ouvertes du 41ème régiment de transmission – ARAD
F6KTM sera présente
Concours Rallye des Points Hauts 144MHz au 47GHz
Concours Bol d’Or des QRP – Trophée F8BO 144MHz au 47GHz
Concours d’Eté 144MHz au 47GHz
Concours Trophée F8TD 1296MHz au 47GHz
Concours IARU R1 VHF - 144MHz
Concours IARU R1 TVA – portions TVA des bandes 438MHz et +
18ème Salon Radioamateur de La Louvière Belgique au LOUVEXPO
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 !

Compte-rendu

de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération des Radioamateurs du Nord-Pasde-Calais du 4 février 2012.
L’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération
des Radioamateurs du Nord-Pas-de-Calais (FRNPC) s’est tenue le quatre février deux mil douze,
à quinze heures, à la Maison des Associations, 100
rue de Lille, 59200 Tourcoing, son siège.
La Fédération des Radioamateurs du Nord-Pasde-Calais (FRNPC) n’étant plus représentée par
un Délégué Régional de l’Union (DRU) au sein du
Conseil d’Administration du REF-Union, c’est statutairement que notre Président National, JeanPaul LOUIS de F6BYJ a procédé à la convocation

de notre AGE, le vingt neuf décembre deux mil
onze.
CONVOCATION.
Etaient convoqués : ED du 59 : F4FXO, Hugues
GERVAIS, Président ; F60131, Daniel COUSIN,
Administrateur ; F1OXM, Jean-Marie ROUSSEL,
Administrateur coopté ; F1SIU, Jean-Louis VERHULST, Trésorier ; F5MYR, Philippe MOTTE,
Secrétaire ; F6BDM, Jean-Pierre DERYCKE,
Vice-Président. ED du 62 : F6IPV, René CHR3/26

ZAN, Président ; F5MTB, Hubert DELAHYE, Secrétaire ; F5MIV, Jean-Pierre GRAVELEINE, Trésorier : F6AWS, Francis SAROT, Trésorier Adjoint
; F4BKU, Francis CAMBIER, Administrateur ;
F5HKL, André BRISARD, Administrateur.
ORDRE DU JOUR.
L’ordre du jour était ainsi libellé :
1) Mots des présidents d’ED
2) Point comptable de la fédération
3) Election du président et du vice président de
la région. Les candidatures reçues conformément
aux statuts sont celles de :
- F4FXO, Hugues, Président de l’ARAN59 ;
- F6IPV, René, Président du REF62 ;
4) Election pour d’autres postes au bureau de la
FRNPC ;
5) Changement du siège social ;
6) Questions diverses.
L’ouverture de l’AG a lieu à 15h15, par le président
de séance Hugues GERVAIS F4FXO.
PRESENTS : André BRISARD F5HKL, administrateur REF62 ; Francis CAMBIER F4BKU, administrateur REF62 ; René CHRZAN F6IPV, président
REF62 ; Hubert DELAHAYE F5MTB, secrétaire
REF62 ; Jean-Pierre DERYCKE F6BDM, vice-président ARAN59 ; Hugues GERVAIS F4FXO, président ARAN59 ; Jean-Marie ROUSSEL F1OXM,
administrateur ARAN59 ; Francis SAROT F6AWS,
trésorier adjoint REF62 ; Jean-Louis VERHULST
F1SIU, trésorier ARAN59.
Absents excusés avec procurations : Philippe
MOTTE F5MYR, secrétaire ARAN59, à Hugues
GERVAIS ; Jean-Pierre GRAVELEINE F5MIV, trésorier REF62, à Hubert DELAHAYE.
Absent non excusé : Daniel COUSIN F-60131 administrateur.
PREAMBULE.
René de FIPV nous fait lecture du courriel que
notre président du REF-Union Jean-Paul LOUIS de
F6BYJ lui a adressé, ainsi qu’à Hugues de F4FXO, à
l’attention des membres réunis à cette AG où JeanPaul rappelle l’historique des derniers événements
de l’activité de la FRNPC et expose l’objet de notre
Assemblée Générale Ordinaire. Cette lettre est citée en Annexe I du présent Compte-rendu.
POINT 1 DE L’ODJ : Mot du président REF62
René F6IPV.

René de F6IPV nous présente sa satisfaction de
nous voir tous réunis dans la bonne entente et
la convivialité, il nous rappelle le courrier qu’il a
adressé le 30/05/2010 à l’ARAN59, suite à l’invitation que nous lui avions faite pour sa participation
à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ARAN59,
sur la non-ingérence du REF62 dans les affaires de
l’ARAN59 et de la FRNPC. Il rappelle l’article 3 des
statuts du REF62. Ces statuts sont cités en annexe
II du présent Compte-Rendu.
Le REF62 désire s’inscrire dans le travail de la fédération dans le respect des règles. Il rappelle l’utilisation statutaire du budget de la fédération (formation, promotion).
Mot du président ARAN59 Hugues F4FXO :
Hugues de F4FXO remercie toutes les personnes
présentes de leur participation à l’AG, leur souhaite
bon accueil. Il présente divers documents, dont les
lettres de démission de leurs postes de la Fédé de
Hugues F4FXO et Jean-Pierre F6BDM. Et les courriers transmis par Sylvie DELASSUS F1PSH, présidente de l’ARA62, à la Préfecture du Nord et à la
banque gestionnaire du compte de la FRNPC*. Ces
documents sont annexés en III à ce Compte-rendu.
POINT 2 DE L’ODJ. Point comptable de la fédération.
Les relevés de banque, les justificatifs de dépenses,
le double de la lettre à la préfecture du Nord (démission de Sylvie F1PSH et de Alain F6AGV de
la fédération), le double de la lettre à la banque*
(abandon de la gestion bancaire par Sylvie F1PSH),
ont été adressés à Hugues F4FXO.
Les chèques restants et le carnet de remise de
chèque ont été renvoyés par Sylvie F1PSH à la
banque*. *Banque Crédit du Nord à Lambersart
Bourg, 199-201 Avenue BECQUART, 59130 LAMBERSART : - numéro de compte : 30070 2959
120000 002 00 - IBAN : FR76 3007 6229 5912 0000
0020 001 - BIC : NORDFRPP
Derniers mouvements : 31 € pour frais de réunion
de l’AG fédé à Raismes (pot de l’amitié), 20 € pour
tenue de compte par la banque. Solde 299,04 €.
Les démarches auprès de la banque* après l’AG
fédé de Raismes n’ont pas été faites.
Une facture de 50 € de juillet 2011 est à régler, pour
adhésion, suite à notre demande de domicilier le
Siège Social de la FRNPC à la Maison des Associations de Tourcoing.
POINT 3 DE L’ODJ. Elections du président et du
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vice-président de la FRNPC.
Les candidatures reçues par le Président du REFUnion conformément aux statuts sont celles de
F4FXO Hugues président de l’ARAN59, F6IPV
René président REF62. Les scrutateurs sont André
F5HKL REF62 et Jean-Pierre F6BDM ARAN59.
Afin de respecter la parité, la procuration de JeanPierre F5MIV n’est pas retenue pour le vote.
Résultat : Président : René F6IPV 9 voix, Hugues
F4FXO 1 voix. Vice-président : Hugues F4FXO 9
voix, René F6IPV 1 voix. 10 votants.
Au vu du document de déclaration du vote de
l’Assemblée Générale de la FRNPC auprès du
REF-Union, nous retenons que René, de F6IPV
et Hugues, de F4FXO, ont obtenu chacun 10 (dix)
voix.
Proclamation : René F6IPV élu président, Hugues
F4FXO élu vice-président de la FRNPC. Les votes
ont été réalisés dans le respect des statuts.
POINT 4 DE L’ODJ. Election pour d’autres postes
au bureau de la FRNPDC.
Trésorier : Francis F6AWS élu à l’unanimité, 10
votants. Secrétaire : Hugues F4FXO élu à l’unanimité, 10 votants. Les votes ont été réalisés dans
le respect des statuts. Suite à ces élections, les
documents de trésorerie sont remis à Francis de
F6AWS et les documents administratifs à Hugues
de F4FXO en vertu de leurs responsabilités.
POINT 5 DE L’ODJ. Changement du siège social.
Un tour de table est fait à propos de cette proposition. Pour rappel, coût de 50 € à l’année pour
la domiciliation à la Maison des Association de
Tourcoing, cela nous permet de réserver une salle
pour les réunions qui ont lieu une fois tous les
trois ans, quelquefois une fois par an, en outre, le
courrier n’arrive pas chez un membre du Conseil
d’Administration, mais à la MDA où il faut venir
le chercher.
Vote sur la décision de changer le siège social :
Contre : 0; Abstention : 1; Pour : 9; 10 votants.
Décision acceptée.
Vote sur la proposition du transfert du siège : 142
rue Gustave Delory, 59195 HERIN (domicile de
Hugues F4FXO) : Contre : 0; Abstention : 1; Pour
: 9; 10 votants. Décision acceptée. Les votes ont été
réalisés dans le respect des statuts.
POINT 6 DE L’ODJ. Questions diverses.
La cotisation de 50 € pour l’année 2011 due par la
fédé à la Maison des Associations n’a pas été versée.

Jean-Louis F1SIU propose que l’ARAN59 prenne
en charge cette facture dans les plus brefs délais,
afin d’éviter tout opprobre à la fédé. La régularisation se fera ensuite par la FRNPC à l’ARAN59.
Il est décidé de prendre contact au plus tôt avec
la banque pour régulariser la situation (nécessité
d’avoir le CR de l’AG, un exemplaire des statuts, et
le récépissé de la préfecture de cette AG). Compléments d’information : Le n° de l’association est
W595006176. La date du récépissé de la création
de la fédé est du 06/05/1997.
EN GUISE DE CONCLUSION.
René, de F6IPV, et Hugues, de F4FXO, remercie
tous les participants pour avoir mené les débats
dans un esprit de clarté et de confiance, mais surtout de convivialité et d’esprit Radioamateur. Des
projets de coopération pour des actions de la promotion du radioamateurisme seront le résultat de
cette entente entre les deux Etablissements Départementaux 59-62 représentatives de notre région.
Plus solennellement, René de F6IPV fait la déclaration suivante :
« Nous sommes tous persuadés qu’un pas vers le
rapprochement en toute amitié a été franchi, chacun est conforté par la perspective que l’avenir
nous offre.
Je remercie Hugues F4FXO et son équipe pour
l’excellent accueil et la convivialité de cette réunion, et je remercie notre ami Jean-Pierre F6BDM,
qui malgré sa fatigue actuelle nous a honoré par sa
présence et merci Jean-Pierre pour les chocolats,
preuve de la chaleur du cœur des gens du Nord. »
La séance est levée à 17h15.
Un verre de l’amitié est pris entre les participants
offert par le REF62.
A Tourcoing le 4 février 2012
Bilan financier 2011
L’année 2011 a été marquée par un arrêt momentané de l’activité de la FRNPC, suite à l’historique
bien connu.
Le 31 décembre 2010, le solde était de 350,04 €,
les mouvements se résument à un chèque de 31 €
pour le pot de l’AGO du 26 mars 2011 et des frais
bancaires de 20 € au 31 décembre 2011. Le solde à
ce jour est de 299,04 €.
Hugues GERVAIS F4FXO Secrétaire de la FRNPC
Pour Francis f6AWS Trésorier et René, F6IPV,
Président.
5/26

Compte-rendu

DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ARAN59 LE 18 MARS 2012 A RAISMES.
L’Association des Radioamateurs du Nord
(ARAN59) a tenu son Assemblée Générale Ordinaire annuelle le 18 mars 2012 au Château de
la Princesse à Raismes. L’organisation en a été
confiée au Radio-Club Arthur MUSMEAUX de
Raismes.
L’accueil des participants est assuré dès 8 heures
par les membres du RC. Jean-Robert, président
du RC, nous fait visiter les locaux spacieux et
bien agencés au rez-de-chaussée du château.
A partir de 8 heures 30, Raymond F4DDQ, QSL
manager du 59, met à disposition les cartes QSL
reçues du REF-Union.
A partir de 9 heures, Jean-Louis de F1SIU enregistre la liste de présence pour les votants, les adhésions, les pouvoirs. Il remet les cartes d'adhérents et donne les bulletins de vote.
A 9 heure 30, Jean-Robert accueille l’assemblée
et explique le déroulement de la journée en nous
donnant des précisions concernant l’utilisation
des locaux et les horaires des diverses activités de
ce moment fort de la vie de notre association.
Hugues de F4FXO, président de l’ARAN59 déclare la séance ouverte à 9 h 35 et souhaite une
bonne AG aux membres présents.
Il procède ensuite à la lecture de la liste des OM
et des XYL qui nous ont quittés depuis la dernière assemblée générale de 2011, et demande
une minute de silence pour nos « silent-key » :
- Madame Jeanine DARCHEVILLE, épouse
d’André F9CK ;
- Manuel PUERTAS Castillo F6FGJ ;
- Jean JOVENEAU F9LX ;
- Madame Ginette VERHAEGEN, veuve de feu
André F5NEC ;
- La fille aînée d'Edouard F6GEL ;

- Robert ASSEMAN F6AMT.
Vient ensuite l’exposé de la première partie du
rapport moral, à savoir le rapport d’activité 2011.
La parole est donnée ensuite à René de F6IPV,
président du REF62, établissement départemental des radioamateurs du Pas-de-Calais et président de la fédération des radioamateurs du NordPas-de-Calais, qui nous remercie pour l’accueil
que nous lui avons réservé.
Il expose ensuite les modifications qui doivent
être apportées aux nouveaux statuts du REFUnion pour que ceux-ci soient en conformité
avec la Reconnaissance d’Utilité Publique de l’association, et explique que ces modifications sont
logiques dans le cadre de la participation effective
des membres à la vie associative. Il répond aux
questions qui sont posées au sein de l’assemblée.
Hugues reprend ensuite l’exposé du rapport moral par la partie « projet d’activité 2012 » et « rapport d’orientation de l’association ».
Jean-Louis, de F1SIU, trésorier de l’ARAN59
nous expose ensuite le budget 2011 et le budget
primitif 2012, en commentant en détail chaque
point et en répondant aux questions de l’assemblée.
Jean-Louis propose de garder, pour 2013, le montant de la cotisation à 18 euros, au vu des résultats
positifs de notre bilan financier.
Vient ensuite l’élection pour le renouvellement
des administrateurs sortants, Jean-Pierre F6BDM
et Jean-Louis F1SIU. Malgré l’appel à candidature parmi l’assemblée, aucun candidat ne se présente. Jean-Louis et Jean-Pierre se représentent.
Jean-Marie, de F1OXM, administrateur coopté
en décembre 2011 ne se représente pas. Il y aura
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donc 5 administrateurs à l’issue de l’élection.
Nous procédons alors aux votes du rapport moral, du rapport financier, du maintien du montant
de la cotisation 2013 à 18 euros et aux élections
des membres candidats aux postes d’administrateurs vacants, à bulletin secret, sur les bulletins de
vote distribués par Jean-Louis de F1SIU lors de
l’accueil des participants à l’AG à jour de cotisation REF-Union et/ou ARAN59.
Nous donnons alors la parole aux membres de
l’assemblée pour qu’ils nous donnent des nouvelles des relais et balises, Josef de ONALO nous
explique l’intérêt d’équiper les relais du Nord
d’un système de squelch par fréquence subtonale (CTCSS). Jean-Louis informe que l’ARAN59
n’est pas responsable des relais et balises et qu’il
appartient aux responsables administratifs et
techniques de ces équipements de gérer le fonctionnement de leurs installations en toute indépendance.
A la question concernant la balise 50 MHz F8KOT
se trouvant au radio-club Didier Gaudé de Tourcoing, Jean-Marie de F1OXM explique que le PA
de cette balise est hors-service, sans doute suite
à la chute de l’antenne 50 MHz qui se trouve sur
le toit du bâtiment de la Maison des Associations
de Tourcoing qui l’héberge, et qu’il a remontée
récemment. Jean-Marie est en relation avec Romaric ON8BAK qui doit procéder à sa réfection.
Marc-Antoine de F5RKU nous informe qu’il tient
en réserve au RC F8KKH l’émetteur de 5 watts de
Radio-Boomerang modifiable en 50 MHz.
F4CXC et F5RKU, au nom du Radio-Club du
Nord de la France F8KKH, posent des questions
concernant l’état de santé d’OM et d’XYL qui
souffrent de maladies graves, les OM ayant des
nouvelles nous donnent celles dont ils disposent,
et Marc-Antoine nous expose la situation d’un
OM dont nous n’avons plus de nouvelle depuis
plus d’un an. Il demande à ce que nous essayions,
dans la mesure de nos possibilités, de renouer le
contact pour lui apporter notre aide et soutien
moral.
Jean, de F1ESA nous parle ensuite des manifestations des RC de la côte, F6KMB et F8KGS, indi-

catifs spéciaux, participation aux Journées de la
Science…
Nous procédons ensuite à la remise des trophées
et des diplômes pour les différents concours et récompenses pour le trafic des radioamateurs, JeanLouis énumère les récompenses. Hugues appelle
les lauréats et leurs remet trophées et/ou diplômes
Concours et Challenge QSL gérés par Jean-Louis.
Les résultats Challenge QSL sont comptabilisés
par Raymond F4DDQ.
Jean-Louis nous lit ensuite le résultat des votes :
- vote : 38 votants y compris pouvoirs ;
- 1 bulletin blanc, 37 bulletins exprimés sur 38 ;
- rapport moral, 37 OUI : approuvé ;
- compte exercice 2011, 37 OUI : approuvé ;
- cotisation 2013 présentée (18 euros), 37 OUI :
approuvé ;
- élection Jean-Pierre F6BDM, 32 OUI, 5 NON :
élu ;
- élection Jean-Louis F1SIU, 36 OUI, 1 Abstention : élu.
Hugues de F4FXO réexpose la situation du CA
de l’ARAN59 : il y a 5 postes d’administrateurs
pourvus. Statutairement, en qualité d’Etablissement Départemental du REF-Union, il en faut un
minimum de 6, certains administrateurs manifestent leur volonté de ne pas se représenter aux
prochaines élections, il s’ensuit que le CA va se
réduire comme une peau de chagrin. Nous avons
déjà besoin de participants pour pouvoir continuer à mener notre action, et le non renouvellement du CA mènera, à terme, à l’impossibilité de
gérer et d’animer l’association. Il est grand temps
de se prendre en main.
NB. Je n’ai pas inclus, délibérément, dans ce
compte-rendu, des questions et des commentaires hors-sujet, hors ordre du jour, ou ayant trait
à des problèmes ne regardant en rien les OM et
YL du département 59.
La séance est levée à 11 h 15.
Hugues de F4FXO.

7/26

Concours

Les OM 59 et les membres de l’ED 59

Voici les stations résidentes du 59 et adhérents extérieurs de l’ED59 dans les résultats des concours parus
en 2011 dans Radio-REF(1), 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 permette d’identifier
un Chtimi. S’il y avait des erreurs, signalez-le rapidement.
(1) Si vous avez des infos supplémentaires (autres concours – autres sources), contactez pour transmettre l’info : f1siu@
radioamateur.org

Concours

Indicatif

CCD novembre 2010
CCD Cumulatif
janvier/Février 2011

F0GFI
F4EGA
F0GFI

Rallye des points
hauts 2011

F4EGA

Championnat de
France HF CW 2011

Championnat de
France HF SSB 2011

Championnat de
France THF 2011

F8EEQ
F5LKK
F5USS
F5LLN
F8BHA
F6BVY
F6KMB
F8KGS
F6BXD
F5AJG
F8BHA
F5LLN
F1ELA
F1SIU
F5AXG
F6BAT
F4FYN
F6KMB
F5KAZ
TM5E
F6KTM
F8KGN
F6KJU
F4EGA
F0GFI/P

Place au
général retenue
69
55
99

22
79
118
119
153
185
13
34
50
140
193
194
204
214
281
316
494
44
68
69
72
77
78
42
78

Place dans
la Classe

Classe

15

A

Observations

Source
Radio REF
839
842

1

144 Honneur

5
B13
B54
B82
B83
B115
B138
B7
B20
B25
B90
B135
B136
C57
B154
B213
B241
C89
B17
B37
B38
C32
B44
B45
C
A

432 Honneur

847

MONO
849

Multi-Op

MONO

848

Multi-Op

MONO

849
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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 a eu lieu lors de l’assemblée générale le 18 mars.
Félicitations aux nominés !
Quelques absents mais de nouveaux entrants qui équilibrent les participations. Notons encore une fois le
manque d'une station au championnat CW pour valider F6KMB comme nominé, oh, les RC CW réveillez vous... !
Idem pour la partie THF qui laisse F4EGA et F0GFI un peu orphelins. On ne croirait pas que le 59 est
un des départements le plus peuplé en stations...
Plusieurs stations ont participé aux CQWW, hélas je ne puis extraire la centaine d'indicatifs du CQ et
vérifier qui est du 59, voire du 62 chez nous, beaucoup trop chronophage. Quelqu'un a une solution ?
Et pendant qu'on y est, un bon bénévole voudrait-il bien rejoindre le CA pour s'occuper des trophées,
coupes, et des tableaux ? Merci d'avance.
Compilation des tableaux par Jean-Louis F1SIU.

Radioclub

Jean Bart F6KMB dans la presse et

en photos
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Coupures presse La Voix du Nord - Dunkerque

Site Web
chez F6AJA

Les Nouvelles DX et les QSL Nordistes
Bonjour à tous.

Je rédige le bulletin DX "Les Nouvelles DX" depuis
près de 30 ans et depuis près de 10 ans j'administre
le site internet http://LesNouvellesDX.fr sur lequel
on trouve bon nombre d'informations DX avec une
galerie de plus de 9700 QSL anciennes disponible.
Fort de cette expérience et depuis le début de cette
année j'ai créé mon site internet à l'adresse http://
f6aja.free.fr sur lequel on peut trouver aussi une galerie de QSL mais celle-ci est dédiée aux OMs qui
habitent ou qui ont habité le Nord.
Actuellement il y a plus de 500 QSL de stations
ayant habité ou habitant notre département allant
de F0 à F9 sans oublier les SWL ainsi que d'autres
QSL. Les plus anciennes datent d'avant 1950.

Il en manque encore beaucoup et si d'aventure
vous avez quelques anciennes QSL d'OM du département du Nord qui pourraient venir compléter le
site, votre aide est la bienvenue.
Après compilation de plusieurs nomenclatures du
REF (1949, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1965,
1969) et sauf erreur toujours possible, il manque
les QSL suivantes (dans les indicatifs à deux lettres
au suffixe). Certains n'ont peut-être fait qu'un passage éphémère dans notre département et d'autres
ont très bien pu déménager. Ce que je cherche c'est
une QSL avec une adresse dans le Nord.
F1AC, BE, FP, HB, RU, UN, VX, XQ, ZK
F2AP, EJ, FK, FN, HO, HR, SE, SH, UH, XB, XZ
F3DV, EL, FN, FV, HM, IM, KZ, MX, MZ, NB, ND,
OW, QI, SQ, VJ, ZS
F5EC, HH, IG, NR, UU, UY, VA, VZ, WJ, WU, YE
F8BH, CF, EH, JR, QF, QP, VQ, VT, WB, WC, XB
F9BT, FP, GK, GP, MK, MO, MP, PJ, RB, RQ, TX,
UE, VQ, WD, XC, YE
Je n'ai pas besoin de la QSL papier mais si vous
disposez d'un scanner, une copie à 300ppi (recto,
verso si nécessaire) est suffisante.
Merci d'aller visiter le site et de m'envoyer vos commentaires ou d'y laisser un message sur le livre d'or.
Toutes mes amitiés, Jean-Michel F6AJA

Photo Concours du 26/11/2011 par le RCJB F6KMB Paul
Maillard
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Bilan Financier

de l’année 2011 de
l’ARAN59 Présenté à l’Assemblée Générale du 18 mars 2012 à
Raismes.
En tant que trésorier de l'association, je vous présente les comptes de l'année 2011, le budget prévisionnel
2012, ainsi que la proposition de cotisation pour 2013.
Trésorerie

01-janv-11

31-déc-11

Différence

CMN Compte courant
CMN Livret
Caisse

58,87 €
5 485,36 €
91,90 €

829,89 €
5 297,98 €
39,90 €

771,02 €
-187,38 €
-52,00 €

Totaux

5 636,13 €

6 167,77 €

531,64 €

Perte
Excédent

0,00 €
531,64 €

Totaux

5 636,13 €

6 167,77 €

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

151,93 €
674,56 €
84,98 €
137,78 €
120,00 €
113,75 €
699,46 €
23,79 €
119,60 €
0,00 €
0,00 €
355,86 €
348,51 €

Cotisations 2011
Dons
Intérêt Livret Bleu
Rétrocession REF-Union
Subventions
Diplômes fournitures
Autres
Cotisations 2012

Transfert Caisse vers Banque

270,00 €

Transfert Caisse vers Banque

Chèques à l’encaissement :
Sous Total Dépenses :
Excédent Entrée/Sortie :
Total :

0,00 €
2 830,22 €
531,64 €
3 361,86 €

Dépenses payées non débitées
Sous Total Recettes :
Pertes Entrée/Sortie :
Total :

1 362,00 €
103,72 €
112,62 €
387,01 €
0,00 €
0,00 €
820,51 €
576,00 €

270,00 €
0,00 €
3 361,86 €
0,00 €
3 361.86 €
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L'année 2011 se termine avec un excédent de 531,64 €. Comme l'année 2010, cet excédent correspond à
des postes de dépenses non-utilisés, et à un certains frein de l'activité de notre association. Néanmoins,
par rapport au bilan de l'année 2010, les frais de poste ont baissé de 68 € du au CQ59 électronique, le
livret a rapporté 37 € de plus, et les dons 35 € de plus. Ces derniers points compensant l'augmentation
de l'assurance, des coupes, et aucune entrée sur le poste diplômes. Nous avions prévu une baisse de la
rétrocession du REF-Union, or il n'en a rien été.
Quelques donnateurs de fournitures et la recherche de celles ci à meilleur prix a permis également de
faire baisser encore un peu les frais d'impression du CQ59.
L'activité TM100SC s'est en fait avéré peu gourmande, 2 radioclubs seulement sur les 5 ou 6 habituels
ayant participé, les frais de QSL ont donc été réduits.
Aucune aide, encore cette année n'a été accordée aux radioclubs, aucune demande n'étant parvenue.
Le budget géré en 2011 est de 3 361,86 € contre 3 062,98 en 2010 et 3 369,23 en 2009.
Nous n'avons pas d'information sur le devenir de la rétrocession du REF-Union pour 2012. Celle-ci
a représenté pour le budget 2011 plus de 2,78 € par membre ARAN59. Sa suspension ou suppression
représente une perte importante à reventiler.
Une offre d'assurance est à négocier pour notre contrat, délicat avec la couverture de la balise F5ZAM et
du relais de Lille, et l'impact sur nos frais de cotisation actuels n'est pas connu.
Un radioclub en grande difficulté de réaménagement devrait nous solliciter une aide pour 2012.
Toutefois, malgré mes prévisions pessimistes, les années 2011 et 2010 se révèlent positives aux bilans. Ces
recettes devraient couvrir les postes à pourvoir cette année.
Une recherche de financement pour nos activités est en cours également.
Voici le budget prévisionnel pour 2012.
Provisionnement
Projets Infrastructure
Garantie des relais et balise
Bulletin CQ59
Projets radioclub et activités
Licences indicatifs
Fonctionnement
Report cotisation A+1

300,00 €
2 700,00 €
900,00 €
500,00 €
240,00 €
2 140,00 €
0.00 €

Total des fonds immobilisés

6 780,00 €

Trésorerie

6 786,62 €

Hors Provisionnement

6,62 €

La ligne Trésorerie indique les ressources de
l'ARAN59 au 29 février 2012.
A cette date toutes les cotisations ne sont pas encore rentrées.
Devant la stabilité des finances, malgré l'incertitude du maintien de la rétrocession, fonction du
devenir de l'association nationale :
Je propose à l'assemblée de conserver le montant
de la cotisation pour 2013 à 18 €.
Ce bilan financier ainsi que la proposition de cotisation sont soumis à votre approbation.
Jean-Louis F1SIU, Trésorier.

Bulletin CQ59
En tant que rédacteur, j'ai été amené cette fois à faire un choix discriminatoire... En effet par
manque de place j'ai du reporter au CQ59 de juin 2 articles. Que les auteurs veuille bien accepter
nos excuses. Rassurez-vous, l'ARAN59 ne se plaint pas d'avoir trop de matière !
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Reverse Beacon
et Looger32, Hamradio deluxe logbook
Amis Dx'eurs bonjour !
Si vous avez été séduit par le système des balises inversées décrit dans le numéro précédent du
CQ59, nous allons voir maintenant, qu'il est fort possible et au combien plus pratique d'intégrer cet outil
dans votre logiciel loogbok préféré.
Un petit rappel cependant, reverse beacon n'est pas un cluster, c'est un système d'écoute des
portions CW par des stations particulières, ces dernières offrent un rapport signal/bruit, ainsi que votre
vitesse de manipulation. (confère le CQ59 précédent).
Nous allons donc voir ici comment il est possible d'intégrer ces reports dans les deux logiciels les
plus utilisés : LOGGER32, et HRDLogbook.
Commençons par Hamradio deluxe logbook ; rendez-vous dans les option du cluster, onglet
Connexion et cliquez sur « ADD » , remplissez la fenêtre comme sur l'image et validez. Assurez-vous que
le nouveau serveur soit bien en première ligne de la liste, ainsi le logiciel se connectera automatiquement
à ce serveur si vous avez coché l’option »connect on startup ». Puis Validez !
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Vous voilà connecté au skimmer … les spots défilent, signe de la forte activité et tous ne vous intéressent pas pour l'instant car vous êtes sur la bande des 10 mètres ; qu'à cela ne tienne, vous allez entrer
une commande sur le serveur afin qu'il ne laisse passer que la bande qui vous intéresse, pour cela affichez
la console comme décrit sur la copie d'ecran, et ajoutez ce texte dans la fenêtre en numéro 2 (command) :
« accept/spot 1 on 0/30000 » 0/3000 correspond à l'étendue des fréquences surveillées, pour les réduire,
modifiez ceci en mettant par exemple accept/spot 1 on 28000/28070.

Voilà qui est fait en ce qui
concerne Hamradio Deluxe,
voyons maintenant la procédure
pour le logiciel LOGGER32, mon
préféré ! Le procédure est sensiblement la même.
Dans la fenêtre TELNET, faites
un click droit et affichez les paramètre serveur, cliquez sur ADD
et remplissez comme suit :
Shortcut : le nom que vous donnerez, ici CWSk comme skimmer
Remote Host : telnet.reversebeacon.net
Port : 7000
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CLIQUEZ SUR « ADD CURREN ENTRY » SURTOUT ET « APPLY » LE CAS ECHEANT.
Une fois connecté au serveur skimmer, voici ce que vous aurez, et, comme sous HRD, pour filtrer tout
cela, entrer la ligne de commande dans la fenêtre Telnet : accept/spot 1 on 28000/28070 .
Faites un essai, lancez CQ et logiquement dans la minute qui suit, vous aurez un rapport d'écoute de la
part des skimmers connectés.

Voilà, cet article touche à sa fin, bon trafic à tous, et ne perdez pas de vue ces tout nouveaux
modes de trafic, très performants, et ne nécessitant pas beaucoup de moyens en antenne pour trafiquer,
je veux bien sûr parler de la télégraphie, du morse, de la lecture au son, et aussi de la CW !
73 de F8GDP Johan, va va
f8gdp@orange.fr

CQ CQ CQ

DE TM8SOE….

19/26

Eh voilà l’activation est terminée !
Malgré nos agendas de pro surchargés en cette
fin d’année, nous avons réalisé un peu plus de
600 QSO principalement en phonie, télégraphie
et PSK31 mais malheureusement le mode SSTV
n’a pas attiré grand monde pourtant nous avions
transmis de magnifiques photos sur ce thème.
Cette activation nous a permis de connaître nos

points faibles et forts dans le trafic radioamateur,
c’est une très bonne expérience à réaliser !
Certains QSO étaient soulignés d’anecdotes.
Comme par exemple, un QSO de Jérémy F4DVJ
en PSK31 avec MM0RAN qui nous confiait qu’un
OM, malheureusement SK, habitait sa ville et qui
était membre de la SOE.

Ou Johan F8GDP lors d’un QSO en phonie sur 10 mètres avec son ami Miki 4X4UE, artiste de génie, qui
nous a fait l’honneur de réaliser une magnifique illustration.
Nous vous recommandons de
visiter son site afin d’admirer
son travail:
http://www.mikiamit.com/
Cette aventure nous a fait également connaître F5 V W de
Lille, un Monsieur avec l’esprit
OM. C’est rare à notre époque,
il fut enchanté et très ému de
cet hommage.
Nous le saluons chaleureusement s'il lit ces quelques lignes
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Merci à tous les OM que nous
avons contactés et aux SWL qui
nous ont envoyés des sympathiques rapports d’écoutes.
Merci à F8JZR et F5APQ pour les
prêts des images
Merci au bureau de l’ARAN59
d’avoir subventionné notre indicatif spécial.
73 à tous
Jérémy (F4DVJ) Rodrigue
(F8DFO) et Johan (F8GDP)
www.qrz.com/db/TM8SOE

Rubrique à Blabla

Mise en forme

par Jean-Louis F1SIU

Emission spéciale pour les 100 ans du TITANIC en CW par
DDH47 147,3 kHz
Pour les 100 ans du naufrage du TITANIC : une émission spéciale pour cet évènement en GO 147,3 kHz
et crossband amateur sera réalisée, en mémoire du naufrage du RMS "Titanic" le 14 avril 22:30 GMT
jusqu'au 15 avril 02:00 GMT. L'émetteur NWS DDH47 sur 147,3 kHz sera en code Morse uniquement.
Pendant les "périodes de silence" (les secteurs rouges d'horloge de radio) des anciens services radio
maritime, les noms des officiers radio seront envoyés QRSS3 (1 point en 3 secondes!). DL0SWA répondra aux appels radioamateur en HF et par DDH47. http://digilander.libero.it/radiofficer/qna.html Info
ON4UQ

Journée Découverte de la Radio HARNES Radio Club
F8KHW
Dimanche 15 Avril 2012 de 10h à 18h Journée Découverte de la Radio. HARNES Radio Club F8KHW
au Complexe Sportif A. Bigotte, Avenue des Saules 62440 HARNES. Coordonnées GPS : Latitude
50.26.33N – Longitude 2.54.20E “Tous les collectionneurs sont cordialement invités ainsi que les radioclubs et les passionnés de la radio. L’entrée est gratuite et aucune participation pour les exposants n'est
demandée”. Infos F0EFQ Guy
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Logiciels chez F5AXG http://www.f5axg.org
La mise à jour de la nomenclature au 31 décembre
2011 est disponible sur le site. Le fichier des questions pour EXAM'1 a été mis à jour. 8 nouvelles
questions classe 2 et 10 nouvelles questions classe
3 ont été inclues. Le fichier à télécharger est base
exam 2011-12. Aucun changement au niveau du
logiciel. Un grand merci aux OM qui nous envoient leur compte-rendu.
GEST'INDIC version 2.1 ainsi que la nomenclature au 31 janvier 2012 est disponible sur www.
f5axg.org. Les nouveautés : Création d'un fichier

Statistiques qui permet de transférer les nouveaux
indicatifs, les indicatifs modifiés. Nouveau design
du logiciel. Nouvelle gestion des boutons. En faisant un clic droit sur le bouton de votre choix,
vous avez la possibilité d'affecter un raccourci clavier (Touche F2, Ctrl + D, etc...) ou d'affecter une
validation automatique. Les indicatifs des Relais,
balises ne sont plus dans la base de données. Celleci comprend désormais les indicatifs des radioamateurs et Radio-clubs. Bien cordialement, René
F5AXG, Jean-Luc F6GPX, André F8DEM

Répéteur SSTV en test
Pierre Philippe F4MZI de Saint Amand les Eaux, a mis en service un répéteur SSTV sur 144,525 MHz
FM. Locator JO10RK. Ce répéteur SSTV est actuellement en expérimentation, merci de bien vouloir
envoyer vos images. (infos F0GFI, ON4UQ).

Relais VHF à Oostende
Puis-je conseiller aux amis dans le Nord de La
France qu’une nouvelle installation de relais VHF
tourne à Oostende... Le relais est audible à Lille et
fonctionne sur 145,712.5 MHz + CTCSS de 79,7
Hz. Pas de 1750 Hz pour mettre le relais en route,
mais le CTCSS 79,7 Hz!

Ce sont les normes de l’IARU qui demandent de
plus en plus que le relais soit accessible avec une
sub-tonalité. Peut-être que le relais de Lille équipé
du CTSS éviterait son passe en action en même
temps que les ON contacte le relais de Zeeland en
PA. Info et proposition de Jozef ON4ALO.

† Silent Key
Madame Ginette VERHAEGEN, veuve de feu André VERHAEGEN F5NEC, est décédé le 23/11/2011. Ses
funérailles ont eu lieu le 28/11/2011 à Saint Pol.
Edouard F6GEL a perdu sa fille aîné fin décembre 2011. (F1UIX-F5MYR)
Robert Asseman F6AMT de Maubeuge est décédé en février. Agé de 93 ans, ancien inspecteur de l’académie, commandeur des palmes académiques. (LvdN-F5SPW)
Jean-Pierre Derycke, vice-président de notre association est désormais silent key.
Pour reprendre les mots de Marc F5RKU, Jean-Pierre était président d’honneur du RCNF F8KKH,
membre UFT, fidèle de FAV22, président du RC Didier Gaudé F8KOT, et administrateur de la fédération
des amicales laïques de Roubaix.
Dernièrement, pourtant affaibli, il participait régulièrement aux réunions du CA de l’ARAN59, était parmi nous à la galette des rois, et avait mis un point d’honneur à être présent à l’AG de la fédération NPDC.
Il n’avait pu être parmi nous à l’AG du 18 mars, mais toujours partant il avait alors été réélu au CA.
Nous déplorons ainsi la disparition d’un OM particulièrement actif et volontaire, malgré son âge et la
maladie qui l’a emporté.
L’ARAN59 adresse ses condoléances à sa famille, ses proches et amis. Le CA.

La Galette des Rois de l’ARAN59
L'ARAN59 accueillait, grâce au radio club Didier Gaudé de Tourcoing F8KOT, une quarantaine d'amis et
amies pour cette réunion amicale annuelle. Tous ont pu déguster les galettes préparées par notre pâtissier
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Bertrand F5NTS, qui avait personnalisé celles-ci au
nom de notre association.
Photo Jean-Marc F1ELA Galette des Rois

Sur le web

Lien radio intéressant http://f5zv.pagesperso-orange.fr/
RADIO/RM/RM33/RM33 F5MYR
Bonjour, j’ai terminé la dernière version de mon
alarme, avec maintenant une 3ème zone et toujours la
commande de 2 caméras IP, la vérification de la tension
secteur, et le test de la boucle d’autoprotection. Ci-joint
la vidéo du fonctionnement http://www.youtube.com/
watch?v=--LV8P3pCXY
http://club-ice.skyrock.com/ Jean-Pierre F1LXL
Base de données http://qrzcq.com/ René F5AXG
Un petit PUZZLE amusant pour tous les radioamateurs qui trafiquent en déca ! A l’aide de la souris remettez à leur place les pays de l’union Européenne. Philippe F5MYR
http://www.bpb.de/fsd/europapuzzle/puzzle_flash1.html

Radio Club Jean Bart

Le RCJB a réalisé son AG annuelle le 22 janvier 2012 en son siège 62 rue du 110ème RI à Dunkerque.

Adhérents - Les gratuits : Pourquoi ?
Certains parmi vous reçoivent le CQ59 sans avoir sollicité d'adhésion à l'ARAN59. Il s'agit d'une action
pour faire connaître l'association auprès des nouveaux OM, de ceux qui emménagent dans notre département, et ceux qui réactivent un indicatif auprès de l'ANFR. Cette adhésion gratuite est limitée dans le
temps et a été fixée à un an lors du CA du 21/01/2012. Il appartient alors à ces personnes de choisir de
continuer leur route avec nous ou pas. Nous sommes ravis de constater que certains le font, nous les remercions, et souhaitons que d'autres nous rejoignent et s'investissent dans l'association. Le CA ARAN59.

Adhérents : A jour de cotisation ou pas ?

Simple ! Vérifiez sur le bulletin d'adhésion de ce CQ59 la liste des adhérents à jour de cotisation. Si vous
n'y êtes pas, c'est que vous avez oublié de renouveler, reste à vous dépêcher !
Sinon, c'est que le trésorier a fait une erreur, ou que votre courrier n'est pas parvenu à la date de mise à
jour. Mais attention, si vous avez effectué votre règlement après le passage à l'impression du bulletin vous
ne serez bien sûr pas dans la liste. Contacter Jean-Louis F1SIU f1siu@radioamateur.org

F6GGL / Brive la Gaillarde
J'ai reçu avec sa cotisation un mot de François
F6GGL de Brive, ancien du 59. Comme il salue la
communauté du 59, je vous retranscris son message bien sympathique. Si vous en avez l'occasion,
forcez même l'occasion d'ailleurs, ne manquez
pas de le saluer sur les deux QSO où il est actif.
Brive le 22/01/2012. Quelques indications sur
l'OM F6GGL ce jour : Origine Roubaix 1920.
J'attaque prochainement ma 93ème année. Mes
horaires au quotidien ne me permettent plus de
participer aux QSO matinaux du 59, Broutteux et

autres...
23 ans de relations suivies avec F2JA ont cessé en
décembre 2010 pour la raison que vous savez.
Il en reste une tradition de QSO le jeudi matin 8h00 / 3660 kHz avec quelques OM de
l'AOMPTT. F6GGL également au QSO du samedi
matin AOMPTT 8h00 / 3660 kHz.
Bien cordiales 73 aux OM du 59. Bon succès 2012
pour l'ARAN59. François.
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ARAD F6KTM
Le radio-club Douaisien, F6KTM disposera d’un stand aux prochaines journées portes ouvertes du
41ème régiment de transmission à la caserne Corbineau à Douai, les 23 et 24 juin 2012. Cette participation nous permettra de faire une action de promotion du radio amateurisme auprès du public et du
personnel du régiment, peu au fait des différentes facettes de notre activité sur les ondes. De plus cela
coïncide avec le 70ème anniversaire de la création de l’arme des transmissions, dont le coup d’envoi vient
d’être donné à Paris ce 15 février. Nous envisageons d’établir une station HF/VHF phonique et numérique
avec des conditions d’antenne qui seront minimales pour cause de sécurité. Nous disposerons d’une tente
avec deux panneaux d’exposition. Un plaquette programme sera établie en avril prochain par le régiment
ou figurera notre participation. Je pense que c’est une bonne chose pour le radio amateurisme régional.
http://www.appat.org/70ans/ site officiel du 70ème anniversaire.
Cordiales 73, F1HKN, Léon vice président de F6KTM

SARANORD 2012

A Croix le 26 mars dernier, les OM ont pu « brocanter », rencontrer et revoir les potes, taper la discute avec les membres des
RCNF F8KKH, le RC de Wattrelos F6KRS, F6KKU du RCNEG,
ainsi que des administrateurs de l'ARAN59. Raymond F4DDQ
était là aussi avec vos
Photo Jean-Louis F1SIU SARANORD
QSL
en
attente. Le Musée des Télécommunications et de la
Radio de Marcq en Baroeul participait également
www.museetelecom5962.fr

Les indicatifs spéciaux TM8SOE
A été opéré du 17 au 31/12/2011. Johan F8GDP
à rejoint le groupe d'opérateurs, Jéremy F4DVJ et
Rodrigue F8DFO dans l’aventure TM8SOE. Info
F8DFO, Philippe F5MYR.
Bonjour tous. Durant cette activité TM8SOE, j'ai
été sollicité par plusieurs OM équipés de mallettes d'époques, ou de reproduction fidèles, afin
de faire la liaison. Deux liaisons ont été possibles.
La modulation de ces équipements est très particulière, un certain couinement se fait entendre, ce
qui est du à la stabilité relative du quartz utilisé.

J'ai donc pu contacter 3A2LF, l'ami Claude,
avec sa reproduction fidèle de la valise MKVII, valise faisant rayonner sur 7méga cycles
un long fil placé pour l'occasion sur sa terrasse.
L'ami F6BYS(60) également m'avait sollicité, et
nous avons transformé l'essai, Serge est bien plus
près et ses signaux étaient beaucoup moins stables
que ceux de Claude, mais un QSO complet a pu
être réalisé sur 80m malgré une bande bruyante
et très soumise à l'environnement atmosphérique.

Photo 3A2LF construction F6EJU(Gauche), Photo PARASET de F6BYS(Droite)
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Photo Valise OLGA de F6BYS
Je peux vous assurer que cet indicatif a suscité pas
mal d'émotions chez beaucoup d'OM. J'ai cependant un petit regret c'est de n'avoir pu contacter
plus d'amis télégraphistes d'outre manche. Johan
F8GDP

TM6C

A été opéré pour la Célébration du
Carnaval de Dunkerque par le RC Jean Bart
F6KMB du 18/02 au 03/03/2012. Info Bernard

F8DML

TM5E

A été opéré du 03 au 17/03/2012 pour l’Open International d’Echec de Capelle la Grande,
par le RC de Capelle la Grande F8KGS. Info les OM de F8KGS

ARAN59
Réunion du CA le 10/11/2011
à Templeuve. Les sujets suivants ont été traités : les AG du
REF-Union, évolution de notre
association ARAN59, éventuelle
AGE pour nos statuts, Galette
des Rois, AGO 2012, diplômes
PSK, archivages documents,
cooptation au CA, assurances,
CEA, SARANORD, point sur les
élus et renouvellement de mandats, les « gratuits ». Jean-Marie
F1OXM a été coopté au CA à

la majorité, afin de compléter le
nombre d'administrateurs prévu.
Le 14/01, Hugues F4FXO et JeanLouis F1SIU étaient présents à la
Galette des Rois du RC F5KAZ
à Raismes. Les diplômes et trophées de Michel F5UMP lui ont
été remis, et une bonne âme s'est
chargé d'acheminer la coupe de
Guy F6BXD.
Réunion du CA le 21/01/2012 à
Tourcoing à la fin de la Galette
des Rois. Suivi des actions déci-

dées lors du dernier CA. En particulier, statuts, registre, AG2012.
AG de la fédération FRNPC sur
convocation du président du
REF-Union, le 4 février à Tourcoing, des membres des CA de
l'ARAN59 et du REF62. Ordre
du jour : Mots des présidents
d'ED, point comptable, élection
du président et du vice-président, élection des autres postes,
siège social, questions diverses.

Election : René F6IPV président, Hugues F4FXO vice-président, Francis F6AWS trésorier, Hugues
F4FXO secrétaire.
Le CA était présent à SARANORD organisé par le RCNF F8KKH le 26/02, par la participation de
Hugues F4FXO, Philippe F5MYR, Jean-Louis F1SIU, Jean-Marie F1OXM.
Challenge QSL 2011/2012
Résultats transmis par Raymond F4DDQ, QSL manager de notre département. Les diplômes et trophées ont été remis lors de l'AG le 18 mars.
THF :
OM HF CW :
OM HF Phonie :
OM Mode Machine :

RC HF CW :
RC HF Phonie :
RC Mode Machines :

F5UMP
F2LG
F6BBQ
F4FHT
F2LG
F6HSJ
F5AXG
F8DFO
F8GDP
F6KMB
F8KGN
F8KKH
F8KKH

123 QSL
301 QSL
136 QSL
428 QSL
374 QSL
673 QSL
430 QSL
215 QSL
203 QSL
292 QSL
77 QSL
308 QSL
193 QSL

Hors concours !
Diplôme n°82 et Trophée Honneur
Hors concours !
Diplôme n°81
Diplôme n°83 et Trophée Challenge

Hors concours !
Diplôme n°85 et coupe Challenge
Diplôme n°84
Diplôme n°86 et Trophée Honneur
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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
Expire cette année : F5HFA (fin 06/2012)
Adhérents cotisants :
Sont à jour jusque fin 2011 les OM & YL suivants : Ne pas envoyer de sous !
F0GAA, F0GNK, F0GTK, F11CUN,
F17736, F1BKF, F1DBU, F1DFL, F1EBY, F1ELA, F1ESA, F1FXN, F1GNV,
F1GQW, F1JNH, F1LS, F1LXL, F1OXM,
F1PES, F1SIU, F2LG, F4ARA, F4ARB,
F4AVA, F4AXF, F4BRH, F4CXC, F4DBA,
F4DLQ, F4DVJ, F4EMG, F4EQY, F4ESH,
F4FNJ, F4FVI, F4FXO, F4GBW, F4GCO,
F4GHZ, F4GMM (jusque fin 09/2013),

F4GOG (jusque fin 03/2013), F4GPC,
F4RTO, F4TYU, F4WAP, F5AXG,
F5HFA, F5HHI, F5INE, F5JDI, F5JHV,
F5JML, F5JMT, F5JOX, F5KAZ, F5LFH,
F5LHP, F5LLT, F5LVG, F5MYR, F5NTS,
F5OZG, F5SAJ, F5SPW, F5UMP, F5VW,
F60131, F6AJA, F6AQL, F6ASE, F6BDM,
F6BPB, F6BVZ, F6BXD, F6BZF, F6COP,
F6DBZ, F6DEX, F6FBE, F6GDC, F6GEL,

F6GEM, F6GFQ, F6GGL, F6GUR,
F6HHB, F6HSH, F6HSJ, F6IGX, F6IPF,
F6IWQ, F6KJU, F8AHQ, F8ARG, F8AZO, F8BGG, F8CSD, F8DEM, F8DFO,
F8DGQ, F8FXA, F8GDP, F8GFF, F8JWF,
F8KGN, F8KGS, F8KKH, F8UIY, F9CK,
F9MN, F9TZ, SWL Lemaire

Bien, tout ceci sauf erreur de ma part ! Jean-Louis. Mise à jour : 26 mars 2012

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)

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

ou par mail ?(1)

Rue
Appartement

Bâtiment

Ville

Montant de votre cotisation que vous joignez à ce courrier :
par chèque N°

Banque

Code postal
€
à l’ordre de « ARAN59 ».

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

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 restera confidentielle au trésorier, mais elle est nécessaire, dispositif légal pour la trésorerie. Un récépissé
vous sera remis en justificatif de votre cotisation uniquement 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 €)
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 arrondie à l’Euro inférieur.

26/26

