LES RADIOAMATEURS DANS LE DEPARTEMENT DE
L'EURE
L'émission d'amateur a été autorisée en France par un arrêté du sous-secrétariat des postes et
télégraphes en date du 18 juin 1921. Le premier radioamateur autorisé a été André Riss de
Boulogne sur mer, le 3 septembre 1921, d'abord 8AA, puis devenu F8AA, quand le préfixe F a été
officialisé et quand les F8 ont remplacé les 8 en 1931. Il a été F8AA jusqu'en 1982.
L'activité radioamateur a d'abord été nationale, autour de quelques OM qui ont créé en 1914 la SFETSF, puis en 1925 le REF et l'IARU, à la Sorbonne à Paris. Parmi eux figuraient 2 haut-normands
8BP Georges Veuclin et André Gagniard 8FK, futurs F8BP et F8FK.
Cette activité est devenue régionale avec la création du Radio-Club de Normandie en 1921 à Rouen
par 8CN, puis de la 17ème section du REF par 8DY à Bois-Guillaume, regroupant les départements
27 et 76, de 1927 à 1963.
Puis elle est devenue départementale en 1964 avec la création de la 27eme section du REF avec
F5IL, transformée ensuite en une association REF 27 en 1969 avec F5UX, puis en une association
RAE en 1988 avec F6CRD puisF3YP et finalement RAE / ED-27 du REF-Union en 1994.
Le nombre des radioamateurs titulaires d'un indicatif d'émission dans le département de l'Eure a été
de 2 à 4 entre 1922 et 1939, de 7 en 1949, de 11 en 1954, de 18 en 1960, de 34 en 1970, de 80 en
1980, de 104 en 1990, de 135 en 2000 et de 140 actuellement en 2007. Il y avait, en plus, à peu près
autant d'écouteurs avec indicatif d'écoute ou numéro de REF que d'émetteurs jusqu'en 2000. Ce
nombre d'écouteurs ou futurs radioamateurs a fortement baissé en 2007 et ils ne doivent plus être
que de l'ordre de 50 à 100, selon les indicatifs d'écoute attribués par les associations. On peut donc
estimer le nombre total des radioamateurs émetteurs et écouteurs dans le 27, en 2007, à un peu plus
de 200. Il avait dépassé les 250 en 1990 et ne cesse de diminuer depuis. Une liste des 293
radioamateurs qui ont eu un indicatif d'émission et ont été actifs dans le département entre 1925 et
2007, est donnée en annexe avec leur identification et leur période d'activité correspondante.

Les structures et les responsables de la région et du
département ont été successivement de 1927 à 2007 :
17éme section du REF, Eure et Seine Inférieure ( 27 et 76 )
1927
F8DY
Bois-Guillaume
1930
F8BP
Rugles
1931
F8RK
Sanvic
1934/1
F8FA
Malaunay
1934/2
F8RK
Le Havre
1936
F3CY
Le Havre
1937
F8UE
Rouen
1946
F3DI
Rouen
1949
F9NW
Montivilliers
1950
F3DI
Rouen
1953
F8NO
St Etienne du Rouvray
1954
F3DI
Rouen
1955
F9NW
Montivilliers puis Bois Guillaume
1963
F2IV
Le Havre

27ème section du REF, Eure ( 27 )
1964
F5IL
Louviers, DR région 2 F8XB
1966
F2VT
Evreux, DR région 2 F2GM
1968
F5UX
Evreux, DR région 2 F2GM
REF-27
1969 à 1972
1973 à 1975
1976 à 1977
1978 à 1981
1982 à 1984
1985 et 1986
1987

F5UX
F5UX
F5UX
F5NI
F6ASE
F6BMU
F6CRD

RAE puis ED-27-RAE
1988
F6CRD
1988 à 2007 F3YP

Evreux, DR Région 2 F2GM
Evreux, DR région 2 F2YT
Evreux, DR région 2 F3CY
Pont Audemer, DR Normandie F8BO puis F5NI
La Ferrière, pas de DR Haute-Normandie
Evreux, pas de DR
Nonancourt, pas de DR

DR Haute Normandie F3YP 1990 à 1999
F5AQL 2003 à 2007

Le radioamateur le plus ancien connu dans le département de l'Eure est Georges Veuclin, imprimeur
et administrateur du journal des 8, qui habitait à Rugles, rue du Cauche. Autorisé par
l'administration avec l'indicatif 8BP le 24 août 1922, puis F8BP de 1931 à 1935, il était REF 268. Il
avait fondé le 15 mars 1924 " Le Journal des Huit ", " rédigé par les 8 et pour les 8 ", qui a paru
toutes les semaines jusqu'au numéro 520 en novembre 1934, puis s'est transformé en " Chronique
des 8 ", dans le journal "Le Haut-Parleur " jusqu'en 1951. Dans le numéro 1 de son journal, il publie
qu'il trafique tous les soirs à partir de 22 heures, avec 15 watts, sur 180 à 200 mètres de longueur
d'onde. Son xyl était aussi REF 600, en 1928, sans indicatif connu. Georges F8BP est décédé en
1940, au début de la guerre, à l'âge de 40 ans.
Un autre OM, originaire de l'Eure, est André Gagniard, né le 12 mars 1904, éleveur, ayant habité
ensuite Le Raincy 93, puis La Ferté St Aubin 45, puis La Ferrière St Hilaire 27, où il est décédé le
30 mai 1992. D'abord eF8LP2 en 1922, puis 8FK en 1926, F8FK en 1931, F3TG en 1951, F1JIR en
1983, et de nouveau F8FK de 1989 à 1992, après de pressantes démarches du REF auprès de
l'administration pour lui faire récupérer son indicatif de 1926. Il était REF 56 en 1925, membre
d'honneur du REF, membre du RAE 049. Il avait été actif dans les réunions du RAE de 1987 à
1992.
Le 9 avril 1914 est fondée à Paris la Société Française d'Etude de Télégraphie et Téléphonie Sans
Fil, SFE-TSF, puis le 17 mai 1921 est fondée à Rouen sa Section Rouennaise, devenu le 1er octobre
1922 Le Radio-Club de Normandie, RCN, dont le premier président a été 8CN Pierre Laffond, rue
des Carmes à Rouen, autorisé le 8 mai 1923, qui ne deviendra pas F8CN par la suite, cet indicatif
ayant été attribué à un autre en 1926. Le RCN est le plus ancien de tous les radio-clubs en France et
il existe toujours en 2007. Le 27 novembre 1923 a lieu la première et célèbre liaison radio
transatlantique en ondes courtes, sur 1,6 MHz, entre 8AB à Nice et 1MO à Hartford USA.
L'Union Internationale des Radioamateurs, IARU, est fondée à la Sorbonne à Paris le 18 avril 1925,
en même temps que sa section française, qui devient le Réseau des Emetteurs Français lors de sa
première AG du 30 mai 1925. Les 36 participants de cette AG élisent 8GL Jack Lefebvre président
fondateur, 8DE Edouard Le Blanc vice-président et 8CA Robert Audureau secrétaire-trésorier, vote
ses premiers statuts et adopte le J des 8 comme organe officiel du REF. L'association compte 75
membres fin 1925, dont 42 seront ensuite reconnus et honorés comme membres fondateurs du REF.

En 1925-1926 sont actifs dans l'Eure et la Seine Inférieure, à cette époque, en plus de 8BP Georges
Veuclin à Rugles, 8FK André Gagniard à la Ferrière St Hilaire et 8CN Pierre Lafond à Rouen :
8CQ Maurice Gouy à Sotteville, 8DY Albert Restout à Bois-Guillaume vice-président du RCN,
8GH Louis Beaumont à Rouen, 8IB Fernand Le Grand à Fécamp, 8IC Marcel Le Grand à Fécamp,
8ID Marcel Raffy à Evreux membre fondateur du REF, REF 009, qui décédera accidentellement à
Evreux en juillet 1927 à l'âge de 24 ans.
En 1927 un premier CR d'activité de la section 17 est publié le 2 juillet, dans le J des 8, après la
réunion du 26 juin au Radio-Club de Normandie à Rouen, qui réunit 14 de ses membres. Albert
Restout, 8DY est confirmé comme responsable de la section. On y parle d'essais sur ondes extracourtes, de la bande 5 mètres ( 60 MHz... déjà.) 8DY réussit une liaison de 15 km, graphie et
phonie, avec 4 w sur 3.96 mètres. CR, avec photo de 8DY dans le J des 8 du 16 juillet 1927. On y
relate aussi le décès de 8ID, Marcel Raffy, à l'âge de 24 ans, à Evreux.
Sont alors actifs dans la section en 1927 : 8CQ Gouy à Sotteville, 8DL Leblond à Fécamp, 8DY
Restout à Bois-Guillaume, 8EQ Carton à Gisors, 8GH Beaumont à Rouen, 8IB et 8IC Le Grand à
Fécamp, 8JF Pépin à Vernon, 8JH Henet au Havre, 8KM Petiot à Pont-Audemer, 8KR Caron à
Pont-Audemer, 8KV Goud à Vernon
En 1928 les premières transmissions de télévision sont effectuées par 8DY à Rouen et relatées dans
le J des 8, No 196 du 12 mai 1928. Et ce dernier lance un appel pour un concours de distance en
ondes extra-courtes, mais sans grand succès. Pas d'autre activité notable dans la section 17.
En 1929 toujours peu d'activité signalée dans la section 17, mais en octobre 8DY, de Rouen, quitte
la responsabilité de la section. Dans le numéro 1 de REF, du 1er décembre 1929, on lit que la section
17 passe sous la responsabilité de F8BP.
.
En 1930 pas de CR d'activité de la section 17, mais dans le numéro 24 de Radio-REF, en janvier
1931, on lit que la section passe sous la responsabilité de Pierre Ruyer, garagiste à Sanvic, puis
ensuite au Havre, indicatif eF8RPH en 1925, puis 8RK, et F8RK de 1931 à 1979, REF 1173.
En 1932 un CR d'activité de la section 17 et de son délégué F8RK est publié en janvier ( rien dans
les 350 pages de Radio-REF de 1931 ) Il concerne une exposition de TSF au casino du Havre, du 6
au 10 novembre 1931, où furent exposées en fonctionnement les stations radioamateurs réalisées
par F8RB Bouvet, F8RC Adam, F8RF Fizet et F8RK Ruyer fonctionnant sur une antenne zeppelin
montée dans le hall du casino. F8RK est réélu chef de la section 17 le 3 mars 1932, à Paris, par 15
votants. On trouve mention de plusieurs OM de la section 17 dans les CR d'activité du réseau
d'urgence en 1931 et 1932.
Sont actifs dans la section : F8AF Bravais à Rouen, F8AM Vallas à Rouen, F8BP à Rugles, F8CQ
Les Andelys, F8DL Leblond à Fécamp, F8DV à Elbeuf, F8IB à Fécamp, F8JF à Vernon, F8KY au
Havre, F8RB, F8RC, F8RF et F8RK au Havre, F8TZ à Aumale, F8UE à Rouen, F8UI à Sotteville,
F8WO à Abbeville, F8WP à Sotteville, F8ZH à Rouen,
En 1933 dans le supplément du Radio-REF d'août F8RK rend compte d'une réunion de la section
17 à Rouen, sans précision de date, organisée par l'association des émetteurs de Rouen, présidée par
F8BU, avec participation de 18 OM et qui se termine par la visite de Radio-Normandie à Fécamp.
En 1934 la section 17 se réunit au Havre le 21 mars et à Rouen le 25 avril. Les premiers F3 y
participent : F3CV, F3CY et F3FY. On se plaint de l'absence de compte-rendus d'activité de la
section dans Radio-REF... mais il manquerait simplement des volontaires pour les rédiger.

En 1935 aucune activité rapportée dans la section 17, qui semble en sommeil. Pas de candidature
présentée à l'élection du chef de section à l'AG, F8RK assure l'intérim, faute de pouvoir être élu
selon les nouvelles règles fixées par le CA.
En 1936 la section 17 reprend de l'activité avec F3CY, après une longue éclipse. Quatre CR sont
publiés de septembre à décembre. Réunion le 4 juin au Havre organisée par F3CY, puis le 5 juillet à
Rouen organisée par F3CI président de l'AER, en présence de F8LA président du REF, puis chaque
mois jusqu'à la fin de l'année. Participation importante au qso hebdomadaire 80m, au réseau
d'urgence et aux réunions.
La section comporte 32 OM en 1936. Parmi eux sont actifs :
Dans l'Eure F3CI à Pont Audemer ( autorisé de 1934 à 1987 ) et F3IR à Evreux ( 1934 à 1939).
N'ont plus d'indicatif ex F8BP de Rugles et ex F8CQ des Andelys. F8JF est maintenant à Paris.
Dans la Seine Inférieure F3CV à Sanvic ( 34-39 ) F3CY au Havre ( 34-53 ) F3DH ( 34-87 ) et F3DI
( 34-98 ) à Rouen, F3FY au Havre( 34-39 ) F3HH à Rouen (34-39 ) F3HI à Eu ( 35-39 ) F3IH à
Rolleville (34-76 ) F3JG à Eu ( 34-58 ) F3LB au Havre (35-39 ) F8AM à Rouen ( 29-39 ) F8DM à
Criel sur mer ( 34-89 ) F8FA à Malaunay ( 29-85 ) F8IB à Fécamp ( 25-39 ) F8MA à Aumale ( 3549 ) F8MV à Rouen ( 36-38 ) F8OV ( 33-68 ) et F8RB ( 30-39 ) au Havre, F8RK à Sanvic ( 30-79 )
F8RF au Havre ( 30-39 ) F8QZ à Mont St Aignan, F8TZ à Aumale, F8UE à Rouen, F8WP à Bihorel
( 31-93 ) F8ZH à Rouen ( 32-39 )
Une dizaine d'OM du Calvados et de l'Aisne fréquentent régulièrement les réunions de la section.
En 1937 la section 17 se réunit avec son nouveau responsable F8UE à Rouen le 3 octobre, puis par
la suite chaque premier dimanche du mois à Rouen et chaque deuxième dimanche au Havre, avec
10 à 15 participants. On y parle essentiellement trafic décamétrique et réalisations techniques des
membres.
En 1938 la section 17 est active et tient ses réunions mensuelles au Havre et à Rouen, mais toujours
rien dans l'Eure. Une réunion annuelle a lieu le 27 mars, à Rouen, présidée par F8LA. Au cours de
celle du 24 juillet, une visite du paquebot Normandie est organisée par F3QC. Participent également
à celle du 2 octobre F8LA et F8MX de la section centrale et à celle du 4 décembre à Rouen la
totalité des 22 membres de la région rouennaise. Aux OM déjà cités s'ajoutent F3OE ( 37-80 )
F3OF ( 37-85 ) F3OT ( 37-39 ) F3OU, F3OV ( 37-93 ) F3OW ( 37-39 ) F8OH ( 36-39 ) tous de
Seine Inférieure.
En 1939 la section 17 poursuit ses activités et donne des compte-rendus réguliers dans Radio-REF.
On y trouve 26 indicatifs actifs dans la Seine Inférieure mais 3 seulement dans l'Eure, F8DP, F8JF
et F3CI. La section 17 a alors un effectif de 32 membres, dont 3 nouveaux F8DP à Beuzeville,
F3CM à Rouen et F3WP à Bolbec. Et 4 maintenant sont dans l'Eure.
Dès la déclaration de guerre du 2 septembre 1939, l'émission d'amateur est interdite, en France
comme en Europe puis rapidement dans le monde entier. Le REF envoie un courrier à tous ses
membres le 20 septembre confirmant la fermeture de son siège et la suspension de ses activités par
ordre des autorités. Beaucoup d'OM sont mobilisés, leurs installations doivent être démontées et
leur matériel est confisqué par les autorités civiles ou militaires. On apprend le décès de F8BP à
l'âge de 40 ans dès le début de la guerre.
Quelques OM ou futurs OM de la section 17 sont actifs dans la résistance, comme Jacques
Eberhardt, futur F9MZ, dans la région d'Evreux, qui sera déporté à Dachau en 1943 à 17 ans pour
avoir fait partie du réseau de résistance Vengeance. Il sera ensuite très actif dans le REF-27. Il sera
décoré de la légion d'honneur, de la médaille militaire et de la croix des déportés résistants.

En janvier 1946 à la reprise de l'activité radioamateur, après la guerre, deux bandes sont seulement
autorisées, 28 à 30 MHz et 58,5 à 60 MHz. Le 14 à 14,4 MHz ne sera autorisé qu'en milieu d'année
et les bandes 3,5 à 3,625 MHz et 7 à 7,2 MHz ne seront de nouveau autorisées que le 1er décembre
1946. Le 21 MHz ne viendra qu'en 1952.
Le département de l'Eure constitue toujours, avec la Seine-Inférieure, la section 17 du REF. On ne
parle pas encore de région. Le responsable de la section 17 est F3DI, Pierre Pain, de Rouen. Les
réunions se tiennent chaque deuxième dimanche du mois dans une brasserie de la place du vieux
marché à Rouen. La responsabilité de F3DI est confirmée lors de l'AG du REF du 7 juillet 1946. On
ne trouve pas trace, dans les compte-rendus de la section 17, de mention d'activité radioamateur
dans l'Eure.
En 1947 une sous-section est créée au Havre, sous la responsabilité de F3CY, Jean Launay, mais
aucun OM n'est trouvé pour ouvrir une sous-section à Evreux pour l'Eure, bien que des OM soient
actifs, comme à Evreux F9FZ, à Pont-Audemer F3CI et à Vernon F3HR et F8JF.
En 1948 les responsables de la section 17 sont F3DI président, réélu par 19 voix sur 25 lors de l'AG
du 2 mai, F3OV trésorier, REF 5290 futur F9NZ secrétaire, F9EB responsable technique.
En 1949 lors de l'AG du REF, F9NW, René Piednoël, à Montivilliers 76, devient responsable de la
section 17, par 14 voix sur 19 votants. On trouve 4 nouveaux OM actifs dans l'Eure, F3TT à
Evreux, F3HR à Giverny, F9FZ à Evreux et F3IH à Ivry la Bataille. Mais on ne trouve aucune
mention d'une activité collective départementale.
En 1950 l'AG du REF du 21 mai, à l'Aéro-Club de France à Paris 16 ème, est aussi la
commémoration du 25ème anniversaire du REF et de la fondation de l'IARU, à la Sorbonne à Paris
en avril 1925. Le président adjoint du REF, F8TM Lucien Aubry, à ce poste de décembre 1949 à
juin 1950, est chargé de l'organisation de ces deux manifestations. Le congrès de l'IARU et l'AG du
REF se tiennent la même semaine. C'était pour F3YP, jeune membre du REF 6812 et récemment
autorisé, sa première AG du REF. Un grand souvenir.
Le responsable de la section 17 est de nouveau F3DI, avec 13 voix pour lui et 11 pour F9NW. La
section participe à la foire de Rouen en juillet, avec le président du REF et quelques OM de l'Eure,
dont F3IH. Ce dernier participe aussi à la réunion de Gonneville-la-Mallet, 76 en septembre.
En 1951 La section 17, avec F3DI réélu par 18 voix sur 22, et en 1952 par 6 voix sur 9, participe de
nouveau, avec le REF, à la foire de Rouen. On note dans les compte-rendus la présence de F9FZ,
d'Evreux, aux réunions de Rouen. Pas d'autre activité retrouvée des OM de l'Eure, seuls ou avec
Rouen.
En 1953 F8NO est élu président de la section 17, par 5 voix sur 8 votants, assisté de F9CB, F8EQ,
F8CL. Le REF refuse la demande d'indépendance vis à vis de Rouen de la sous-section du Havre et
envoie F9CQ réunifier et réorganiser la section 17 en novembre 1953. Les OM actifs participant
aux réunions de la section en 1953 sont : F3DH, F3DI, F3JT, F3LP, F3ND, F3OV, F3PA, F8CL,
F8EQ, F8IX, F8NO, F8OB, F8OV, F9AO, F9AR, F9CA, F9CB, F9CC, F9EA, F9EB, F9LA,
F9NW, F9OA, F9OD, F9PK, F9PP, F9RL, F9SJ, F9XG tous du 76.
En 1954 F9AA, président du REF, assisté de F3PD se rend à Rouen à la réunion du 14 mars 1954
pour organiser le stand du REF à la foire de Rouen en mai. L'activité se concentre sur la bande 144
avec de nombreux essais en cours. Jean-Claude Lebourg, futur F5IL, de Louviers, participe aux
réunions de Rouen. En septembre G5RV et G3ACC sont invités à une réunion franco-anglaise qui
attire beaucoup de participants. F9NW reprend la responsabilité de la section.

Cinq nouveaux OM se joignent aux 6 précédents, F3CI, F3HR, F3IH, F3TT, F8JF et F9FZ et sont
actifs dans l'Eure, F3FX à Epieds, F3KV à Beuzeville, F8GN à Louviers, F9LH à Ivry la Bataille et
F9ZY à Bernay. Mais aucune activité collective ne s'est encore manifestée au niveau du
département.
En 1954/55 F3DI et 1955/56 F9NW se repassent la responsabilité de la section 17. L'activité à
Rouen et au Havre est assez importante, mais toujours sans liaison avec Evreux et l'Eure. Le
développement de la réception de la télévision pose de plus en plus le problème de la compatibilité
des émetteurs radioamateurs et des récepteurs des téléspectateurs. Il faut gérer de nombreux et
difficiles conflits.
En 1956 l'AG du REF se tient à Paris le 13 mai, présidée par F9AA. On compte 509 votants sur un
effectif de 2.189 cotisants. Dans le CR on trouve les participants de la section 17 à cette AG : le
futur F2GM, F3TT, F3WD, F8OB, F8RK, F9AO, F9EA, F9RA. La santé du REF a l'air meilleure,
Radio-REF est plus épais et plus soigné. On y trouve la chronique mensuelle de F8EL sur la
réorganisation du réseau d'urgence et le plan Orsec radioamateur, dont il a été chargé par F9AA. Le
film " Si tous les gars du monde " est sorti le 23 février et rencontre un grand succès. C'est aussi
l'année de l'expédition du Tahiti Nui FO8AD/MM, qui tente le 23 novembre de rallier Tahiti au
Chili sur un radeau de bambou. Le nombre d'adhésions enregistré par le REF fin 1956 depuis 1925
est de 9.820, soit 520 nouvelles adhésions en 1956.
En 1957 F9NW est réélu responsable de la section 17 le 19 mai par 15 voix sue 17 votants. Deux
nouveaux OM sont actifs F8GN à Louviers et F3JF à Bernay. Une sortie régionale est organisée à
Dieppe-Puys le 8 septembre regroupe une cinquantaine d'OM, dont une dizaine du 27. La question
de l'organisation d'une activité associative dans l'Eure est posée, mais c'est encore trop tôt pour
s'imposer. Il y a 11 titulaires d'un indicatif d'émission dans le 27 et 42 dans le 76, dans Radio-REF
de juin 1957.
En 1958 F9NW, maintenant à Bois-Guillaume, est toujours à la tête de la section 17 du REF. La
question d'une première réunion de la section à Evreux est posée lors de la réunion de janvier à
Rouen. Enfin ! Il est décidé que ce sera le 29 juin à Evreux, à la demande de F2GM, à la réunion
d'avril à Rouen, au cours de laquelle il arrose son indicatif tout neuf. Il habite St Etienne du
Rouvray et ne viendra que plus tard, en 1970, dans le 27. La date est confirmée à la réunion du 11
mai, avec F9MZ venu d'Evreux. F2GM est désigné pour représenter la section 17 lors de l'AG du
REF à Paris le 18 mai. F8JF aussi tout nouvel F1001, télécommande, anime le stand du REF à la
foire de Rouen en juin.
La première réunion des radioamateurs du département de l'Eure, dans le cadre de la section
17, se tient à Evreux le 29 juin 1958, présidée par F8LA, président d'honneur du REF. Il n'y a
cependant que 3 OM de l'Eure pour 19 OM de Rouen ou de Paris. C'est quand même un début.
F2GM rend compte de l'AG du REF et fait le QSL manager entre Paris et Rouen. F9NW est
renouvelé dans ses fonctions de responsable de la section 17, par 27 votants.
Sept nouveaux OM sont indicativés et actifs dans le 27 : F2IZ à Ezy, F2MX à Vernon, F2RL à
Dardez, F8QK à Breuil Pont, F9IH à Garennes, F9JZ à Rugles et F9MZ à Evreux. Et 3 nouveaux à
Rouen F2AS, F2BS et F2BX.
En 1959 réélection de F9NW par 26 voix sur 31 votants lors de la réunion de Rouen le 26 avril
1959. Projet d'un diplôme Haute-Normandie. F2GM représentera la section à l'AG du REF du 9 mai
à Paris. Lors de la réunion du 8 novembre F2GM présente Annick, sa jeune épouse, fille de F9QU
( FM7WE, W2EYY ) A la réunion de Rouen du 13 décembre, participation de F3FX et de F2RL,
venus de l'Eure, pour présenter leurs réalisations 72 MHz, en émission et réception.

En 1960 présentations de réalisations 144 MHz et compte rendu de trafic 144 de F2RL depuis
l'Eure avec F3ND, F9EA et F9CB à la réunion de Rouen du 14 février. Large réélection de F9NW
lors de la réunion du 8 mai à Rouen, par 30 voix sur 35. Participation de 73 OM et YL lors de la
réunion générale du 19 juin aux Essards-Grand Couronne, avec F8LA et F8BO. Installation de la
Station du Radio-Club F2OH dans son local de la salle des sociétés savantes du Havre le 17 juillet.
En 1961 réélection de F9NW a la tête de la section 17, le 14 mai à Rouen. Rallye Nord-Ouest
France à Dieppe le 25 juin, organisé par F8BO avec la participation de 6 sections du REF et la
première chasse au renard sur 144 connue dans la région. F9MZ conduit l'équipe du 27. Aucune
autre activité mentionnée dans le département de l'Eure.
En 1962 réélection de F9NW par 29 voix sur 36 votants à Rouen le 13 mai. Présence de F3CY,
maintenant à Vernon où il propose d'organiser une visite du centre radio souterrain militaire, mais
des problèmes administratifs l'en empêcheront. Organisation de projections du film " Si tous les
gars du monde " dans des lycées et collèges, par le futur F6CNZ, Jean-Marie Alard. Au Havre gros
succès de la station du Radio-Club F2OH.
Durant cette année 6 nouveaux OM sont actifs dans l'Eure, en plus des 20 déjà cités, et sans
compter les dix OM militaires F7 de l'armée américaine basés à Evreux : F2JD à St Ouen
Thibouville, F2WH à Amfreville, F2WZ à Clerrey, F2XQ à Pont de l'Arche, F2YM à Dardez,
F3CY à Vernon.
En 1963 inauguration officielle de F2OH au Havre, le 27 janvier, avec la participation de nombreux
OM et de 15 stations mobiles de la région parisienne venus en renfort à l'appel du président de la
SHTSF, relatée dans la presse régionale le lendemain, ce qui constitue une bonne publicité pour les
radioamateurs.
Election d'un nouveau bureau lors de la réunion du 12 mai, avec plus de 40 participants de Rouen et
du Havre : F2IV du Havre président, F3DI de Rouen adjoint, F9RA secrétaire, F8OV trésorier.
F3CY y représente le département de l'Eure.
AG extraordinaire de la section 17 à Rouen le 13 octobre 1963, avec 23 présents, pour mettre en
application la demande de F9VR, président du REF, représenté par F8BO responsable de la région
2, de constituer des sections départementales, donc de créer une section 27 et une section 76. Mais il
n'y a pas assez de membres du 27 présents pour pouvoir constituer un bureau. Le futur F5IL JeanClaude Lebourg, REF 8793, de Louviers, qui représente le 27, est chargé par F8BO de la
responsabilité du 27 et des liaisons avec le REF et F9LD responsable de la région 2.
Ceci est confirmé lors d'une réunion qui se tient à Evreux le 15 décembre, avec F2RL, F2YM son
xyl, F3FX, F9MZ, REF 8.793 le futur F5IL, REF 13.357, REF 14.801 le futur F3RO, ex FQ8HK
REF 12.930 futur F5LM, ainsi que F3DI et F9CB représentant le 76. La section 27 du REF est
constituée, avec les versements d'une cotisation annuelle de 5F reçus des 8 premiers membres de la
section, cités plus haut, et enregistrés dans la première page du livre de comptes tenu par Marcelle
Le Bruno F2YM. Le Radio-Club d'Evreux est fondé quelques mois plus tard, et ses réunions sont
fixées au troisième dimanche du mois, sous la responsabilité de J-C Lebourg. Il y a une trentaine
d'OM avec indicatif, hors F7, à mobiliser dans le département. En 2007 seuls F3FX et F5IL
peuvent encore témoigner de ces premières réunions constitutives de notre association
départementale.
En 1964 l'Eure devenue la 27ème section du REF s'est séparée de la 17eme section qui regroupait
le 27 et le 76. En nouveauté dans Radio-REF, les compte-rendus sont maintenant présentés par
région militaire et par département. La région 2, dont fait partie l'Eure, est sous responsabilité de
F8BO jusqu'en juin 1964, puis sous celle de F8XB Pierre Line à partir de juillet, par décision du CA
du 8 juillet. Le CA du REF du 12 février officialise le département de l'Eure comme département
REF.

On trouve dans Radio-REF de février un premier CR de réunion, du 15 décembre 1963, pour le
département de l'Eure. Lors de la réunion du 19 janvier à Evreux, élection de J-C Lebourg, futur
F5IL, comme délégué départemental, assisté de F2YM ( xyl de F2RL ) secrétaire-trésorière, F2RL
et F9MZ. Sont présents F3CY, F3FX, F3WC ( ex FQ8HK, qui va repartir en TU2AN ) et une
douzaine de futurs OM et YL. F3FX rend compte de son activité 144, 179 stations contactées dans
57 départements. F2WZ est félicité pour son trafic DX en décamétrique. F2RL pour son activité
télécommande. Un local est demandé à la mairie d'Evreux.
Le 2 février se tient à Amiens une réunion générale de la Région 2, présidée par F8BO, avant son
déménagement en région 3. Six des sept départements de la région sont présents, dont l'Eure avec JC Lebourg qui sera F5IL l'année suivante. Le REF remet officiellement les responsabilités
départementales à J-C Lebourg pour l'Eure, à F3DI pour la Seine Inférieure, à F9LD pour le Nord,
à F9DQ pour l'Oise, à F8MR pour l'Aisne, à F8HI pour la Somme, à F3GN pour le Pas de Calais.
La région 2 compte 172 membres du REF, dont 92 avec un indicatif.
Les réunions sont désormais mensuelles, le troisième dimanche du mois. La secrétaire-trésorière
F2YM mentionne, dans les CR qui nous sont parvenus, la liste des participants aux 11 réunions de
1964, avec le versement d'une participation mensuelle de 1F, lors de chaque réunion. Une moyenne
de 10 OM ou YL à chaque réunion permet après déduction des dépenses de la section de reporter un
solde de 77F en fin d'exercice. Un local est obtenu à la MJC d'Evreux et F2RL devient le
responsable du Radio-Club REF-MJC en constitution, avec l'indicatif provisoire F2RL/P. Le RC est
inauguré le 18 octobre en présence des autorités locales et le film " Si tous les gars du monde "
projeté et suscite beaucoup de questions sur les radioamateurs, peu connus du grand public à cette
époque. On compte en fin de cette première année de la 27ème section du REF, 27 adhérents
cotisants, dont 22 membres du REF et 14 titulaires ou futurs titulaires d'un indicatif d'émission.
En 1965 F8XB est renouvelé par le CA comme délégué régional région 2 pour l'année 1965. Noter
que les 10 DR ne sont pas les administrateurs du CA, car ceux-ci au nombre de 18, sont élus
indépendamment par l'AG. Réunion extraordinaire des présidents départementaux de la région 2 à
Albert, 80, en février, sans grande décision. Puis le 4 avril à Amiens AG de la région 2 avec une
centaine de participants, en présence de F8LA, F8BO, F8XB DR région 2, des présidents
départementaux et des autorités locales. Le 28 mars, au Havre, plus de 2.000 visiteurs viennent voir
l'exposition radioamateur au palais de la chambre de commerce, organisée par la SHTSF et qui a un
énorme succès. Le 12 septembre à Rouen, première réunion avec le Radio-Club de Normandie, dont
le président est F3DI, également président du 76, avec au bureau F3DH, F1GL, F9CB et en
présence de F5IL, fraîchement indicativé, président du 27.
Le CA du REF du 13 octobre 1965 autorise l'Eure à se constituer en association loi de 1901. Il
faudra cependant attendre 1969 pour que cela soit fait. La section du 27 tient 8 réunions mensuelles,
enregistre 5 nouveaux membres et dispose, avec toujours une cotisation mensuelle de 1F, de 156,65
F en fin d'exercice. Avec F3WC à Evreux, F5HS à Pont-Audemer et F5IL à Louviers, 31 OM ont
maintenant un indicatif d'émission dans le 27, sans compter 11 américains en F7.
En 1966 peu de compte-rendus d'activité de la section 27 du REF dans Radio-REF. On ne trouve
plus, dans le livre de comptes du 27, d'enregistrements des cotisations et des comptes faits
habituellement par F2YM ou par F2RL. L'enregistrement des comptes est repris en novembre par
André Moreau futur F5UX, mais sans aucun détail des cotisants et il y a un trou de comptabilité
entre janvier et novembre. Le solde des comptes à reporter en fin d'année ne sera plus que de 13,80
F. Le département de l'Eure a confirmé en début d'année ses responsables: F5IL président, F2RL
secrétaire-trésorier, F3FX THF, Jacques Fréville futur F5NI Télécommande, Claude Féret futur
F5NK SWL, Hervé Daniel futur F6CHY Radio-Club d'Evreux et Leclerc Radio-Club de Vernon.
Mais à la réunion de novembre F5IL, F2RL et F2YM demandent à se retirer de leurs
responsabilités. Il est rendu hommage à leur activité, qui a permis le démarrage de la section 27 et
F2VT accepte d'en assurer provisoirement la direction. A la réunion du 18 décembre, avec une
vingtaine de participants, F2GM apporte des nouvelles du REF et appelle la mise sur pied d'un

réseau d'urgence, F3FX et F3KZ présentent leurs constructions personnelles et les responsables des
RC d'Evreux et de Vernon font le point sur l'avancement de la construction de leurs stations qui vont
être présentées prochainement à l'administration pour avoir leurs indicatifs.
En 1967 F8REF émet régulièrement, depuis le domicile de F2GM, pour informer tous les OM des
activités radioamateurs, le réseau de télégraphie F9TM opère chaque semaine. Aucun représentant
du 27 ne participe à l'AG du REF. F2GM Michel Guchez de St Etienne du Rouvray est DR de la
région 2. Pas de grandes décisions lors de cette AG.
A la réunion du 15 janvier à la MJC d'Evreux, avec 25 participants, élection de F2VT responsable
de la section 27, avec au bureau F3KZ, F3FX, F3WC et REF 17589, futur F5UX comme secrétaire.
Une cotisation annuelle de 5 F est instituée. Le qso dominical est fixé au dimanche matin sur 80m.
Visite de F3DI et d'OM du 76 à la réunion du 19 février. Participation de F5UX et de F5NK à la
réunion du 16 avril. En mai le RC de Vernon reçoit son indicatif F5OH et le RC d'Evreux F5OM à
la grande satisfaction de leurs responsables, Jean-Marie Leclerc et Gérard Morel à Vernon et le futur
F6CHY à Evreux. Une journée champêtre a rassemblé plus de 40 participants le 18 juin, avec
groupe électrogène, F3WC avec son Swan 350 en déca, le futur F5ZH avec sa yagi 4 éléments st
son 144, plusieurs stations mobiles de F2YK, F2AT, F5FS, F2VZ... Réunion le 23 juillet chez
F2VT, avec F3WC et F5UX autour de leurs 3 stations 144 construction maison sous la houlette de
F3FX. Et un Radio-Méchoui a réuni plus de 50 personnes des sections 27, 76 et de la région
parisienne, le 20 août, avec tentes, caravanes, stations fixes et mobiles et surtout un grand soleil et
beaucoup de mangeaille. Les diapos et films de cette journée, qui ne verra qu'un déficit raisonnable
de 42F, animeront les réunions de septembre et octobre. 12 réunions mensuelles se tiennent durant
cette année 1967. En fin d'exercice la section compte 31 membres cotisants et reporte un solde de
comptes de 430 F
Avec F2VT à Evreux, F3KU à Perrier sur Andelle, F3KZ à Evreux, F3SY à Vernon, F5NI à Evreux,
F5QZ à Evreux, F5OH le RC de Vernon et F5OM le RC d'Evreux, 39 OM ont maintenant un
indicatif d'émission dans le 27. A noter que tous les F7 d'Evreux sont partis avec l'OTAN dans
d'autres pays.
En 1968 F2GM Michel Guchez, est DR de la région 2 et F5UX Albert Moreau de Gravigny est élu
président de la section 27, F1YO Jacques Gayraud de Vernon vice-président et André Caruana futur
F6AFO de St Sébastien de Morsang secrétaire-trésorier. Les réunions mensuelles de la section
alternent entre Evreux et Vernon. Les Radio-Clubs F5OH et F5OM tiennent des réunions
hebdomadaires régulières. Un autre radio-club fonctionne au quartier Tilly à Evreux, F2ZE du
43eme Bataillon de Transmissions avec des militaires appelés. Des réunions régionales se sont
tenues à Pontoise, au Havre et à Chaussy le 8 septembre pour un radio-méchoui organisé par
F3WC, qui a réuni 135 personnes du 27 et des départements voisins.
11 réunions mensuelles se tiennent durant l'année, 40 cotisations à 5 F sont reçues ainsi que 170 F
de subvention de la MJC d'Evreux, une rétrocession de 43 F du REF et un excédent de 430 F du
méchoui qui s'est tenu en septembre. Ceci conduit à reporter un excédent d'exercice de 597 F vers
l'année suivante.
Une trentaine d'OM ont été actifs et ont participé à la plupart des réunions : F1AFP de Vernon,
F1ABX du 80, F1XH des Andelys, F1YI du 76, F1YO de Vernon, F2QK du 76, F2VT d'Evreux,
F3CY de Vernon, F3FX d'Epieds, F3IH de Garennes sur Eure, F3SY de Vernon, F3WC d'Evreux,
F5NI de Netreville, F5UX de Gravigny, F5UY du 59, F8ZR du 78, F9MZ de Dardez, des membres
des RC F2ZE, F5OH, F5OM et d'autres membres du REF sans indicatif
En 1969 la section 27 du REF, qui va devenir en cette année le REF-27, fait encore partie de la
région 2 du REF, qui regroupe l'Aisne, l'Eure, le Nord, l'Oise, le Pas de Calais, la Seine Maritime et
la Somme. Le DR est F2GM, réélu à l'AG du REF, habitant Neuville St Rémy 59.

Une AG départementale, tenue le 19 janvier 1969 à la MJC d'Evreux, décide, avec 33 votants, de
déclarer la section en association loi de 1901, le REF-27 et élit ses responsables: président F5UX
Albert Moreau instituteur en retraite, vice-président F1YO Jacques Gayraud expert-comptable,
secrétaire-trésorier F1AFO Roger Leroy mécanographe, membres du bureau F3WC Wilfrid Charlec
technicien, F6AFO André Caruana chef de travaux aux ponts et chaussées.
Déclaration est faite à la préfecture de l'Eure le 26 février 1969, sous le numéro 3602, et publication
au JO du 9 mars 1969, de l'association REF département de l'Eure, avec son siège social à la MJC
d'Evreux, Boulevard Aristide Briand à Evreux. Ce sera donc le REF-27.
L'association REF-27 enregistre 67 cotisants en 1969. Les réunions mensuelles se tiennent à
Evreux, Louviers, Vernon, Pont-Audemer, Beuzeville. Les Radio-Clubs d'Evreux F5OM et de
Vernon F5OH tiennent des réunions hebdomadaires et même plusieurs soirs par semaine à Vernon.
Inauguration des nouveaux locaux du RC de Vernon aux Grévarins le 14 décembre. Le QSO du
dimanche matin sur 80m est très fréquenté. Le report du disponible en fin d'exercice est de 563 F.
Sont actifs et participent aux réunions mensuelles : F1ABX, F1AFP, F1AFO, F1AML, F1ASM,
F1XH, F1YO, F2QK, F2VT, F2WH, F3FX, F3IH, F3KV, F6APZ, F3WC, F5NI, F5NK, F5QZ,
F5UX, F6AFO, F6AJZ, F6ASE, F9MZ et de nombreux futurs OM qui seront indicativés
ultérieurement. On trouve, pour l'année 1969 et dans le département, 34 titulaires d'un indicatif
d'émission dans la nomenclature du REF de 1970.
En 1970 F5UX est réélu par 35 voix lors de l'AG du REF-27 du 18 janvier. Le REF-27 comporte 66
membres. La cotisation est portée à 8 F. Une réunion se tient pour la première fois à Bernay, le 10
mars organisée par F6ASE et F6AJZ, où de futurs OM se manifestent. On envisage un diplôme du
27 et F3KV est chargé d'en faire le projet. A la fin de l'année 22 diplômes seront déjà attribués. La
réunion du 24 mai se transforme en fête du cochon grillé, organisée à Chambray par le célèbre
écouteur Max Buganza, REF 21.422 . Journée de propagande à Louviers en septembre. En octobre
une réunion interdépartementale à Beuzeville réunit plus de 50 participants de 4 départements.
F2GM déménage à Gasny et devient actif au RC de Vernon. Une journée de propagande est
organisée à Breteuil le 27 novembre. L'effectif est de 66 cotisants. Avec l'excédent de la fête de mai,
le report en fin d'exercice est de 844 F.
Sont actifs au REF-27, en plus des OM déjà cités ces dernières années, F1BCX, F1BGU, F2GM,
F3KV, le futur F5PC, F5ZH,le futur F5PCH, F6ASE. Et de nouveaux membres du REF sans encore
d'indicatifs.
En 1971 F5UX est réélu président du REF-27 le 17 janvier lors de l'AG tenue à la MJC d'Evreux,
par 39 voix, de 16 indicativés et de 23 membres du REF sans indicatif. F1YO, F1AFO, F5NI et
F6AFO sont élus au comité directeur. Le Radio-Club de Breteuil démarre son activité à la maison
des jeunes et devient le quatrième du département. Une semaine de propagande est organisée par le
RC de Vernon début mai, avec 15 OM animateurs, qui ont reçu de nombreux visiteurs au RC F5OH.
Son AG élit un nouveau président, Patrick Leroy qui succède à Jean-Marie Leclerc. Réunions le 19
septembre à Evreux, le 17 octobre à Louviers, le 21 novembre à Vernon et le 19 décembre à
Breteuil. Une soirée de soutien au radioamateurisme est organisée à Nonancourt le 27 novembre,
marquant le début des activités du Radio-Club d'Avreval, fondé quelques jours plus tôt, avec ses 6
membres dont F6CRD et F6DOI et avec F6ASE, F2UP et le futur F6CHY responsable de F5OM.
Bonne activité dans les 4 Radio-Clubs, F2ZE à Tilly, F5OH à Vernon, F5OM à Evreux et Breteuil
sans indicatif. Lors du CA du 10 novembre F2GM, DR région 2 et administrateur du REF, parti
travailler en Algérie, est remplacé par F5IN suppléant comme membre du CA su REF, mais n'est
pas remplacé à la tête de la région 2. La section enregistre 61 cotisations et quelques dons. Le report
vers l'exercice suivant est de 882 F.
38 OM répertoriés dans la nomenclature du REF 1972 ont un indicatif d'émission dans le
département de l'Eure et participent la plupart à l'activité des Radio-Clubs : F2WH à Amfreville,

F6APZ à Aviron, F3JF à Bernay, F3KV à Beuzeville, F6AJZ à Broglie, F2RL, F2YM et F9MZ à
Dardez, F3FX à Epieds, F2WZ, F2ZE, F5NI, F5ZH, F6BCN et F6BMU à Evreux, F2IZ à Ezy sur
Eure, F3IH à Garenne sur Eure, F2GM à Gasny, F9LH à Ivry la Bataille, F6BAS aux Andelys,
F6ASE à la Ferrière sur Risle, F1JZ, F1ASM, F1ABX, F5IL, F5PC, F6BHE à Louviers, F8UX à
Menesqueville, F9AK à Pacy, F1BGU et F5NK à Pont-Audemer, F2JD à St Ouen-Thouberville,
F5QZ et F6AFO à St Sébastien de Morsent, F1YO, F1AFO et F1AFP à Vernon, F8FA au VieuxPort.
En 1972 AG du REF-27 à la MJC d'Evreux le 16 janvier, avec 34 participants dont 16 indicativés.
F5UX est réélu président avec F1YO, F1AFO, F1AML, F5NI et F6APZ. La cotisation est portée à
10 F. Le RC F5OH participe au salon du camping de Vernon le 1 er mai. Une sortie avec pique nique
cochon grillé est organisée par le spécialiste Max Buganza à Chambray pendant le week-end de la
Pentecôte du 20 au 22 mai. Une chasse au renard 144 est remportée par F5CT et Minouche future
REF 29.625, suivis de 5 autres équipages, dont F1AFO, F1AML, F6BAS, F6ACU et F6BWX. La
responsabilité des comptes de la section est passée en juillet 1972 de F5UX à F1AFO, nouveau
trésorier, qui la conservera jusqu'en décembre 1979, comme en témoigne les livres de comptes qui
nous sont parvenus. A Breteuil on se prépare à l'examen pour obtenir un indicatif pour le RC et à
Nonancourt on prépare le matériel pour le futur RC. Visite de la raffinerie de Vernon organisée par
le RC fin septembre. Chasse au renard le 17 septembre. Réunions le 4 novembre à la Ferrière sur
Risle dont on a récit détaillé et photos de F6ASE, le 19 novembre et le 17 décembre à Evreux.
Durant l'année 53 cotisations à 10 F sont enregistrées, le pique-nique de Chambray apporte un
excédent de 167 F et le report d'exercice est en fin d'année de 1.257 F.
Le RC de Nonancourt obtient son indicatif F6KFF le 2 juillet 1972 et de nouveaux indicatifs
apparaissent dans les réunions : F1AML à Fourges, F1CDN à Bosc en Roumois, F6CAQ à
Nonancourt, F1BCN à Evreux, F1BXK à La Barre en Ouche, F1CHR à Rugles, F1CHY à Louviers,
F3BY à Thiberville. F6BMU à Evreux, mais qui part comme instructeur militaire pendant 2 ans au
Tchad.
En 1973 l'AG du REF-27 du 20 janvier voit la réélection de F5UX par 33 voix sur 34 votants, avec
un comité directeur élu de F1AFO, F1AML, F1YO, F5NI, F9APZ et F6ASE. Visite du Radar de
Gauciel le 16 janvier et présentation d'un fréquencemètre à lecture digitale réalisé par F1AML. Les
réunions mensuelles se tiennent surtout à Evreux. Une grande sortie champêtre a lieu le 24 juin à
Cocherel, avec le traditionnel cochon grillé de Max Buganza, et deux chasses au renard le 6 mai et
le 2 septembre. Des réunions de propagande sont faites à Breteuil et à Pacy. Les 4 Radio-Clubs
fonctionnent à Evreux F5OM, à Vernon F5OH, à Breteuil F1KGY qui deviendra F6KGY en 1974
quand son fondateur, le directeur du collège de Breteuil M.Sicard, obtiendra son certificat
d'opérateur, à Nonancourt F6KFF. Celui du quartier Tilly F2ZE est en sommeil. Des OM des
départements voisins, F6BJS du 28, F2UP du 61, F6CKZ du 76, F6BWX du 80 et F6ACU du 88,
dont la famille est à Evreux, participent aux réunions et activités du 27. La section enregistre 58
cotisations et le report d'exercice est de 1.609 F.
50 OM ou RC ont maintenant un indicatif d'émission dans le 27. Aux listes précédentes il faut
ajouter : F1ABX à Louviers, F1CDR à Evreux, F1CJD à Beuzeville, F1CXM à Pont-Audemer,
F1KGY à Breteuil, F6BHE à Louviers, F6CHY à Evreux qui animait le RC avec l'indicatif F5OM
depuis 1967, F6CLS à Damville, F6COK à Beuzeville, F6CRD à Nonancourt, F6CRT à Evreux,
F6CZX à Vernonnet, F6KFF à Nonancourt, F6KGY à Breteuil.
En 1974 l'AG du REF-27 se tient à Evreux le 20 janvier. F5UX est réélu par 35 voix et sont élus au
comité directeur F6ASE, F1AFO, F6APZ, F1YO, F5NI et le futur F6DEA. La cotisation est portée
à 12F. Réunion à Evreux le 17 mars, avec le département 28 à Nonancourt le 21 avril. Le RC de
Vernon participe au salon du camping à Vernon en mai. Visite organisée au CCR d'Orly le 9 juin par
F6CRT. Réunion le 16 juin et le 21 juillet à Evreux, le 18 août à Gravigny, à la MJC de Bernay le 15
septembre en vue de créer un Radio-Club et d'aménager un local, le 17 novembre à Louviers, le 15

décembre à Evreux. Visite organisée au STI de la préfecture d'Evreux par le futur F5PCH,
Raymond Krausse, le 20 décembre. Les 4 Radio-Clubs sont régulièrement actifs chaque semaine,
donnent des cours et perfectionnent leurs équipements. La section enregistre 81 cotisations à 12 F et
le report d'exercice est de 1.895 F.
60 OM ou Radio-Club ont maintenant un indicatif d'émission dans le 27. S'ajoutent aux listes
précédentes : F6CKZ à Bosc, F6CRT, F6DEA, F6DON, F6DQJ à Evreux, F1DIT et F5PC à
Louviers, F6CRD et F6DOI à Nonancourt, F1CZO à Pont de l'Arche, F1KHH à Vernon.
En 1975 le DR Région 2 du REF est F2YT, habitant Thelus, 62. Le REF-27 tient son AG annuelle
le 19 janvier 1975 à la MJC d'Evreux. F5UX, F1YO, F1AFO sont réélus aux mêmes responsabilités
de président, vice-président et secrétaire-trésorier et entrent au bureau F5NI, F6ASE, F6APZ et
F6DEA. L'association enregistre 59 cotisants en 1975. Les réunions mensuelles se tiennent à
Evreux, Vernon, Bernay et Nonancourt. Les Radio-Clubs d'Evreux F5OM, de Vernon F5OH, de
Breteuil F6KGY, de Nonancourt F6KFF se réunissent le soir en semaine. Un grand Méchoui a lieu,
dans la ferme de F6CAQ, à Merbouton hameau de Moisville à 40 km de Nonancourt, les 17 et 18
mai, avec 42 participants et laisse un mémorable souvenir. Les dépenses du méchoui sont
équilibrées par les recettes et le report d'exercice est de 2.334 F.
67 OM ou Radio-Clubs ont un indicatif d'émission dans le 27 et figurent dans la nomenclature du
REF de 1976. Une majorité d'entre eux sont actifs et ceux qui suivent participent régulièrement aux
réunions mensuelles : F1AML, F1ASM, F1CHY, F1CJP, F1DIT, F1JZ, F1YO, F2RL, F2UP, F2ZE,
F5NI, F5UX, F6ACU, F6APZ, F6ASE, F6BAS, F6BHE, F6BHR, F6BMU, F6BWA, F6CAQ,
F6CHY, F6CRD, F6CRT, F6CZX, F6DEA, F6DOI, F6DON, F6DQJ, F6DRR et F9MZ qui vient de
recevoir la légion d'honneur
En 1976 lors de la réunion du REF-27 du 18 janvier à Evreux, avec une trentaine de participants,
F5UX est réélu président avec un bureau composé de F1YO, F1AFO, F5NI, F6APZ, F6ASE,
F6BMU, F6DEA, F6DON. La cotisation est portée à 15 F. Réunion le 21 mars à Evreux avec 25
participants. Inauguration des nouveaux locaux du RC de Breteuil le 16 mai, avec promesse par le
maire d'un pylône de 32 m pour le Radio-Club. Sortie cochon grillé dans la ferme de F6CAQ, La
Merbouton à Nonancourt, le week-end de la Pentecôte le 6 juin. Réunions à Evreux le 18 juillet, à
Gravigny le 22 août, à Bernay le 19 septembre, à Evreux le 21 novembre avec projection du film du
lancement de la sonde Anjou, à Evreux le 19 décembre. F6APZ court après les cotisations, F6DON
gère la bibliothèque de l'association, F2GM fait des exposés techniques et le débat se développe sur
le possible changement des limites de la région, dont il est question, pour passer des 10 régions
militaires aux 22 régions administratives, de la région 2 à la région Haute Normandie. On déplore le
décès de F3IH, doyen de la section, à 78 ans, en décembre. On enregistre 51 cotisations et le report
d'exercice est de 1.175 F, en perte de 1.159 F due au déficit du méchoui et à plusieurs dépenses
imprévues.
En 1977 au REF-27, réélection de F5UX, par 27 votants, lors de la réunion du 16 janvier à Evreux.
F9MZ remplace F6DEA au bureau. La cotisation est portée à 20 F pour suivre l'importante
augmentation du coût de la vie. Les 5 RC de Bernay, Breteuil, Evreux, Nonancourt et Vernon
fonctionnent régulièrement. Réunion en avril avec la protection civile à la préfecture d'Evreux.
Réunions régulières à Evreux, Breteuil, Gravigny, Bernay. Un exercice de Protection Civile le 16
juin n'attire que 7 participants et les délais d'intervention sont jugés un peu trop longs par les
autorités. Le traditionnel méchoui se tient à la Pentecôte à Merbouton, sous la houlette de Max
Buganza. A Evreux le 16 octobre discussion concernant le nouveau règlement départemental
proposé par le REF, imposant l'élection du président par l'ensemble de membres du REF du
département, actifs ou non, ce qui semble poser problème. Réunion à Vernon le 20 novembre, puis à
Breteuil le 18 décembre. La section enregistre 60 cotisations à 20 F, le REF verse une rétrocession
de 90 F, le méchoui est équilibré et le report d'exercice est de 1967 F.
On trouve, en 1977, dans la nomenclature du REF, 72 indicatifs d'émission pour le département 27.

Il y a eu en tout 127 indicativés qui ont résidé dans le 27 depuis 1925.
En 1978 on ne trouve plus dans Radio-REF qui est responsable de la région 2, ou de la région 3
nouvellement créée, ni ce que devient le REF-27. La décision de le rattacher à une région 3
nouvelle, équivalant à la Normandie, avec F8BO, est-elle appliquée ? Aucune trace non plus d'un
journal ou bulletin départemental cette année là. Il avait été annoncé une AG du REF-27 le 22
janvier 1978 à Evreux, mais on n'en trouve pas de trace. Le dernier CR est signé F5UX et F6BMU.
Qui est président du REF-27 en 1978 ? Il semblerait que ce soit F5NI qui signe le CR d'une réunion
à Evreux le 15 octobre et se présente comme candidat président sortant pour 1979. Les seules
informations publiées sont les annonces de réunions alternées entre Evreux et d'autres villes le 3ème
dimanche du mois, une soirée Sainte Catherine le 25 novembre à Bernay et les réunions du RC de
Vernon du mardi soir et les qso de section le dimanche matin. On trouve dans les comptes de l'année
trace de dépenses et recettes pour le méchoui du mois de mai chez F6CAQ, avec un légère recette,
la rétrocession du REF de 244 F, une cotisation réclamée par la MJC d'Evreux de 300 F, ainsi qu'un
report d'exercice de 2.459 F vers l'année suivante. La 26eme édition de la nomenclature du REF de
1978 ne comporte pas de liste des départements et rend donc impossible la recherche des nouveaux
OM et YL du département. 54 cotisations ont été comptabilisées en 1978.
En 1979 le REF national est en difficulté et traverse une année catastrophe. La région 2 est
remplacée par la région Haute-Normandie. Le premier salon radioamateur est organisé à Auxerre.
L'AG du REF-27 se tient à Evreux le 21 janvier avec l'élection de F5NI Jacques Fréville président,
et des membres du bureau F6DEA, F9MZ, F6DON, F6ASE, F1AFO et F6APZ. Réunion à
Aubevoye le 18 mars, organisée par Pierre Courageux REF 18.829, sans indicatif, avec naissance de
2 nouveaux Radio-Clubs à Gaillon et au CRBA. F2GM prépare un relais UHF qui est prévu pour
Saint Aubin sur Gaillon. Il y a déjà 25 répéteurs FM fonctionnant officiellement en France, dont
celui de Vernon qui a démarré en avril 79, et 8 relais UHF. Une réunion se tient à Evreux le 21
octobre. La section compte 51 membres cotisants et le report d'exercice est de 1.297 F.
En 1980 il n'y a pas de DR de la région Haute Normandie. Mais F8BO accepte de la représenter
dans les instances du REF. Le REF-27 tient son AG le 20 janvier 1980 et élit ses responsables :
président F5NI, vice-président F6DON, secrétaire F6ASE, trésorier Patrick Prot FE 7780 futur
F1HEK et les membres du Bureau, F6FNS, F1AFO, F6DEA, F9MZ, Paul Charabot REF 35958. La
cotisation passe à 25 F. Les réunions mensuelles se tiennent alternativement à Evreux et dans une
des autres villes Bernay, Breteuil, Vernon, Conches ou Gravigny. Les numéros 1 à 7 d'un bulletin de
liaison 27 sont diffusés en 1980. Un Méchoui, qui réunit 52 participants, se tient pendant 3 jour du
24 au 26 mai, avec de nombreuses activités et un très grand succès, au château de la Broutinière à
Bernay. Les 4 Radio-Clubs sont actifs, à Evreux F5OM, à Vernon F5OH, à Breteuil F6KGY, à
Nonancourt F6KFF. Le relais FZ1VHF R3, 145.675 à Bus St Rémy, fonctionne et accueille des
correspondants sur une large région au-delà du 27 et dans Paris même. Une participation à la Foire
exposition d'automne de Bernay est assurée avec un stand du REF, la première semaine d'octobre.
Lors de la réunion de Conches le 16 novembre F6HMN rend compte de l'AG de Lyon et de l'appel
au soutien financier du REF renouveau. Il collecte les dons faits au REF pour répondre à cet appel
de F9IQ. Les QSO de section ont lieu le vendredi soir à 19h, sur 3.740 et en VHF FM et SSB sur
144.375. Aucun CR dans Radio-REF de toute l'année. F5NK, responsable PC région 2 ANRASEC,
contacte F6ASE et F6BMU pour essayer, avec F6DON responsable PC du REF-27, de mettre sur
pied une participation aux exercices de protection civile et une inscription des radioamateurs
concernés à la préfecture de l'Eure. On trouve dans les comptes tenus par le nouveau trésorier
F1HEK, qui remplace F1AFO, l'enregistrement de 54 cotisations, un méchoui bénéficiaire, les
premiers revenus du diplôme du 27, les frais de déplacement pour représenter la section 27 à l'AG
extraordinaire de Lyon et un report disponible de 1984 F.
Sont actifs et participent aux réunions : F1AFO, F1CJP, F1FQJ, F5NI, F5UX, F5ZH, F6AJZ,
F6ASE, F6BAS, F6BMU, F6BWA, F6CHY, F6DEA, F6DON, F6DQJ, F6FNS, F6GNG, F6GNJ,

F9MZ et de nombreux futurs OM..
En 1981 AG le 18 janvier à Evreux avec réélection de F5NI. La cotisation passe à 35 F, avec
l'accélération de l'inflation. Réunion le 15 février à Evreux au cours de laquelle la fréquence de
3.750 KHz est fixée pour le qso de section dominical, et le restera jusqu'à ce jour en 2007. Lors du
CA du REF du 7 mars F5NI est mandaté comme DR de Haute Normandie, avec adjoint F9CB.
Réunion le 15 mars à Bernay, puis le 12 avril à Evreux, avec rédaction du CR par le nouvel
indicativé Pierre F6FNS, puis le 17 mai à la MJC de Bernay avec un autre nouvel indicativé Charles
F6HDO. F6HMN représente le 27 à l'AG du REF de Clermont Ferrand. Sortie annuelle au château
de La Broutinière à Bernay le 7 juin, avec une centaine de participants, méchoui, chasse au renard,
activités VHF et UHF, télévision. Cette sortie est malheureusement attristée par l'annonce du décès
le 28 mai de F5UX, d'une crise cardiaque, à 74 ans, dans sa famille à Poitiers. Il était directeur
d'école, officier des palmes académiques, président d'honneur du REF 27. Il a légué par testament
sa station radioamateur au REF-27, mais qu'est-elle devenue ? Lors d'une réunion le 19 juillet à
Evreux, présidée par F6ASE remplaçant F5NI devenu DR, la gestion de la station de F5UX, donnée
au REF-27, est confiée à Paul Charabot. Réunion le 16 août à Conches et le 20 septembre à Bernay.
Fin 1981 le REF-27 compte 56 membres, dont 44 à jour de la cotisation de 35F. Le REF 27 fait un
don de 300 F au REF renouveau et le report d'exercice est de 2.401 F. La visite prévue à la centrale
nucléaire de Paluel n'a pas pu se réaliser. F6ASE et F1CJP participent à l'AG de l'ANRASEC du 24
octobre à Levallois. Il y a 4 nouveaux indicatifs en 1981 dans le 27 : F1GPH, F6HDO, F6HMN et
F6HMO. D'autres sont en préparation.
En 1982 au REF-27 réunion à Evreux le 17 janvier. Accueil de F6HMN et F6HMO. A Evreux le 21
février élection de F6ASE président, et de F5NI, F9MZ, F6FNS, F1ANO, F6HMN, F6HMO et
Patrick Prot membres du bureau. La cotisation passe à 40 F. Elle sera réglée par 43 membres durant
toute l'année. Réunion le 21 mars à Evreux, avec participation de F3FX. F6ASE et F1GPH ont
participé à une réunion plan SATER à la préfecture. Réunion le 25 avril à Lisieux avec le 14 de
F1CNJ, pique nique et chasse au renard. Exercice SATER le 29 avril. Pas d'autres CR trouvés dans
Radio-REF. Le bulletin de liaison 27 de F6ASE s'est arrêté avec le numéro 20 de mars 1982, à ma
connaissance, et ne reprendra que début 1985 avec F6BMU. Le report d'exercice est en fin d'année
de 1972 F.
A la fin de l'année 1982 on compte 86 indicatifs d'émission radioamateurs dans le département 27,
au lieu de 72 en 1977. On compte un total de 147 indicatifs des OM qui ont résidé un jour dans le
département. Certains sont venus en 1981 d'autres départements en étant déjà autorisés : F1DDJ,
F3XK, F3YP, F6AYL, F6BPA, F6EVI, F9AU, certains ont été autorisés pour la première fois entre
1978 et 1982 : F1FET, F1FPO, F1FRW, F1FWR, F1GPH, F1GRN, F1GRO, F1KQC, F6FFR,
F6FKG, F6FNS, F6FQI, F6GNG, F6GNJ, F6GRG, F6HDO, F6HMN, F6HMO, F6HNR, F6KQC
et certains ont quitté le département ou l'émission d'amateur. F6KQC était un RC du LRBA à
Vernon, présidé par F2GM, pour les jeunes appelés au service militaire de passage.
En 1983 l'AG du REF-27 se tient à Evreux le 20 février. Election par 45 votants des 59 membres de
l'association de F6ASE président, F6HMN secrétaire, F6GNG secrétaire adjoint, F1HEK trésorier,
F6FNS bibliothécaire, F1AFO diplômes et F6ASE ANRASEC. L'effectif de cotisants est en baisse
et ne sera que de 32 en 1983. Il n'y a pas de méchoui et le report d'exercice tombe à 1.262 F. On ne
trouve aucune trace de CR d'activité du REF-27 dans Radio-REF et il n'existe plus de bulletin de
liaison 27. Il y a 94 indicatifs d'émission dans la nomenclature du REF, dans le 27 en 1983. Parmi
les nouveaux : F1GVV, F1GWB, F1GXQ, F1HEK, F1HDQ, F1HGL, F1HHO, F1HHW, F1KHH,
F5TZ, F6DII, F6HOF, F6IFC, F8JY. Il y a eu en tout 162 indicatifs dans le 27 depuis 1925.
En 1984 réunion du REF-27 le 15 janvier à Evreux, avec 14 participants. Appel à candidatures pour
l'AG du 15 avril. Réunion le 19 février à Evreux, vives protestations contre la nouvelle
réglementation après les explications données par F6ASE, projet d'activité de tous les radio-clubs le

8 mai dans le 27. La cotisation passe à 50 F, au cours d'une AG dont on ne trouve pas trace. F6ASE
est toujours président. Le report de l'exercice est de 1.273 F. Accueil de nouveaux indicativés,
F1HEK, F6IQX et F6IXJ. Lors du CA du REF du 26 mai, F9CB président du REF-76 demande
que, faute de DR en Haute Normandie, cette région soit représentée par la Basse Normandie et
F8BO. Proposition rejetée par le CA qui demande à la Haute Normandie de régler statutairement ce
problème. Aucun autre CR d'activité du REF-27 trouvé dans Radio-REF de 1984.
En 1985 l'AG du REF-27 se tient à Evreux le 17 février, avec 17 participants et 33 votants. Au CA
du 22 février, sont élus F6BMU président, F8JY vice-président, F6DEA secrétaire, F6GNG adjoint,
F1HEK trésorier, diverses responsabilités vont à F1JNC, F6BWA, F1JDY, F6FFR, F1GPH, F6IQX
et F8JY. Réunion le 17 mars à Evreux avec 21 participants, alors que 120 bulletins ont été envoyés
et 20 cotisations reçues. Activité des RC commentée par Paul F6KGY à Breteuil, Alain F6DOI pour
Nonancourt, Daniel opérateur de F5OM et futur F6CHY pour Evreux, Pierre F1FRW pour Vernon.
Le qso dominical est relancé et un essai est tenté le mardi sur VHF. Réunion le 17 avril à Montfort
sur Risle, le 19 mai à Evreux. Sortie à Glisolles le 26 mai jour de Pentecôte, avec le cuisinier Max
Buganza et une cinquantaine d'OM et YL. Réunions le 16 juin à Bernay, F1GPH fait un exposé sur
la protection civile, et on annonce le déménagement du RC d'Evreux à l'ancienne usine des eaux rue
A.Briand, le 21 juillet à Evreux. Réunions à Breteuil le 18 août, à Bernay le 15 septembre, à Evreux
le 20 octobre, à Vernon le 17 novembre, à Evreux le 15 décembre. F6BMU participe à l'AGE du
REF du 27 octobre. Le nombre de cotisants remonte à 59 et le report d'exercice est de 1.424 F.
Il y a eu 175 indicatifs d'émission dans le 27 depuis 1925 dont 99 sont en cours de validité en cette
fin d'année 1985.
En 1986 l'AG du REF-27 se tient à Evreux le 19 janvier. Réélection, lors du bureau du 27 janvier,
de F6BMU président, F1HEK trésorier, F6GNG secrétaire, F6IQX adjoint, F1FRW et Jacques
Delamare membres du bureau, avec 29 votants. La cotisation annuelle est portée à 55F. Le 16
février réunion à Rouen, présidée par F6CNZ, avec 22 représentants du 27 parmi les 130
participants. Le 16 mars à Evreux répartition des réunions mensuelles de 1986 entre Evreux,
Louviers, Bernay et Vernon, et un pique nique prévu en juin. Reprise par F1GVV du dossier
ANRASEC pour le département. Le 20 avril à Vernon relance du diplôme du 27, dont 107 ont été
attribués, et commentaires sur la nouvelle loi sur l'installation des antennes et sur le nouveau service
qsl du REF, à Mazamet avec F9MI, qui a envoyé récemment des qsl des années 1950 et 1960,
certainement retrouvées lors du déménagement. Contest départemental les 26 et 27 avril animé par
24 stations du 27 et remporté par F5ZH. Pique nique à Glisolles le 18 mai avec 60 participants.
F6APG est FT8Y en Terre Adélie et contacte régulièrement ses amis du 27. Réunion le 15 juin à
Evreux, le 20 juillet à Evreux, le 21 septembre à Bernay, le 19 octobre à Evreux, le 14 novembre à
Vernon où F2GM explique ses projets de relais packet-radio, le 21 décembre à Evreux. F1JYS est
en TT8 puis en FK8, mais a du mal à contacter le 27. F1GVV trouve 7 volontaires pour
l'ANRASEC, qui n'est pas encore transformée en ADRASEC 27 et un premier exercice a eu lieu le
25 octobre. Un dîner dansant a réuni 40 personnes au moulin de Glisolles le 8 novembre. Le
nombre de cotisants est de 50 et grâce à la reprise de l'activité départementale, au pique-nique, à la
tombola et aux diplômes, le report d'exercice remonte à 4.222 F.
En 1987 réunion à Evreux le 18 janvier avec 20 participants et 25 votants. Bien que l'année 1986 ait
été bonne, avec ses 48 cotisants et ses activités nombreuses, il existe un certain malaise entre les
radioamateurs membres du REF et les non membres du REF du département. Certains voudraient
mettre le REF-27 en sommeil, dans le pénible contexte REF-URC. De ce fait 2 candidats seulement
se représentent, F1FRW et F1HEK, pour l'élection du bureau pour 1987. Le bureau actuel, dont le
président F6BMU et le secrétaire F6GNG ne se représentant pas, est donc reconduit jusqu'à une AG
reportée au 15 mars. Ceci permet, pendant la période intermédiaire, à quelques OM autour de
F6CAQ, F6CRD et F6DOI de se mobiliser pour sauver le REF-27, en proposant leur candidature
pendant une année au plus. Lors de cette AG du 15 mars participent 31 OM et YL, dont pour la

première fois F3YP et F6AYL, revenus définitivement d'Arabie Saoudite pour résider dans le
département. Sont élus : F6CRD président, F6CAQ vice-président, F6DOI secrétaire, Paul Canton
secrétaire-adjoint, F1HEK trésorier, F5ZH qsl manager, F1GVV protection civile, F1FRW
technique, F6GNG diplômes, F9MZ fournitures. La cotisation annuelle au REF-27 est portée à 60
F. L'objectif annoncé par le nouveau président Michel Dauster F6CRD est clairement, selon ses
termes, " d'ouvrir les activités radioamateurs aux cibistes, aux amateurs d'électronique, de
télécommande, d'informatique, etc... constituant un gisement important de radioamateurs potentiels,
de clore la polémique entre le REF et d'autres associations et de substituer au REF-27 une structure
fédérative neutre capable de rassembler tous les amateurs de ces diverses disciplines "
Participation de 7 OM à un exercice SATER le 26 mars, pour rechercher la balise d'un avion disparu
entre Louviers et Nonancourt, avec CR dans la presse. Réunion le 26 avril à Vernon avec 17
participants, démonstration de packet-radio par F2GM et F1FRW, décision à la demande de F6CRD
d'étudier un regroupement de tous les radioamateurs et RC du département, de toutes appartenances
dans une fédération unique, liée avec le REF, mais indépendante. Réunion le 17 mai à Bernay,
présidée par F6CAQ remplaçant F6CRD souffrant, avec exposé de F1GPH sur le simulateur
d'examen du RC de Bernay. Le pique nique de la Pentecôte réunit le 7 juin à Bernay, sous la pluie et
sous des tentes une trentaine de personnes, avec 6 équipes de chasse au renard. Réunion le 21 juin à
Evreux, avec présentation du projet de kifékoi en préparation, exposé de F2GM sur ses projets de
réseau PR et de F1GVV sur la difficulté à recruter des OM pour la protection civile et faire une
ADRASEC. Réunion à Louviers le 19 juillet, à Bernay le 20 septembre avec exposé et présentation
de la nouvelle licence CEPT dont F3YP vient d'obtenir la première délivrée par la DTRE, première
présentation par F6CRD et F6DOI de leurs travaux de rédaction de statuts pour une nouvelle
structure d'association à mettre en place lors d'une AGE et confirmation de leur volonté de ne pas se
représenter en 1988. Réunions le 18 octobre à Breteuil, avec présentation du RC F6KGY et arrivée
dans le 27 de F2ZM, le 15 novembre et le 20 décembre à Evreux, avec comparaison des anciens
statuts du REF-27 et présentation des nouveaux statuts RAE pour une association ouverte aux
radioamateurs de toutes origines, qui seront soumis à une AGE fixée au 17 janvier à Evreux. Le
nom choisi pour la nouvelle association est celui proposé par F3YP de Radioamateurs de l'Eure.
L'effectif est en fin d'année de 48 cotisants enregistrés au REF-27 ( dans la comptabilité dont nous
disposons, couvrant la période 1963 à 2006 ) sur les 64 membres du REF à jour de cotisation et
membres de droit du REF-27 et le report financier d'exercice est de 4.990 F.
En 1988 naissance du RAE, Radioamateurs de l'Eure. Cela bouge au REF national et cela va
bouger aussi au REF-27. Une AG extraordinaire du REF-27, présidée par F6CRD, se tient à la MJC
d'Evreux le 17 janvier 1988 avec plus de 50 participants, membres cotisants, XYL et QRP. Un
premier vote des membres du REF modifie les statuts en cours, du REF-27 de 1969, pour avoir la
possibilité de transformer l'association en RAE, par 22 voix pour et 4 contre. Un second vote des
mêmes membres du REF adopte les nouveaux statuts du RAE par 25 voix pour et 2 contre. Les
rapports moral et financier de 1987 sont approuvés à l'unanimité. L'équipe de responsables du
bureau sortant, F6CRD, F6CAQ, F6DOI, le futur F1SPR et F1HEK est donc, quelques minutes, la
première en charge de l'association RAE.
Cette AGE du REF-27 est aussitôt suivie d'une première AG ordinaire du RAE pour l'élection de ses
nouveaux responsables, avec 48 votants, membres du REF et non-membres. Sont élus par 46
votants, un vote blanc et un vote nul : F3YP président, F2GM responsable technique, F1HEK
trésorier, F6AYL secrétaire, Paul Canton futur F1SPR trésorier-adjoint, F1FRW responsable
technique-adjoint, F5ZH responsable du bureau QSL. Sont présents à cette réunion mémorable :
F1GPH, F1GVV, F1GXQ, F1HEK, F1HHW, F1MAH, F1MKM, F1NCN, F2GM, F2QK, F3YP,
F5IL, F5ZH, F6AJZ, F6AYL, F6BAS, F6BMU, F6CAQ, F6CHY, F6CRD, F6CZX, F6DEA,
F6DOI, F6FFR, F6GNG, F8EL, F9MZ, F11ARJ, F11CJI, F11GMC, Paul Charabot, Paul Canton,
Jacques Delamare, Michel Desolre, les représentants des Radio-Clubs F5OH, F5OM, F6KFF,

F6KGY et de Bernay, ainsi que nombre d'XYL et de futurs OM. Le CR en est fait dans le premier
Bulletin du RAE de 17 pages publié fin janvier. L'AG est suivie d'un repas de 60 participants à
l'Hôtel de la poste à Heudreville. La déclaration du RAE en préfecture est faite le 24 février 1988
avec la publication au J.O du 18 mars 1988.
L'activité de cette année 1988 est importante. 10 réunions mensuelles se tiennent à Evreux, Bernay,
Vernon, St Aubin sur Gaillon avec une moyenne de 25 à 30 participants. Le CA se réunit 3 fois au
siège de l'association. La nouvelle équipe se présente à la préfecture le 29 janvier, pour une réunion
avec le STI et s'y retrouve 3 autres fois dans l'année. L'activité protection civile repart avec
l'ancienne ANRASEC, un local à la préfecture d'Evreux est obtenu, qui est équipé de matériel HF,
VHF et d'antennes, grâce au futur F5PCH Raymond Krausse, responsable du STI. F6BMU quitte le
département en avril par mutation professionnelle et sera FY5FA en Guyane puis FM5GS en
Martinique jusqu'en avril 2002. L'association obtient le 10 mai l'indicatif F6RAE. La fête annuelle
de St Aubin rassemble le 18 septembre plus de 70 participants dans la salle des fêtes municipale. Le
qso de section sur 80m le dimanche matin est régulièrement fréquenté, mais ceux sur 10m et 2m le
sont moins car plus difficiles à réaliser. 11 Bulletins du RAE, presque mensuels, ( Nos 1 à 11 ) en
tout 80 pages, sont expédiés par la poste à près de 150 destinataires. Une réunion régionale PacketRadio se tient à Alençon le 30 octobre, avec 30 participants de 10 départements, dont F6ABJ,
F6DEG, F1FRW, F2GM, F3YP, pour planifier le réseau PR et le développer. Le RAE participe aux
réunions de présidents départementaux du REF à Tours et à Paris les 12 mars et 24 septembre et à
l'AG de Caen du 22 mai. L'association compte en fin d'année 60 membres cotisants un minimum de
60F par an. On déplore le décès de F6CAQ, Serge Godet, RAE 23, ancien maire de Nonancourt le
12 avril 1988 à l'âge de 65 ans, un grand radioamateur et un passionné d'aviation.
Lors de son AG annuelle de clôture d'exercice du 18 décembre 1988 à la MJC d'Evreux, avec 31
participants et 11 représentés, les rapports annuels sont votés à plus de 90% des votants et sont
réélus au CA : F3YP président, F2GM vice-président, F1FRW trésorier, F6AYL secrétaire, Paul
Canton adjoint, F5ZH qsl manager, membres F1NVC et F6CRD. Le CR de l'AG est fait dans le
bulletin RAE No 12. Il est décidé de créer une ADRASEC 27, de faire un qso protection civile
hebdomadaire, de développer le réseau de communications départemental, de faire des opérations
de démonstrations et de promotion et de porter le montant de la cotisation annuelle à 100F, sauf
demande personnelle de membres qui ne pourraient pas verser ce montant. Le repas d'AG se tient
au Grill de la mère Odue à Claville, animé par le groupe de musiciens des fils de F6DQJ.
L'association compte en fin d'année 60 cotisants, membres du REF et non membres. De lourds
investissements collectifs sont faits pour le réseau packet-radio grâce à un emprunt de 6.000 F et le
report d'exercice est de 515 F.
En 1989 l'activité du RAE est aussi importante, comme on le voit dans le rapport annuel du bulletin
du RAE de décembre 1989, avec 11 réunions mensuelles, de 25 participants en moyenne ( 14 à 48
selon les lieux ) la fête annuelle de St Aubin sur Gaillon avec plus de 100 OM de 9 départements, 3
réunions de CA en février, mai et octobre et 5 réunions plus 3 exercices de protection civile, avec
une dizaine de participants sur les 21 membres que comptera l'ADRASEC 27 en fin d'année. 11
bulletins du RAE sortent dans l'année, ( Nos 12 à 22 ) en tout plus de 100 pages, et sont envoyés à
plus de 120 destinataires. Le relais FM de bus St Rémy fonctionne toujours aussi bien que lors de
son inauguration il y a 10 ans, 6 digipéteurs Packet-Radio fonctionnent en permanence, dont 2
nouveaux à Bernay et à St Aubin sur Gaillon, la BBS FF6RAE-1 est opérationnelle et tous ces
matériels sont entretenus et dépannés régulièrement par F2GM et son équipe de dévoués techniciens
radioamateurs, bénévolement au service de la collectivité.
Création de l'Adrasec 27. Une réunion FNRASEC Zone 2 se tient à Domart en Ponthieu le 5 mars
1989, organisée par F6BVL, avec les responsables des 7 départements de la zone, suite à la
démission de F5NK responsable région 2 et vice-président de la FNRASEC. F6BUE est élu
responsable zone 2, avec F3YP comme adjoint. Il est demandé au 27 de normaliser sa situation en

créant son ADRASEC. Après accord du RAE lors de la réunion du 19 mars, de la préfecture de
l'Eure le 20 mars, de l'équipe protection civile du RAE réunie le 21 mars, une réunion constitutive
de l'ADRASEC 27 se tient le 23 mars 1988 à Saint Aubin sur Gaillon et les statuts proposés sont
adoptés. La déclaration en préfecture est faite le 27 avril 1989 sous le numéro d'association 2438
suivie de la publication au J.O du 24 mai 1989. Les responsables en sont : F3YP président, F6ASE
vice-président, F2GM responsable technique, F6AYL secrétaire, F6CRD trésorier, et membres du
CA F1GVV, F1NVC, F5ZH, F9MZ. L'association compte alors 20 membres déclarés officiellement
en préfecture. L'indicatif F6SCE, demandé avec insistance, est finalement obtenu le 16 juin et à la
suite une vingtaine de départements obtiennent des indicatifs en F6SCA à Z, qui seront remplacés
par des F6KSA à Z en 1994. Le F6SCE du 27 deviendra alors F6KSC. Un plan d'alerte et un réseau
d'urgence sont mis en place lors de la réunion du 16 mai à Evreux, un exercice est préparé lors de la
réunion du 2 septembre et se déroule le 16 septembre avec 21 participants. L'AG de la FNRASEC
se tient à Levallois le 21 octobre 1989, présidée par F6BUF, avec une centaine de participants de
72 ADRASEC, dont F2GM, F3YP et F6AYL représentant le 27. F3YP est élu à l'unanimité membre
du CA de la FNRASEC et devra donc participer à ses réunions de CA à Levallois ou à Nainville les
Roches. Des exercices de connexion inter-préfectures ont lieu les 18, 25 novembre et 1 er décembre
par packet-radio, sans le succès espéré.
Lors d'une réunion avec le maire de St Aubin sur Gaillon le 24 mai, F2GM et F3YP obtiennent pour
le RAE l'autorisation d'installer plusieurs répéteurs sur le château d'eau de la commune qui domine
tous les environs. Le RAE participe le 14 mai au jumelage d'Etrepagny et de Trim en Irlande et
assure les communications radio et une bonne promotion depuis la mairie. La fête annuelle du RAE
se tient à St Aubin le 25 juin 1989, avec une forte participation d'OM et d'YL de 10 départements,
plus de 100 personnes de 8h du matin à minuit, avec F8BO et F3YL, ravitaillés par F6HDO, avec
chasse au renard, tombola, exposants dont GES, une journée mémorable dont les photos figurent
dans le diaporama du RAE. Une équipe de F6KGY fait une démonstration des équipements
d'émission de télévision du Radio-Club de Breteuil. Pour faire face aux responsabilités entraînées
par toutes ces activités, une assurance multigaranties activités sociales est souscrite par le RAE en
date du 1er mars. Des démonstrations radioamateurs sont faites par le RAE dans les lycées de
Louviers, Brionne, le Neubourg, sans obtenir le succès attendu.
L'AG annuelle 1989 du RAE se tient à la MJC d'Evreux le 17 décembre, présidée par F3YP, avec
39 votants. Les rapports présentés sont approuvés à l'unanimité et les 9 candidats qui se représentent
sont proclamés élus, avec un membre du CA de plus, F6IFC. Le CR en est fait dans le bulletin
RAE No 23. L'association a enregistré 76 adhésions depuis janvier 1988 et compte 74 cotisants fin
1989. Un montant de 4.000 F sur l'emprunt de 6.000 F a été remboursé et le report d'exercice est de
177 F. Lors de la réunion de CA qui suit tous les responsables sont réélus au même poste qu'en
1988. Le repas d'AG s'est ensuite tenu à la Grange de Panette à Evreux.
Il y a 104 indicatifs d'émission en cours dans le département 27 fin 1989, dont 14 nouveaux depuis
1985. Et 189 indicatifs d'émission ont été actifs dans le 27 depuis 1925. Les 14 derniers autorisés ou
arrivant d'autre département sont : F1EOG, F1LMG, F1LWP, F1MAH, F1MKM, F1MVW,
F1MYM, F1NCN, F1NVC, F1NVC, F2PU, F2ZM, F6EDA et F6IOG
En 1990 le RAE est toujours très actif. Dix réunions mensuelles se tiennent à Bernay, Breteuil,
Damville, Evreux, Gaillon et Vernon avec 19 à 39 participants selon les lieux. L'ADRASEC 27 se
réunit 3 fois, fait un exercice de recherche de balises et participe à l'AG de la FNRASEC à Levallois
le 20 octobre où F3YP remplace F6BUE démissionnaire à la tête de la zone 2. Le CA se réunit 4
fois à St Aubin sur Gaillon. La fête annuelle de St Aubin le 1er juillet qui réunit plus de 150
participants de 10 départements, est un grand succès et une bonne source de revenus pour
l'association, mais la salle municipale est devenue trop petite pour une telle activité et il faudra
trouver une autre solution en 1991. Le bulletin du RAE sort 9 numéros représentant plus de 140

pages, ( Nos 23 à 31 ) diffusés à 150 destinataires dans 12 départements. Sa relecture 15 ans après
est fort intéressante. Les qso de section du dimanche sont animés, les relais et digipéteurs VHF et
UHF fonctionnent sur 6 sites différents à St Aubin, Vernon, Bus St Rémy, Bernay, Breteuil et Les
Authieux et la BBS Packet-Radio FF6RAE permet des liaisons entre radioamateurs de toute la
France, bien qu'à la vitesse réduite de 1200 bauds, grâce au dévouement de l'équipe technique
animée par F2GM et le Radio-Club de Vernon.. La plupart de ces activités sont illustrées par des
photos et des diapos qui font partie d'un diaporama qui sera constitué en 2006.
Le 10 juin à Louvetot, lors d'une réunion régionale convoquée par F8BO, DR de Basse Normandie
et ayant sous tutelle la Haute Normandie, sans DR depuis 1982, F3YP, vivement pressenti lors de
l'AG de Limoges à la fois par F8BO et par les OM et YL de la région, est élu DR de Haute
Normandie et F6CNZ DRS. Lors du CA du REF du 23 juin à Paris, sont ensuite élus F1FOD
président du REF, F6GJY vice-président, F3YP secrétaire, F6FRA adjoint, F1FUV trésorier,
F6DVC adjoint. Malheureusement peu après, le 13 août, F8BO nous quitte après une courte et
implacable maladie qui l'emporte en quelques semaines.
L'assemblée Générale 1990 se tient à la MJC d'Evreux le 16 décembre 1990 avec 43 participants.
Le CR en est donné dans le bulletin No 32 du RAE. Les rapports présentés sont votés à 95% des 44
votants. L'association a enregistré 103 adhésions depuis janvier 1988 et compte 85 cotisants fin
1990 cotisant 100F et l'ADRASEC 27 comporte 21 membres cotisant 50F. La totalité de l'emprunt
de 6.000f a été remboursé et le report d'exercice est de 5.933 F. Plusieurs exposés techniques sont
présentés et l'AG est suivie du traditionnel repas à la Grange de Panette. Les 6 responsables du
bureau sont réélus pour l'année 1991 à l'unanimité des 44 votants, bien que F3YP très pris par ses
responsabilités au REF aurait souhaité être remplacé à la tête de l'association. Le CR de cette AG
est fait dans le bulletin RAE No 32. Le CA est constitué de F3YP président, F2GM vice-président,
F6AYL secrétaire, F1FRW trésorier, Paul Canton secrétaire adjoint, F5OA qsl manager, et F1PCH,
F6CRD, F6IFC membres. F6AYL est élue pour représenter le RAE auprès du REF et dans les
réunions de responsables départementaux, puisque F3YP, fortement sollicité par F8BO et F6CNZ
lors de l'AG du REF de Limoges a été élu le 10 juin DR de Haute-Normandie à Louvetot, puis
secrétaire du CA du REF le 23 juin à Paris, ne peut plus le faire compte tenu des actuels statuts du
REF.
En 1991 l'activité de l'association départementale RAE se maintient à un bon niveau, aussi
important que l'année précédente. Dix réunions mensuelles RAE réunissent de 22 à 43 personnes à
Evreux, Bernay, Vernon, Breteuil, St Aubin sur Gaillon et Pont-Audemer. Six réunions de
l'ADRASEC 27 à Evreux, une à la préfecture le 3 octobre, un exercice SATER le 13 avril, la
sécurité de la course cycliste Cyclolions du 11 juin entre Pont-Audemer et Evreux et l'AG de la
FNRASEC à Paris le 19 octobre témoignent de l'activité de la vingtaine de membres qui se
dépensent pour la sécurité civile. Quatre CA du RAE se tiennent à St Aubin. Sept numéros du
Bulletin RAE ( Nos 32 à 38 ) sont publiés de janvier à décembre, représentant 120 pages et de
nombreux documents annexes. La Fête annuelle se tient encore à St Aubin su Gaillon le 16 juin et
réunit 130 personnes du 27 et des départements voisins, dans la salle des fêtes et dans les 2 grandes
tentes installées pour servir de salles de repas du midi et du soir, faute d'assez de place à l'intérieur
de la salle. Les répéteurs, transpondeurs, digipéteurs VHF et UHF du RAE fonctionnent sur 7 sites à
Vernon, Gaillon, Evreux, Bus St Rémy, Bernay, Breteuil et Les Authieux et servent à la fois aux
communications départementales et aux communications de tout le Nord-Ouest de la France, grâce
à la motivation de l'équipe qui en a la charge, les installe et les entretient. Les 5 Radio-Clubs F5OM
avec F5OA à Evreux, F5OH avec F1FRW à Vernon qui déménage du local des Grévarins à l'école
Sainte Catherine le 1er mai, F6KFF avec F6CRD à Nonancourt, F6KGY avec Paul Canton à
Breteuil, de Bernay avec F1GPH drainent de nouveaux radioamateurs et 2 nouveaux RC sont en
projet à Gaillon et à Pont-Audemer. Un nouveau diplôme de l'Eure, dessiné par F5OA, est imprimé
et est relancé. Des membres du RAE représentent le 27 dans les expositions de St Just en Chaussée,

Saradel-Elancourt, Onde Expo Lyon, Reims AG du REF, Ham Expo d'Auxerre.
L'AG 1991 se tient le 15 décembre à la mairie d'Evreux avec 41 présents et 52 votants. Les rapports
annuels sont approuvés à plus de 95% des votants. Le CR en est publié dans le bulletin RAE No 39.
Le RAE enregistre son 124ème membre en fin d'année, et compte 89 membres cotisants. Le report
d'exercice est de 1.085 F. Il est décidé de faire fabriquer 1000 pins du RAE, avec une maquette
préparée par F5OA et de lancer un projet de réalisation collective d'une alimentation 12V 30A. les
mêmes responsables sont réélus, avec 2 membres supplémentaires au CA, F11HHT Raymond
Fluckiger et F1CIH Daniel Hersant. Le traditionnel repas d'AG se tient ensuite au restaurant
Bretagne d'Evreux, voisin de la mairie. Quelques articles relatant des réunions RAE, avec des
photos, paraissent dans la presse et sont republiés dans le bulletin RAE. On déplore le décès
accidentel de F6DEA, RAE 66, à Paris en traversant un passage clouté, à l'âge de 52 ans, le 12
décembre 1991 et celui de F5FM, de Jambville, à l'âge de 85 ans, longtemps membre du CA du
REF donateur, par testament, de beaucoup de matériel au RAE, le 3 novembre 1991.
En 1992 l'activité du RAE est toujours importante, avec 9 réunions mensuelles qui se tiennent à
Bernay, Breteuil, Evreux, Garel, et Vernon avec 18 à 41 participants, 3 réunions de CA à St Aubin
sur Gaillon, la fête annuelle à Garel le 26 avril avec plus de 100 participants et avec la visite du
député local, Jean-Louis Debré. L'association participe à 4 autres manifestations, la fête de la
jeunesse au château de Gaillon du 15 au 17 mai, l'Espace Radio du Havre les 23 et 24 mai, le
congrès du REF le 7 juin à Tours et le forum des associations de Pacy sur Eure les 13 et 14 juin. Des
démonstrations sont faites dans les lycées de Bernay et de Gaillon, sans le succès espéré. Le bulletin
du RAE sort 5 numéros, soit plus de 100 pages ( 39 à 43 ) Les Radio-Clubs de Vernon et Breteuil
sont très actifs et donnent régulièrement des cours de formation, ceux d'Evreux et de Nonancourt
cherchent un nouveau local et celui de Bernay va devoir quitter la MJC. Un nouveau pylône de 32m
de haut est construit à Breteuil. Les 11 répéteurs et les 3 BBS packet-radio VHF et UHF donnent
beaucoup de travail sur les 7 sites où ils sont implantés à Bernay, Breteuil, Bus St Rémy, Evreux,
Gaillon, Vernon et la SEP.
L'ADRASEC 27 tient ses réunions mensuelles et ses CA avec le RAE, participe à l'AG de la
FNRASEC à Nainville les Roches le 24 octobre, à une alerte Sater le 26 juin, aux états généraux de
la sécurité civile départementale du 15 au 29 juin et tient son AG annuelle à Evreux le 28
novembre. L'association a 27 membres reconnus officiellement par la préfecture, son local, ses
antennes et sa BBS F6SCE-1 sont à la préfecture de l'Eure. Les rapports annuels et l'élection des
membres de son CA sont approuvés à l'unanimité. Sont élus F3YP président, F6ASE vice-président,
F2GM responsable technique, F6AYL secrétaire, F6CRD trésorier, membres F1NVC et F9MZ.
Pierre Le Clère, F11MJZ, F-10020, futur F5JNZ écrit dans le bulletin ( No 41 et 42 ) son histoire de
jeune engagé en 1939, opérateur radio, coulé 2 fois avec son bateau en décembre 1939 et décembre
1943, que la DRG a obligé de passer l'examen sur Minitel pour obtenir un indicatif radioamateur,
malgré son âge et ses décorations. On déplore le décès de F8FK, REF 56, RAE 49, à l'âge de 88
ans, d'une crise cardiaque en train de faire un qso, le 3 juin 1992
L'AG 1992 du RAE se tient le 20 décembre à la mairie d'Evreux, avec 46 présents et 57 votants. Le
RAE enregistre l'adhésion de son 131ème membre, dont 101 sont à jour de cotisation fin 1992. Les
rapports présentés sont adoptés à une large majorité. Le report d'exercice est de 60560 F. Sont réélus
F3YP président, F2GM et F1TIX vice-présidents, F6AYL secrétaire, F1SPR adjoint, F6CRD
trésorier, F5OA qsl manager. Le président explique les futures structures du REF-Union et
l'établissement départemental du REF qu'il faudra mettre en place dans le département 27. L'AG
donne son accord pour cette transformation à faire le moment venu. Il et décidé de faire la fête
annuelle de nouveau à Garel en avril 1993.
Il y a 113 indicatifs d'émission dans le département 27 dans la nomenclature de 1992, dont 25
nouveaux. Au total 203 OM ou YL ont eu un indicatif d'émission, parfois remplacé par un autre
comme les F1 devenant F5, et ont été actifs dans le 27 depuis 1925. Les 25 derniers autorisés ou
arrivant dans le département sont : F1CIH, F1GVH, F1HBN, F1JII, F1LBL, F1LMG, F1MVW,

F1MYK, F1MYM, F1NCN, F1NVE, F1NVC, F1OCS, F1PCH, F1PHW, F1RAA, F1RCK, F1RJR,
F1SJT, F1SPR, F2TN, F6AXT, F6BPC, F6GPC, F9BV. Certains de ceux-ci deviendront F4 ou F5
ou F8, avec ou sans le même suffixe. Ils figurent dans le tableau annexe avec le dernier indicatif
qu'ils ont eu.
En 1993 l'activité du RAE consiste en 11 réunions mensuelles à Bernay, Breteuil, Evreux, Garel et
Vernon avec 17 à 46 présents. Il y a eu 3 CA à St Aubin, une AG régionale à Louvetot le 13 juin,
une exposition radioamateur régionale à Amfreville la Mivoie les 3 et 4 novembre, le congrès du
REF à Lyon où le président du RAE F3YP est élu président du REF. Quatre numéros du bulletin du
RAE sont sortis ( 44 à 47 ), représentant plus de 100 pages de texte, envoyés à 150 destinataires
dans 12 départements. Deux nouveaux Radio-Clubs voient le jour : F5KCD à la Couture Boussey,
avec l'ARCB et F11AVZ ainsi que F6KRE à Gaillon, avec F3YP. Les 11 répéteurs et les 3 BBS
fonctionnent normalement, un nouveau système de packet radio, FPAC, est en expérimentation. Les
anciens Radio-Clubs se sont vus imposer un nouvel indicatif par la DRG, F8KOM pour Evreux qui
remplace F5OM, F8KOH pour Vernon qui remplace F5OH, F8KAE pour le RAE qui remplace
F6RAE et F6KSC pour l'ADRASEC 27 qui remplace F6SCE. F6KFF et F6KGY restent sans
changement sans changement à Nonancourt et Breteuil.
L'AG 1993 du RAE se tient à la mairie d'Evreux le 19 décembre, présidée par F3YP, avec 36
présents et 39 votants. L'association a enregistré 133 adhésions depuis 1988, 86 sont à jour de
cotisation, 99 sont membres du REF. On recense un total de 254 radioamateurs émetteurs et
écouteurs dans le département en 1993. Le report d'exercice est de 2.546 F. Les rapports présentés
sont adoptés à plus de 91% des votants et les mêmes responsables sont réélus au CA et au bureau du
RAE. Le principe de la transformation du RAE en ED du REF-Union, après la création de celui-ci,
est adopté et sera définitivement soumis à une AGE à tenir pour modifier les statuts en
conséquence. Quatre nouveaux OM, préparés par les radio-clubs, obtiennent leur indicatif, F1TIX,
F1SSS futur F8, F5IKE et F5JNZ.
En 1994 le RAE devient RAE / ED-27 du REF-Union. Dans l'année se tiennent au RAE, 10
réunions mensuelles à Breteuil, Evreux, St André et Vernon, avec 16 à 36 participants selon les
endroits, 3 réunions de CA à St Aubin, mais le nombre des bulletins du RAE se trouve réduit à 3
( 48 à 50 ) du fait de la très prenante charge de F3YP avec le REF, car il doit se rendre à Tours
plusieurs fois par mois. Trois des six Radio-Clubs sont actifs, les relais FM et packet-radio
également, les qso de section du dimanche matin sur 80m bien fréquentés. Le RAE participe à la
coupe du REF VHF-UHF les 4 et 5 juin à F8KOH, à l'AG du 76 à Louvetot le 12 juin à l'invitation
de F6CNZ. Lors de la réunion régionale du 18 février F3YP et F5JOI sont élus DR et DRS Haute
Normandie, à l'unanimité des 12 votants du 27 et du 76, pour les 3 années à venir. F6CNZ avait
demandé de ne pas se représenter, ne voulant plus de responsabilités associatives après ses 70 ans.
Une AG extraordinaire du RAE se tient à Saint André de l'Eure le 30 avril 1994, pour modifier les
statuts et transformer le RAE en établissement départemental RAE / ED 27 du REF-Union. Le
quorum statutaire du tiers des votants est atteint et la transformation votée par 38 voix contre 3. La
déclaration en préfecture est faite le 2 mai et l'accusé de réception est reçu le 16 mai 1994. Le REFUnion enregistre aussitôt l'ED 27, comme 3ème ED déclaré officiellement en France.
La fête annuelle du RAE se tient le même 30 avril après cette AGE, avec 150 participants, plusieurs
exposants, une tombola, une chasse au renard VHF, 2 repas et une soirée dansante qui nous vaudra
des problèmes avec la Sacem.
Création du RASCE, Radioamateurs Sécurité Civile de l'Eure. Une AG extraordinaire de
l'ADRASEC 27 se tient à Breteuil sur Iton le 27 novembre 1994. Suite à de graves
dysfonctionnements avec la FNRASEC lors de l'AG de Nainville du 22 octobre, où l'accès est
refusé aux représentants du REF-Union et de l'ADRASRC 27, il est décidé à l'unanimité des 24
votants, sur 28 cotisants, de quitter la FNRASEC et de modifier les statuts de l'ADRASDC 27 pour
la transformes en RASCE, Radio Amateurs Sécurité Civile de l'Eure. Ses responsables sont F6ASE
président, F3YP vice-président, et les autres inchangés. Déclaration est faite en préfecture le 29

novembre, même numéro d'association, et publication au J.O du 28 décembre 1994.
L'AG 1994 du RAE / ED 27 se tient à la mairie d'Evreux le 18 décembre 1994, présidée par F3YP.
L'association a enregistré 158 adhésions depuis 1988 et l'effectif à jour de cotisation est de 104,
dont 60 membres du REF-Union. Le report d'exercice est de 12.699 F, exceptionnellement élevé.
Tous les rapports mis au vote sont adoptés par 41 ou 42 des 42 votants, soit à plus de 97%. Et les
responsables précédents sont réélus dans les mêmes fonctions, malgré la demande insistante de
F3YP d'être remplacé du fait de sa charge de travail importante au REF-Union.
Il y a 123 indicatifs d'émission et 53 indicatifs d'écoute F-12345 ( sans compter les anciens F11 et
FE qui ne sont plus légaux ) dans la nomenclature du REF-Union 1994, pour le 27, dont 20
nouveaux , soit un total de 223 indicatifs d'émission qui ont été actifs dans le 27 depuis 1925. Les
20 derniers autorisés ou arrivant dans le département sont F1DHF, F1JRM, F1JSP, F1NHT,
F1MPQ, FB1SSS, FB1STD, F1TIX, FHUF, F5IIN, F5IKE, F5JNZ, F5JOT, F5KCD, F5MED,
F6BWF, F6HYZ, F6KRE, F6KSC, F8KAE. On a appris cette année le décès de F2RL, très actif
dans l'Eure il y a quelques années, entre 1958 et 1970.
En 1995 après 8 années d'existence le RAE a enregistré 166 adhésions et 76 de ces adhérents ont
payé leur cotisation 1995. Il y avait 130 radioamateurs, dans l'Eure en 1987, il y en a le double en
1995. L'objectif du RAE : Rassembler, Accélérer l'activité, Etendre notre notoriété est atteint. 11
réunions mensuelles se tiennent à Evreux, Breteuil et Vernon avec en moyenne plus de 25
participants. Le CA se réunit 3 fois en avril, septembre et novembre au siège de l'association. La
fête annuelle rassemble 110 participants à Breteuil sur Iton le 24 septembre, avec une chasse au
renard malgré le temps maussade, mais sans aucun exposant, ce qui est bien nuisible pour la
tombola habituelle. 3 bulletins sont réalisés ( Nos 51 à 53 ) en tout 50 pages d'informations et
d'articles techniques et sont envoyés à 150 destinataires. L'activité sécurité civile est centrée sur le
local du RASCE à la préfecture avec une station F6KSC qui fonctionne 24 heures par jour en BBS
packet-radio VHF et en bandes décamétriques en cas de besoin. L'association RASCE comporte 29
membres agréés. Aucun exercice, mais 3 réunions se tiennent avec les responsables du STI et des
autorités de la préfecture. Le réseau de relais FM et de répéteurs PR départemental, dont 8 équipés
en FPAC avec ordinateur sur le site, fonctionne normalement et l'activité des Radio-Clubs d'Evreux
F8KOM au gymnase du lycée du Canada, de Breteuil F6KGY à la maison des jeunes et de Vernon
F8KOH à l'école Sainte Catherine, avec réunions et cours hebdomadaires, est satisfaisante.
L'AG 1995 du RAE / ED 27 et du RASCE se tient le 10 décembre à la mairie d'Evreux. Les
rapports moral, financier et d'activité annuels présentés sont adoptés par plus de 90% des votants
pour le RAE et à l'unanimité pour le RASCE. La situation financière des 2 associations est bonne,
ce qui a permis d'importants investissements pour l'ensemble des infrastructures départementales en
transceivers, antennes et ordinateurs. Le report d'exercice est de 7.389 F. Le projet de musée de
Tours présenté est adopté par 91% des votants, les autres 9% s'abstenant. Les responsables sortants
sont réélus autour de F3YP président du RAE, avec F1SPR, F1TIX, F2GM, F5IKE, F5OA, F6AYL
et F6CRD et de F6ASE président du RASCE, avec F2GM, F3YP, F6AYL et F6CRD
En 1996 Naissance de la Fédération Régionale de Haute-Normandie du REF-Union. Le RAE
tient ses réunions mensuelles à la mairie d'Evreux les 28 janvier, 25 février et 24 mars, à l'aéroclub
de Saint André de l'Eure le 20 avril, suivi d'un exercice sécurité civile l'après midi sur le terrain
d'aviation de Saint André avec le RASCE et le STI de la préfecture, puis le 28 avril au RC de
Vernon F8KOM, les 19 mai, 23 juin et 28 juillet à la mairie d'Evreux, le 22 septembre à la MJC de
Breteuil, F6KGY, les 27 octobre et 24 novembre à la mairie d'Evreux. Pour se mettre en conformité
avec les statuts du REF-Union la Fédération Régionale de Haute Normandie du REF-Union,
constituée des départements 27 et 76, est créée le 6 juin 1996 à Bois-Guillaume en présence des 6
membres de chacun des 2 bureaux départementaux et déclarée en préfecture le 12 juin 1996, sous le
numéro 3307, avec publication au J.O du 26 juin 1996. Les responsables, élus à l'unanimité des 12
participants, en sont : F3YP président, F5JOI vice-président, F6AYL secrétaire, Annie Gruchy

Trésorier. Un nouveau relais FM est installé à Garel en JN08NW, à 10 km au sud d'Evreux, le 16
novembre, après des mois de travaux de fabrication chez F6ASE et de mise au point par l'équipe
F1CJP, F1IKD, F1IGJ, F1TIX, FB1RJR, F5JOT, F5OA, F5PCH, F6ASE, F6GNJ, sous la
responsabilité du Radio-Club d'Evreux. Son indicatif est F5ZBL, sa puissance de 10 w avec 2 Tcvr
TM241E, un diplexeur à 6 cavités et des antennes sur un pylône en haut du château d'eau à 205
mètres d'altitude. Compte tenu de la lourde charge de travail du président du RAE, en même temps
président du REF, il n'est pas possible de faire l'habituelle fête radioamateur annuelle en 1996, faute
d'organisateur disponible. Et il n'est possible de réaliser que 2 bulletins du RAE, les numéros 54 et
55, de 44 pages au total, envoyés à la centaine de destinataires habituels.
L'AG annuelle du RAE / ED 27 1996 se tient le 15 décembre à la mairie d'Evreux. L'association a
enregistré 169 adhésions depuis 1988 et compte 58 adhérents à jour de cotisation fin 1996. Le
report d'exercice est de 5.006 F.Les rapports présentés sont adoptés par 43 des 44 votants et sont
élus ou re-élus F3YP président, F2GM vice-président technique, F1TIX vice-président trafic,
F6AYL secrétaire trésorier, F1SPR trésorier adjoint, F5OA qsl manager, F4AIZ et F5IKE membres
du CA. La participation aux différentes activités est en nette baisse. L'AG annuelle des
Radioamateurs Sécurité Civile de l'Eure, RASCE, se tient le même jour après la précédente. Les
rapports présentés sont approuvés à l'unanimité des 21 votants et les mêmes responsables réélus. Il
est décidé de convoquer les membres du RASCE en AG extraordinaire le 26 janvier, suite aux
problèmes générés par la FNRASEC avec la préfecture de l'Eure.
Les seuls Radio-Clubs F8KOH, F8KOM et F6KGY ont une activité régulière. Le réseau des
répéteurs FM et Packet-Radio fonctionnent normalement grâce aux équipes motivées qui les
entretiennent.
Il y a 132 indicatifs d'émission et 90 indicatifs d'écoute F-12345 ( sans compter les anciens FE et
F11 qui n'ont pas remplacé leurs anciens indicatifs, qui ne sont plus légaux ) dans la nomenclature
du REF-Union 1996 pour le département 27, dont 21 nouveaux d'émission et 37 nouveaux d'écoute.
Cette importante augmentation du nombre des écouteurs est due à l'activité efficace des RadioClubs du RAE. Le nombre total des indicatifs d'émission, qui ont été actifs dans le 27 depuis 1925,
est en 1996 de 244. Les 21 derniers autorisés ou arrivant dans le département depuis 1995 sont :
F1AMP, F1AWM, F1BLU, F1DLH, F1FPP, F1LUP, F1URT, F4ACL, F4AIZ, F4NCN, F5AWK,
F5RKG, F5UQN, F5UTN, F5VCV, F5ZBJ, F5ZBL, F5ZCR, F6FUD, F6ZCP, F8APV.
Aux quelles il faut ajouter fin 1996 F4ASL à Evreux, F4ATR à Louviers, F4AUX à Barneville. Ce
qui porte le nombre total à 247 depuis 1925.
En 1997 création du RU-RAE, Réseau d'Urgence du RAE. Une AG extraordinaire du RASCE se
tient à la mairie d'Evreux le 26 janvier, et les 20 membres de l'association à jour de cotisation, sur
23, décident la transformation du RASCE en RU-RAE, Réseau d'Urgence du RAE, suite à la
contestation de la FNRASEC sur le terme SCE, dont elle dit avoir le monopole, et suite à sa
demande de dissolution de l'association, transmise par le préfet de l'Eure,. Mais l'appui du ministre
de l'intérieur, que les responsables du RAE rencontrent au ministère place Beauvau à Paris, permet
de conserver notre association hors de la FNRASEC, aucun monopole n'étant confirmé en cette
matière. Les même responsables sont réélus. Le RU-RAE conserve l'indicatif F6KSC, sa station à la
préfecture et son siège social reste à Saint Aubin sur Gaillon. La déclaration en préfecture du RURAE est faite le 29 janvier et la publication au J.O le 10 mars 1997.
Le CA de la Fédération Régionale de Haute-Normandie se réunit le 22 janvier au Radio-Club de
Vernon. Les responsables F3YP président et F5JOI vice-président sont réélus à l'unanimité pour les
3 années à venir, par les 12 membres des 2 bureaux du 27 et du 76. Il est décidé de participer à
l'exposition radioamateur d'Etrepagny, organisée par le CHCR, l'AEA et le RAE les 15, 16 et 17
mars 1997, de resserrer les liens packet-radio entre le 76 et le 27, de mettre en place un réseau de
TV régional avec un relais entre Evreux et Rouen et de réaliser le tirage et la diffusion du diplôme

de Haute-Normandie, dont le règlement est mis au point et la maquette acceptée.
Pendant l'année 1997, le RAE tient ses réunions mensuelles à la mairie d'Evreux les 26 janvier, 23
février, 23 mars, 25 mai, 22 juin, 20 juillet, 26 octobre et 23 novembre, au RC de Vernon le 27 avril,
au RC de Breteuil le 28 septembre et participe du 15 au 17 mars à l'exposition d'Etrepagny. Le CA
se réunit 3 fois au Radio-Club de Vernon. La fête annuelle du RAE se tient à Breteuil le 22 juin,
organisée par le RC de Breteuil F6KGY et F1SPR, avec une faible participation. Une réunion du
RU-RAE, avec pique nique d'une vingtaine de membres et quelques invités, se tient à La Ferrière
sur Risle chez son président F6ASE le 14 juillet. F5OA y fait une mémorable démonstration de
comment souffler dans le ballon !
Le Radio-Club d'Evreux participe du 10 au 12 septembre à la 6ème édition de la science en fête au
Cadran d'Evreux, avec activation de plusieurs stations HF, VHF et UHF en phonie et en SSTV,
réalisant des liaisons à grande distance toujours spectaculaires, devant de nombreux visiteurs.
Le CA de la fédération de Haute Normandie se réunit, avec le CA du RAE, au RC de Vernon, le 19
novembre. Il approuve la réalisation du diplôme de H-N, valable pour 3 contacts avec le 76 et 3
contacts avec le 27, dans différentes bandes et différents modes. Le manager en est F5OA. La
fédération prendra en charge les travaux d'amélioration de la liaison packet-radio SurvilleCanybarville et projette l'organisation d'une fête régionale en 1998. Cette réunion est suivie d'un
repas convivial en commun à Vernon.
Les qso de section sur 80m et 2m se font tous les dimanches sous la houlette de F6ASE et de
F5UTN. Un seul numéro du bulletin du RAE est publié cette année, le no 56 de 34 pages, faute de
volontaires pour le rédiger, le mettre en pages, le tirer et l'expédier. Le relais FM F5ZCR de Bus
Saint Rémy est remis à neuf après 20 ans de bons services, avec un nouvel émetteur, un nouveau
récepteur et une nouvelle logique, sur sa nouvelle fréquence de 145.662,5 KHz imposée par la
CNRR. Le relais de Garel fonctionne de manière satisfaisante depuis un an sur 145.612,5 KHz.
Leur couverture est appréciée dans toute la région. Les 3 BBS packet-radio de Bus St Rémy
F8KAE-1, de Vernon F8KOH-1et d'Evreux préfecture F6KSC-1, fonctionnent à la satisfaction de
tous leurs utilisateurs.
L'AG annuelle du RAE / ED 27 1997, celle du 10ème anniversaire du RAE, se tient le 14 décembre
à la salle du Mandarin à Evreux, avec la participation d'une cinquantaine d'OM et YL, et celle des
responsables des RC F6KGY, F6KRE, F6KFF, F8KOH et F8KOM. Les rapports présentés sont
adoptés à plus de 90% des 42 votants et sont élus ou réélus F3YP président, F2GM et F1TIX viceprésidents, F6AYL secrétaire et F4AIZ trésorier, F5OA qsl manager. L'association enregistre 3
nouvelles adhésions portant à 172 le nombre de ses membres depuis 1988. Le nombre de cotisants
est de 57 en fin d'année 1997 et le report d'exercice est de 7.611 F.Elle est suivie par l'AG du RURAE, qui approuve à l'unanimité des 17 votants les rapports présentés et confirme ses responsables,
F6ASE président, F3YP vice-président, F6AYL secrétaire-trésorier et F2GM responsable
technique. La station radio, la BBS et les autres équipements du local de la préfecture fonctionnent
normalement et sont maintenus prêts à intervenir en cas de besoin. L'équipe technique autour de
F2GM, F1IKD et F1IGJ rend compte de l'entretien nécessité par les 33 émetteurs-récepteurs et les 9
micro-ordinateurs du réseau départemental VHF-UHF et du projet de remise en route de la
baliseF1XAN sur 10 GHz. Un sympathique repas réunit ensuite la majorité des participants de ces 2
AG, dans un restaurant voisin.
En 1998 le Radio-Club d'Evreux F8KOM, après être resté depuis sa création jusqu'en 1990 à la
MJC d'Evreux, puis quelque temps à l'ancienne usine des eaux, puis au lycée du Canada dans des
locaux inadaptés, s'installe dans un local vaste et confortable dans le dernier bâtiment de l'ancienne
caserne du quartier Tilly du 51ème RT. Les nouveaux locaux, aménagés par l'équipe de F5OA en

salle de trafic, salle de cours et salle de réunion sont inaugurés le 17 juin 1998 par le maire d'Evreux
en compagnie d'adjoints, de plusieurs personnalités locales, de F3YP DR et président du REF, et de
nombreux membres des radioamateurs de l'Eure. Il redevient en septembre totalement opérationnel
et reprend ses cours hebdomadaires du jeudi soir, complétant les cours donnés par ailleurs au RC de
Vernon F8KOH tous les mardis soir. La station F8KOM est activée le 19 août lors du 20eme
anniversaire de la traversée de l'atlantique en mongolfière, à l'hippodrome d'Evreux où s'étaient
posés les 3 américains auteur de cette traversée. Plus de 600 personnes sont venus voir le trafic
radioamateur effectué par les opérateurs du radio-club, particulièrement avec l'Amérique du Nord
départ de l'expédition et découvrir le radioamateurisme en action.
L'AG du RAE / ED 27 1998 et du RU-RAE se tient à la mairie d'Evreux le 13 décembre, avec une
cinquantaine de participants. Les convocations et rapports annuels ont été envoyés au moyen du
seul bulletin qui a pu être édité cette année, le numéro 57 de 16 pages. L'activité est en baisse, le
nombre de réunions départementales mensuelles a été en 1998 de 6 à Vernon et de 2 à Evreux, avec
une participation moyenne d'une quinzaine d'OM ou YL. Seuls 3 des radio-clubs ont des réunions
hebdomadaires. Il n'y a pas eu de fête annuelle. Aucun volontaire ne se présente pour remplacer le
président du RAE totalement pris par ses responsabilités nationales. Les 3 répéteurs FM, le réseau
packet-radio et ses 3 BBS fonctionnent à la satisfaction de tous leurs utilisateurs, grâce aux
dévouement des OM qui en assurent l'entretien, F2GM, F1FRW, F1IKD, F1IGJ, F1TIX et bien
d'autres, et grâce aux moyens financiers mis en oeuvre par l'association. L'association a enregistré
174 adhésions depuis 1988 et le nombre de cotisants est en baisse à 44 fin 1998. Le report
d'exercice est de 6.718 F.Les rapports présentés sont approuvés par 38 des 40 votants et l'équipe de
responsables de l'année précédente est largement reconduite. Pour le RAE : F3YP président, F2GM
vice-président, F6AYL secrétaire, F4AIZ trésorier, F1SPR secrétaire adjoint, F5OA qsl manager.
Pour le RU-RAE : F6ASE président, F3YP vice-président, F2GM responsable technique, F6AYL
secrétaire-trésorier. Les responsables des 6 Radio-Clubs sont F1GPH pour Bernay, F1SPR pour
F6KGY Breteuil, F5OA pour F8KOM Evreux, F6CRD pour F6KFF Nonancourt, F3YP pour
F6KRE Gaillon et F1FRW pour F8KOH Vernon. Le repas d'AG est pris à l'hôtel de la poste à
Heudreville sur Eure
En 1999 le CA de la Fédération de Haute-Normandie se réunit au Radio-Club de Vernon le 10 mars
et à Canybarville le 14 avril. Les 12 membres des bureaux du 27 et du 76, ainsi que les présidents
de l'Adrasec 76 et du RU-RAE demandent à l'unanimité que l'AG du REF-Union prolonge le
mandat de DRU de F3YP, au-delà des 9 années statutaires se terminant le 23 juin 1999 et en envoie
au REF-Union la demande, signée de ces 14 responsables. L'AG du REF-Union ne suivra pas cette
demande et déclenchera une crise qui durera plusieurs années et privera la région de représentant au
CA du REF-Union.
Lors de l'AG du REF-Union du 23 mai à Tours, F3YP est contraint de quitter le CA du REF, après
ses 9 années statutaires d'administrateur et ses 6 années de présidence de l'association.
Le RAE participe à l'Armada du siècle, qui se déroule à Rouen du 9 au 18 juillet, avec l'animation
de l'indicatif TM5AS par la FDARSM. Les 3 répéteurs FM F5ZCR à Bus, F5ZBL à Garel et F5ZBJ
à Vernon et les 3 BBS Packet-radio F8KAE-1, F8KOH-1, F6KSC-1 avec tous leurs digipéteurs
fonctionnent à la satisfaction de tous les membres du RAE et autres utilisateurs.
L'AG 1999 du RAE / ED 27 se tient à la mairie d'Evreux le 12 décembre, avec 45 participants, dont
le président du REF-Union F6DRV. La mémoire des 4 OM membres du RAE, qui nous ont quittés
en 1998 et 1999, F1HEK le 3 décembre 1998, F2QK, F6CHY le 27 mars 1999 et F6CLS est
honorée par les participants. Et une pensée est allée à ceux qui nous ont quittés plus tôt en 1981
F5UX, en 1988 F6CAQ, en 1991 F6DEA, en 1992 F8FK, en 1993 F-11706, en 1994 F2RL et
F6BPC et en 1996 F2UP. L'association compte 41 cotisants et le report d'exercice est de 9.667 F.
Les rapports présentés sont approuvés par plus de 89% des 38 votants et les élus sortants sont tous
réélus aux mêmes responsabilités. Un sympathique repas a ensuite réuni les participants de l'AG à

l'auberge St Aquilin de Pacy sur Eure. Deux serveurs Internet fonctionnent en essais F8KAE.org et
F8KOM.org, hébergés par Frédéric Mense.
Il y a 135 indicatifs d'émission dans la nomenclature du REF de 1999 pour le département 27 et une
centaine d'indicatifs d'écoute, mais qui ne sont plus répertoriés dans cette nomenclature. En tout
depuis 1925, 263 stations radioamateurs indicativées ont été actives dans le 27. Les 19 nouveaux
indicatifs des années 1997 à 1999 sont : F1BQQ, F1DHP, F1DOT, F1FPL, F1XAN, F4ASL,
F4ATR, F4CFC, F5CGA, F5JCD, F5JUE, F5LVN, F5OMW, F5OUP, F8AEJ, F8AFK, F8AUX,
F8CLZ, F8CUK.
En 2000 une AG de la Fédération Régionale de Haute-Normandie se tient le 3 janvier au RadioClub de Normandie à Rouen. Les 12 membres des 2 bureaux des 2 départements 27 et 76,
constituant la région, approuvent les rapports présentés sur l'exercice 1997-2000 et élisent à
l'unanimité les candidats qui se présentent, F3YP président, F-14288 vice-président et trésorier,
F6AYL secrétaire, pour la période 2000-2003. Ils votent une motion à l'intention du REF-Union,
regrettant les conséquences de l'AG de Tours 1999, les privant de DR au CA du REF-Union et
demandant la modification du vote des ED lors des AG du REF-Union, par un retour à un vote
proportionnel et non plus majoritaire, obligatoire avant chaque AG, non modifiable par un président
d'AG en cours d'AG nationale. Cette motion est également votée par le CA du RAE, lors de sa
réunion du 24 février, attirant l'attention du REF sur les conséquences d'une telle situation. Ces 2
motions n'ont reçu aucune réponse des responsables du REF-Union
Le RAE / ED 27 tient une réunion de CA à Evreux le 25 juin, suivie de la réunion mensuelle
habituelle de l'association, pour examiner les conséquences du vote de l'AG concernant la
Fédération de Haute-Normandie. F3YP, en conséquence de sa non-réélection de DR en tant que
président de la FRHN, donne sa démission de ses responsabilités régionale et départementale. Cette
démission est refusée par le CA, puis par les membres présents à la réunion. Mais il est décidé à
l'unanimité de retirer le RAE, en conformité avec la convention du 18 février 1994, de sa fonction
d'ED du REF-Union et de se retirer de la FRHN. Ceci est confirmé par une lettre recommandée
avec AR envoyée au président du REF-Union du 26 juin 2000. Ce courrier, ainsi que les 2 motions
envoyées en janvier, restées sans réponse, sont publiées dans le bulletin 60 du RAE, daté du 31
juillet 2000. On apprend le décès de F2PU.
L'activité est plus soutenue au RAE en cette année 2000, du fait de la plus grande disponibilité de
son président.. Les réunions mensuelles sont plus fréquentées, à Evreux les 20 janvier, 27 février, à
Dardez le 23 mars avec chasse au renard et pique-nique, le 26 avril à Vernon, à Evreux les 28 mai et
25 juin, le 22 octobre à Evreux et le 26 novembre à Vernon. Les réunions de CA se tiennent à
Vernon le 24 février, le 25 juin et le 12 novembre à Evreux. La fête annuelle est organisée par
F8KOM à Evreux, au quartier Tilly le 17 septembre, avec une série d'exposés techniques et de
démonstrations toute la journée sur le packet-radio par F2GM, le PSK 31 par les OM de F8KOM, la
technique des GPS par F3YP, l'ATV par F1SPR et les OM de F6KGY, les stations mobiles par
F6ASE, avec participation de revendeurs et de brocante. Un Forum des associations se tient à
Evreux en octobre, auquel participent le RAE et le RU-RAE sur un stand tenu par F8KOM. Une
animation des châteaux de Jeufosse DFCF 27007 et de Gaillon DFCF 27003 par F6KRE en mai et
septembre, de Bizy DFCF 27004 par F8KOH en mai également, d'Heudreville DFCF 27006 par
F8KOM génère l'envoi de plusieurs milliers de qsl . D'autres châteaux avaient été précédemment
animés aux Andelys DFCF 27001, à Jarrier DFCF 27002, au Boulay Morin DFCF 27005. Le
Radio-Club de Boisemont, Les Amateurs Associés, créé en 1992 et déclaré en préfecture en 1993,
présidé par F1MPQ et installé dans un vaste local à la mairie de Boisemont, magnifiquement
dégagé au plan radio sur 360°, rejoint le RAE qui le dote en matériel et participe à ses activités.
L'activité du Réseau d'Urgences du RAE est confortée par le ministre de l'intérieur J-P
Chevènement, qui par un courrier du 22 mars 2000, répond à une question d'un député et confirme

qu'un préfet peut utiliser les services d'associations n'appartenant pas à la FNRASEC. Le RC de
Vernon installe un DX-Cluster F8KOH-3 dans ses locaux de la rue Sainte Catherine à Vernon. Trois
bulletins du RAE sont édités en 2000, les numéros 59, 60 et 61, avec en tout 120 pages
d'informations et d'articles techniques et de plus en plus de photos, demandant beaucoup de travail à
F6AYL, mais fort appréciés dans 14 départements dont des demandeurs sont destinataires. Plus de
150 exemplaires sont envoyés par voie postale et une quarantaine commencent à être envoyés par
Internet à ceux qui le demandent. Durant l'année 2 exercices de radiogoniométrie sportive et un
exercice de réseau d'urgence sont suivis d'une participation un peu décevante pour les organisateurs.
Les cours de formation et les actions de promotion se poursuivent aux RC de Vernon et d'Evreux.
L'AG 2000 du RAE et du RU-RAE se tient à la Mairie d'Evreux le 17 décembre et le repas d'AG à
l'hôtel de la poste à Heudreville, où sont prises de nombreuses photos des participants, qui seront
publiées dans le bulletin suivant. Le RAE enregistre l'adhésion de son 178ème membre, dont 48
sont à jour de cotisation, le REF-Union compte 79 membres à jour de cotisation dans le 27 et le
RU-RAE en compte 18 également à jour sur un total de 30 adhérents. La quarantaine de participants
vote, à bulletins secrets comme d'habitude, les rapports présentés, les rapports moral et financier à
100% de oui et le rapport d'activité à 96%. Les recettes et dépenses sont équilibrées et conformes au
budget prévu, L'association n'a jamais eu de dettes depuis sa création en janvier 1988 et ses réserves
financières sont suffisantes pour son activité dans un futur immédiat. Le report d'exercice est de
4.309 F. Les mêmes responsables sont réélus pour les 2 bureaux par 100% des votants. Une motion
est votée également demandant au REF-Union de retransmettre aux radioamateurs français, nonmembres du REF les qsl qui leurs sont destinées, au lieu de les retourner à l'expéditeur, comme cela
a été fait pour 30% des milliers de qsl envoyés par les RC du RAE après l'animation des châteaux.
DFCF de l'année.
En 2001 Les 10 réunions mensuelles du RAE se tiennent les 28 janvier et 25 février à la mairie
d'Evreux, le 25 mars au RC de Vernon, le 22 avril à la mairie d'Evreux, le 27 mai au RC de Vernon,
le 24 juin à la mairie d'Evreux, le 22 juillet au RC d'Evreux, le 23 septembre à la mairie d'Evreux, le
28 octobre au RC de Breteuil et le 25 novembre à la mairie d'Evreux, mais avec un nombre de
participants de plus en plus réduit, parfois inférieur à 10. La sortie annuelle du RAE se fait le 16
septembre dans la région de Boisemont et Lyons la forêt, organisée avec le RC F8KFR. Une
quarantaine de participants prend part à une chasse au renard, à l'activation DFCF du château
Gaillard de Andelys et à une visite du RC de Boisemont et de l'abbaye de Mortemer. Les 3 bulletins
édités en 2001, numéros 62, 63 et 64, représentent 80 pages de textes et de photos. La part des
envois par Internet est en progression et celle des envois postaux en diminution. On apprend le
décès de F3XK, Marc Loyer le 18 septembre 2002, à Seignosse dans le 40 où il s'était récemment
retiré, tout en restant membre du RAE.
L'AG 2001 du RAE se tient le 20 janvier 2002, au RC de Vernon, au lieu du 16 décembre 2001
comme prévu à la mairie d'Evreux, cette dernière n'acceptant plus que le RAE y tienne ses réunions.
Avec 23 participants et 9 pouvoirs, les différents rapports présentés sont adoptés par vote à bulletins
secrets par plus de 90% des votants. Il est décidé de reprendre la responsabilité d'ED-27 du REFUnion, et d'annuler la décision prise par le CA du 25 juin 2000, confirmée par l'AG du 17 décembre
2000, de s'en retirer. Le RAE pourrait également reconsidérer sa position vis à vis de la FRHN si la
situation de la région redevenait normale vue du REF. Les cotisations annuelles sont portées de 100
F ou 50 F à 16 € ou 8 € pour le RAE et le RU-RAE à partir de 2002. L'association a enregistré 181
adhésions depuis 1988 et compte 45 cotisants fin 2001. Le report d'exercice est de 8.219 F ou 1.253
€. La fréquence des réunions annuelles est ramenée de 10 à 4 et chacune précédée si possible d'un
bulletin, compte de la faible fréquentation de ces réunions. Mais les volontaires pour réaliser ce
bulletin risquent de ne pas être assez nombreux pour tenir cet objectif. Des travaux d'amélioration

sont apportés à l'installation du relais de Garel, qui seront financés par le RAE. Le CA du RAE est
reconduit, bien que F3YP ait demandé à se retirer mais l'AG lui demande de rester à son poste faute
de candidature d'un possible remplaçant : président F3YP, vice-président F2GM, secrétaire F6AYL,
trésorier F1SPR, qsl manager F5OA et membres F1FRW, F1IGJ, F1IKD, F5CIH, F5IKE. L'AG est
suivie d'un sympathique repas à la Baraka de Vernon, qui sera illustrée des nombreuses photos
prises à l'occasion dans le bulletin suivant de mars 2002.
En 2002 Les 4 réunions départementales prévues pour l'année se tiennent les 10 mars au RC
d'Evreux F8KOM, avec pour thème la chasse au renard présenté par F5OA, le 9 juin au RC de
Vernon F8KOH, avec pour thème l'APRS présenté par F1IKD et F1IGJ, le 8 septembre au RC de
Breteuil F6KGY, avec pour thème la télévision d'amateur présenté par F1SPR et le 8 décembre au
RC d'Evreux, réunion de l'AG annuelle . Le nombre de participants à ces réunions est en baisse et
variable entre 10 et 25 OM et YL. Une sortie radiogoniométrie sportive a beaucoup de succès le 21
avril en forêt d'Evreux et réunit une trentaine de participants du 27, du 78 et du 95. Les photos en
sont publiées dans le bulletin du 21 mai. Le CA du RAE se réunit à Vernon les 6 septembre et 16
novembre, le CA de la FRHN se réunit aussi à Vernon le 16 novembre au Radio-Club. Les CR en
sont détaillés dans les bulletin du RAE. Il y est décidé de transférer la station radio du RU-RAE de
la préfecture, dont l'accès est devenu trop difficile du fait des mesures de sécurité draconiennes
imposées par la situation actuelle en France, au RC d'Evreux voisin logé dans le dernier bâtiment la
caserne Tilly. Il est également décidé de renouveler les responsables de la fédération régionale à
l'échéance prévue de début 2003, lors d'une réunion fixée au 15 février 2003 dans le 76, bien que
l'AG 2000 du REF-Union ne les ait pas confirmés comme DR et DRS. Un nouveau refus aurait des
conséquences pour le maintien de la FRHN. Les bulletins No 65, 66 et 67, en tout de 70, pages sont
publiés et envoyés à 150 destinataires. Mais la trop petite équipe de rédaction autour de F6AYL,
malgré les appels renouvelés, ne pourra pas continuer au rythme de cette année. L'activité des
Radio-Clubs est variable avec des réunions hebdomadaires le mardi soir à Vernon et le dimanche
matin à Evreux, plus irrégulière à Boisemont et à Breteuil, réduite à Gaillon à l'animation des
châteaux de Gaillon et de Jeufosse et nulle à Nonancourt. Le qso de section fonctionne assez bien
tous les dimanches matin sur 80 m avec 10 à 15 participants réguliers. Les installations collectives
de relais FM et de répéteurs Packet-radio fonctionnent à la satisfaction de tous, grâce au
dévouement et à la compétence de leur équipe de maintenance. Deux longues interventions de
Sébastien F1IKD et Marc F1IGJ sur les châteaux d'eau de St Aubin sur Gaillon et de Bus St Rémy
les 2 et 16 février 2002, aidés à distance par Michel F2GM, ont permis de remplacer des antennes et
des transceivers et de procéder à des modifications de logiciels sur les ordinateurs. On apprend le
décès de F1EOG Jean-Claude Bénard de Beuzeville, tout jeune retraité.
L'AG 2002 du RAE se tient au RC d'Evreux, quartier Tilly, le 8 décembre, avec 36 participants et 5
pouvoirs donnés par des absents. L'association a enregistré 182 adhésions depuis 1988 et compte
encore 45 cotisants en fin 2002. Le report d'exercice est de 1.141 €. Les rapports moral, d'activité et
financier sont approuvés par 83 à 90% des 41 votants et sont élus ou réélus : président F3YP, viceprésident F2GM, secrétaire F6AYL et trésorier F5URS. L'AG décide de présenter la candidature du
président du RAE à la présidence de la FRHN lors de la réunion prévue le 15 février à BoisGuillaume et de donner pouvoir à F5URS, Délégué National du REF-Union, de représenter le RAE
lors des réunions du CA ou des présidents départementaux à Tours. Plusieurs présentations
techniques intéressantes sont faites par F8CUY d'une antenne cylindrique 7 MHz, par F5HHW
d'une antenne filaire toutes bandes 3,5 à 28 MHZ et par F1FRW d'un ondemètre 300 MHz. Le repas
d'AG habituel réunit la majorité des participants à la Taverne de Maître Kanter d'Evreux.
Il y a 134 indicatifs d'émission pour le département 27 dans la nomenclature du REF de 2002, la
35ème éditée par le REF, mais les indicatifs d'écoute n'y sont plus répertoriés. En tout depuis 1925,
277 stations radioamateurs titulaires d'un indicatif ont été actives dans le 27. Les 13 nouveaux

indicatifs des années 1999 à 2002 dans le département sont : en 2000 F0CXZ et F0DHW, futur
F4DHW, en 2001 F8KFR, en 2002 F0DQY futur F8DQY, F1BEM, F1GAE, F1OMZ, F4DIC,
F5EAF, F5MSU, F6DDN, F8BJJ, F8DHC
En 2003 les réunions départementales du RAE se tiennent au RC de Vernon les 23 février et 22
juin, au RC de Breteuil le 28 septembre et au RC de Vernon le 14 décembre avec l'AG annuelle
2003. La participation à ces réunions est toujours faible, mais nous y voyons avec plaisir s'y joindre
des nouveaux dont nous faisons la connaissance ou d'anciens radioamateurs perdus de vue. La sortie
annuelle s'effectue aux Andelys et à Boisemont les 5 et 6 avril, avec l'animation de Château Gaillard
pour le DFCF, avec l'indicatif F8KAE. Et avec l'habituelle chasse au renard, le matin
malheureusement dans le brouillard et le crachin, le repas de midi à la mairie de Boisemont et
l'après midi les présentations d'activités de radio et d'astronomie de F1MPQ, F2GM et F6DDN.
Nous y retrouvons F6BMU, ancien président du REF-27, de retour de Guyane et de Martinique et
F6IFC qui nous fait ses adieux avant de déménager pour prendre sa retraite en Vendée. Le CA du
RAE se réunit en février et en septembre au RC de Vernon et le CA de la FRHN le 22 mars à Rouen
où a lieu la réélection à l'unanimité par les 12 membres des 2 bureaux des ED 27 et 76 du bureau de
la fédération de Haute Normandie : président F5AQL, vice président F3YP, secrétaire F6AYL,
trésorier F-14288. Les détails du déroulement de ces réunions, comme des précédentes figurent
dans les bulletins du RAE. 3 bulletins sont sortis en 2003, les Nos 68, 69 et 70 d'un total de 56
pages, avec édition complète en couleurs sur Internet et sortie de quelques exemplaires seulement
en version papier tirée en couleurs à cause du coût, la majorité de la diffusion postale étant tirée en
noir et blanc. La réunion du CA de la FRHN du 11 octobre à Vernon est suivie d'une soirée
organisée par F5AQL au restaurant La Baraka de Vernon pour célébrer la nomination de F3YP à la
présidence d'honneur du REF-Union par l'AG du REF-Union de Pau du 1er juin 2003. La demande
de cette nomination avait été initiée par le Radio-Club de Vernon et par le CDXC et c'est F2VX qui
l'avait présentée dans un discours mémorable lors de cette AG ( Bulletin RAE 69 pages 7 et 8 ).
L'administration attribue, conformément à la législation en vigueur, une nouvelle série de 8
indicatifs de F5ZQI à F5ZQP pour les BBS et les répéteurs packet-radio du RAE, F5ZQG pour le
répéteur APRS de Surville, F5ZQS pour le répéteur SSTV de Vernon, en plus des indicatifs des
répéteurs FM F5ZBL à Garel et F5ZCR à Bus St Rémy déjà attribués. Le transfert de la station
radio du RU-RAE de la préfecture vers le RC d'Evreux est effectué durant l'été. Plusieurs
interventions sont effectuées sur toutes ces installations pour les maintenir en bon état par F1IGJ,
F1IKD, F2GM et F5JSD.
L'AG 2003 du RAE se tient au RC de Vernon le 14 décembre 2003 avec 24 membres participants et
8 membres représentés. L'association enregistre sa 183ème adhésion depuis 1988 et compte 47
cotisants fin 2003. Le report d'exercice est de 1.651 €. Les rapport moral, financier et d'activité sont
adoptés par 95 à 100% des votants et le conseil d'administration sortant est réélu, à l'exception de
F5CIH, qui quitte le département et part prendre sa retraite dans le 14, avec une nouvelle présidence
de F3YP, bien que non-candidat et faute d'un volontaire pour ce poste. F6AYL lance un appel pour
trouver un nouveau responsable pour le bulletin, du fait de problèmes de santé qui vont l'empêcher
de s'y consacrer comme elle l'a fait depuis plus de 15 ans. Le point est fait sur la suppression de la
CW recommandée par l'UIT, sur les dangers des CPL, sur l'arrêt des réunions hebdomadaires du RC
d'Evreux et sur les projets d'extension régionale du réseau de communications départemental.
F5HHW fait une démonstration d'une antenne multibande portable de sa réalisation. L'AG est suivie
du traditionnel repas pris dans un restaurant chinois voisin.

En 2004 les réunions départementales se tiennent au RC de Vernon le 25 avril, au RC de Breteuil le
26 septembre, au RC de Vernon le 12 décembre avec l'AG annuelle. La participation à ces réunions
est restée faible, comme si elles n'intéressaient plus beaucoup d'OM et d'YL. Le RAE participe le 11
septembre au forum des associations de Gaillon avec un stand où sont activées des stations HF,
VHF et UHF en plusieurs modes, et où sont faites des démonstrations de trafic radioamateur et
présentés divers matériels. Le tout est un peu perturbé par de forts coups de vent et une pluie
persistante. Quelques photos sont publiées dans le bulletin avec les OM et YL de Bernay, F4DZZ,
F5URS et F6HDO, de Gaillon F3YP et F6AYL et de Vernon F1FRW, F2GM et F5HHW qui s'y sont
dévoués, avec leurs matériels et celui des Radio-Clubs. Faute de l'aide demandée lors de la dernière
AG il n'est possible de sortir qu'un seul bulletin, le No 71 de 6 pages.
L'AG du REF 2004 de Cognac laisse aux OM et YL de l'ED 27 et de la Fédération de Haute
Normandie un souvenir plutôt amer et entraîne des conséquences pour le moins démotivantes. Nous
avions demandé, avec des dossiers solidement constitués, que le mérite du REF soit attribué à deux
OM du RAE/ED 27 particulièrement méritants. Ces demandes de mérites ont été rejetées par le
REF dans des conditions très contestables, après que le DR de Haute Normandie, bien qu'en ayant
signé les demandes, ait refusé de les soutenir en CA. Le conseil d'administration du RAE/ED 27
s'est réuni pour en débattre le 8 juin à Vernon et a décidé à l'unanimité de donner sa démission de
toutes ses responsabilités dans l'ED 27 et dans la fédération de Haute Normandie. Notification
clairement motivée en a été faite le 9 juin au président du REF. Réponse nous a été faite par courrier
du 9 septembre, déclarant notre démission irrecevable. Nous avons alors accepté, par un courrier du
15 septembre, d'assurer l'intérim jusqu'à l'AG du 12 décembre, au cours de laquelle la question sera
débattue et soumise au vote.
L'AG 2004 du RAE se tient au RC de Vernon le 12 décembre avec 22 participants et 5 membres
représentés. Avec 184 adhésions depuis 1988, l'association compte 30 cotisants, en forte baisse, en
fin 2004 et le report d'exercice est de 1.687 €. Les rapport moral, financier et d'activité sont adoptés
à l'unanimité des votants et le conseil d'administration sortant est réélu, avec une nouvelle
présidence de F3YP, bien que non-candidat et faute d'un volontaire pour ce poste, F2GM viceprésident, F6AYL secrétaire, F5HHW trésorier, F5OA qsl manager, F1IKD responsable technique,
F1FRW et F1IGJ membres. La question du Réseau d'urgence RU-RAE et de la nécessité de son
existence, compte tenu du fort équipement technologique actuel des autorités est débattue. Son
maintien est décidé à l'unanimité des votants moins 2 abstentions. Ses responsables seront pour
2005 : F3YP président, F6AYL secrétaire et F5HHW trésorier.
La question de la convention ED-27 entre le RAE et le REF-Union et de la démission des membres
du CA en tant que responsables de l'ED-27, décidée en réunion de CA le 8 juin 2004, suite aux
graves dysfonctionnements du REF vis à vis des radioamateurs du 27 est examinée et longuement
débattue. Il est décidé à l'unanimité moins 2 abstentions de maintenir cette convention pour l'année
2005, mais d'informer le REF par lettre recommandée avec AR que, sauf solution de ces
dysfonctionnements, l'article 3.2 de la convention serait mis en application fin 2005 et la convention
dénoncée. Les responsables de l'ED-27 seront pour 2005 : président F3YP, secrétaire F6AYL et
trésorier F5HHW. Le retrait de l'ED-27 et du RAE de la Fédération de Haute Normandie, suite au
non soutien du DR actuel dans les dysfonctionnements précités et en l'absence de toute relation
constructive en la matière de la part de la fédération, est confirmée à l'unanimité des participants.
Les montants des cotisations annuelles demeurent inchangés, 16 euros par an pour le RAE et 8
euros pour le RU-RAE. Les dates et lieux des prochaines réunions sont fixées au 3 avril 2004 à
Bernay organisée par F1GPH, au 3 juillet au RC de Vernon organisée par F5HHW, au 2 octobre à
Evreux organisée par F5OA, et au 4 décembre pour l'AG 2005 au RC de Vernon. Il est prévu, si la
petite équipe de rédaction actuelle reçoit un peu plus d"aide dans son travail, de sortir 2 à 3 bulletins
en 2005, avec un maximum de diffusion par Internet ce qui permet de disposer des photos en

couleurs. La situation des Radio-Clubs d'Evreux F8KOM, de Breteuil F6KGY, de Gaillon F6KRE,
de Boisemont F8KFR et de Vernon F8KOH est examinée ainsi que l'état des réseaux de répéteurs
FM, Packet-Radio, APRS, SSTV du département. Aucun projet nouveau n'est prévu pour 2005.
L'assemblée générale s'est prolongée par l'habituel repas pris dans un restaurant voisin. Elle a été
illustrée par des photos des participants, qui seront publiées dans un prochain bulletin.
Il y a 136 indicatifs d'émission pour le département 27 dans la nomenclature du REF de 2004, la
36ème éditée par le REF, mais les indicatifs d'écoute n'y sont plus répertoriés. Il y manque aussi
quelques indicatifs dont les titulaires se sont mis en liste orange, pour que leur indicatif n'apparaisse
pas. En tout depuis 1925, 283 stations radioamateurs titulaires d'un indicatif ont été actives dans le
27. Les 6 nouveaux indicatifs des années 2002 à 2004 dans le département sont : en 2003 F4DZM
et F8DSL, en 2004 F0EHT, F4DZZ, F5TLC et F5URS.
En 2005 les réunions les réunions départementales se tiennent à Bernay le 3 avril, avec 12
participants, suivie d'un repas, à Vernon le 3 juillet avec 10 participants, mais celle prévue à Evreux
le 2 octobre ne peut pas se tenir faute de local et de participants et celle du 4 décembre se tient à
Vernon en même temps que l'AG. Le CA du RAE se réunit à St Aubin sur Gaillon les 7 mars et 18
novembre, avec chaque fois 7 de ses membres. Il n'est pas possible de participer le 9 septembre,
comme prévu, au forum des associations de Gaillon car il se tient le jour de l'AG du CDXC à
Provins, à laquelle se rendent F3YP et F6AYL. Nous accompagnons à sa dernière demeure Jacques
F9MZ, décédé dans sa 80ème année le 28 mars à Dardez. C'était un des piliers du REF-27 et du
RAE depuis 1958, résistant déporté à Dachau en 1943 à l'âge de 17 ans et titulaire de la légion
d'honneur et de la médaille militaire.
Un certain nombre d'incidents causés par des conflits entre des utilisateurs du relais de Garel,
F5ZBL, qui y tiennent des propos déplacés et en violation de la réglementation, ainsi que
l'impossibilité de renouveler le contrat d'occupation du site avec la mairie d'Evreux, conduisent son
responsable F5OA et le CA du RAE à décider de sa fermeture et son transfert à la MJC de Breteuil
sur Iton, avec les installations de F6KGY. Quelques incidents techniques sur les relais des sites de
Surville F5ZQN, de St Aubin sur Gaillon F5ZQM, et de Bus St Rémy F5ZCR contraignent les
responsables de leur entretien à de nombreuses interventions, sans aucune aide de certains
utilisateurs qui se contentent de crier leur mécontentement. Deux bulletins sont publiés, les Nos 72
et 73, d'un total de 20 pages, toujours en attente d'aide pour pouvoir en faire un peu plus, et sont
diffusés par voie postale et Internet. Nous accompagnons à sa dernière demeure F8EL Jacques
Marchal, qui nous a quitté le 25 décembre à l'âge de 78 ans. Autorisé et membre du REF depuis
1950, il était en retraite dans notre région depuis uns quinzaine d'années. Membre du RAE il
participait activement à nos activités et était un fidèle du qso de section.
L'AG 2005 du RAE se tient au RC de Vernon le 4 décembre, avec 21 participants. Le nombre de
cotisants est de 24 en fin 2004 et le report d'exercice est de 2.099 €. Tous les rapports présentés sont
approuvés à l'unanimité des 21 votants qui ont demandé pour la première fois dans une AG un vote
à mains levées. L'AG félicite F2GM, autorisé en 1958, membre du REF-27 à Gasny depuis 1970 et
membre du CA du RAE depuis bientôt 20 ans, qui ne se représente pas pour des raisons de santé et
le remercie pour son dévouement et pour tout le travail effectué pour les radioamateurs pendant tout
ce temps. Les autres membres du CA sortants sont réélus à l'unanimité, F1FRW, F1IGJ, F1IKD,
F3YP, F5HHW et F6AYL. Il est décidé de faire en début 2006 une AG réunissant les membres du
REF-Union, à jour de cotisation, du département de l'Eure, pour les consulter et décider du statut de
l'ED-27 par rapport au RAE, suite aux décisions du CA du 8 juin 2004.
En 2006 les réunions départementales se tiennent à la maison des associations de Bernay le 7 avril,
à Vernon le 3 septembre pour préparer le forum des associations, à Gaillon le 9 septembre au lieu de

celle prévue le 10 septembre au RC de Vernon, et au RC de Vernon le 3 décembre avec l'AG. La
participation est de plus en plus faible, autour d'une dizaine de personnes. La question de pose de
savoir s'il faut les maintenir. Le CA se réunit le 7 avril au RC de Vernon pour préparer l'AG de l'ED27 du 20 mai et décide d'y mettre au vote la reprise de la convention entre RAE et ED-27 ainsi que
le retour dans la Fédération de Haute Normandie. Deux bulletins sont publiés les No 73-2 et 74, de
14 pages, en avril et en novembre.
Une AG extraordinaire de l'ED-27 du REF-Union se tient le 20 mai 2006 au Radio-Club d'Evreux.
Les 61 membres du REF-Union, résidant dans le 27 ou rattachés et à jour de cotisation, sont
convoqués par voie postale. Une trentaine participent à la réunion et 5 donnent pouvoir. Les votants
se prononcent par vote à bulletin secret et approuvent par 77% à 88% les rapports moral, financier
et d'activité, élisent les membres du CA et répondent aux questions posées. Sont élus au CA de
l'ED-27 : F1FRW, F1IKD, F3YP, F4DZZ, F5HHW, F5OA, F5URS, F6AYL. Aucun candidat ne
s'étant présenté pour le poste de président, F3YP accepte de prolonger son mandat en cours de
président, F5HHW trésorier, F6AYL secrétaire, F1IKD responsable technique et F5OA qsl manager.
Il est décidé de confirmer la convention RAE / ED-27 du 31 mars 1994, de revenir dans la FRHN,
de faire une AG commune RAE et ED-27 le 3 décembre à Vernon, de transférer le relais FM F5ZBL
de Garel à Breteuil, de créer une liste et un site RAE / ED-27 sur Internet, de donner pouvoir à
F5URS pour représenter le 27 à l'AG du REF de Nancy et de s'y abstenir pour la réélection du DR
de Haute Normandie.
Lors de l'AG du REF-Union de Nancy le 28 mai, pour la 3ème fois consécutive la candidature de
F8EL, comme membre d'honneur du REF-Union, mais cette fois à titre posthume, présentée par
l'ED-27 / RAE, est rejetée par le CA et l'AG. Ce qui n'est pas compris et laisse des traces
regrettables parmi tous ses amis qui ont soutenu sa candidature.
Le transfert et la remise en route du relais F5ZBL, sur 145,6125 MHz, de Garel à Breteuil est
effectué le 5 août, grâce au travail remarquable de F1IKD et F5UTN qui passent plus de 6 heures en
haut du pylône de la MJC F6KGY à 36 m du sol pour changer les antennes. Un digipéteur APRS
F5ZQP est également installé sur 144,800 MHz. F5UTN assisté de F1AWM en prend la
responsabilité officielle en remplacement de F5OA.
Le problème de l'accès à nos installations dans les châteaux d'eau de Bus St Rémy et de St Aubin
sur Gaillon, pratiquement impossible avec le plan Vigipirate qui nous a fait restituer les clefs
d'entrée, en rend la maintenance très difficile.
Le RAE participe au Forum des Associations de Gaillon, au gymnase Bénoni, le 9 septembre, avec
les mêmes OM et YL dévoués de Bernay, Vernon, Gaillon et de quelques visiteurs d'autres
départements. Nous y avons un grand stand à l'abri des intempéries, avec les matériels et les
antennes qui permettent un bon trafic et de bonnes démonstrations à la dizaine d'opérateurs de
F6KRE et F8KAE présents : F0EVO, F1GPH, F1IKD, F3YP, F4DZZ, F4FBS, F5HHW, F5URS,
F5UTN, F6AYL. Avec un seul regret, c'est que peu de visiteurs montrent un grand intérêt pour notre
activité, à l'heure de l'Internet et du GSM.
Un autre OM fidèle et dévoué membre du REF-27 et du RAE depuis de longues années, Paul
Canton F1SPR nous quitte le 21 novembre à l'âge de 81 ans. Il était le président fondateur du RC de
Breteuil F6KGY début 1970 et membre du REF depuis 1948. Un ancien membre du REF 27, Mike
Deffay F3CY, le grand baroudeur, nous quitte également le 1 er janvier 2007 à l'âge de 75 ans.
Membre du REF depuis 1953, il avait résidé et travaillé à Vernon de 1962 à 1970.
L'AG du RAE / ED-27 de 2006 se tient le 3 décembre au Radio-Club de Vernon. Plus d'une
centaine de convocations sont envoyées, 30 par la liste Internet et 75 par voie postale. Il y a une
trentaine de participants, et 32 votants avec les pouvoirs reçus. Le RAE a des réserves financières
jugées satisfaisantes pour l'exercice à venir et n'a aucune dette. Avec 185 adhésions depuis 1988

l'association compte un petit nombre de 22 cotisants fin 2006 et le report d'exercice est de 1.654 €.
Tous les rapports présentés et tous les candidats au CA sont approuvés ou élus à plus de 90% des
votants. Le maintien du réseau d'urgence est décidé avec les mêmes responsables. Quelques
diplômes de trafic reçus du REF sont distribués à des OM très actifs dans les contests.
En 2007, lors de la réunion de CA du RAE du 12 janvier 2007, le nouveau bureau du RAE / ED272007 est élu : F3YP président, F5UTN vice-président, F5HHW trésorier, F6AYL secrétaire,
F5OA qsl manager, F1IKD responsable technique. Quatre réunions départementales se seront
tenues cette année, à Vernon, à Bernay avant l'AG du REF-Union de Nevers, à Gaillon à l'occasion
du forum des associations et la prochaine à Vernon pour l'AG du 2 décembre.
Il y avait environ 130 indicatifs d'émission en vigueur, en fin d'année 2006, dans le département 27.
La 37eme édition de la nomenclature du REF-Union publiée en septembre 2007 en liste 117,
auxquels il faut ajouter les quelques uns qui se sont mis en liste orange ou qui ne figurent pas
encore dans cette nomenclature, ayant reçu leur indicatif tout récemment. En tout depuis 1925, 299
stations radioamateurs ont été actives dans le département. Les derniers nouveaux autorisés ou
nouveaux arrivants sont F4EQI et F4FBS en 2005, F5BXW, F4FAX et F5JSD en 2005, F1MEK,
F8FFV, F4FFJ, F0FNU, F6FXM, F4DNN, F1ESR en 2006 et 2007.
Sur un total de 254 radioamateurs titulaires d'un indicatif d'émission et à peu près autant de
radioamateurs écouteurs, ayant adhéré au REF depuis sa création en 1925 et résidant ou ayant résidé
dans le département 27, il y a en 2007 : 60 membres du REF à jour de cotisation et 88 anciens
membres qui ont cotisé dans les 10 dernières années, mais qui ne cotisent plus en 2007.
Sur un total de 185 adhérents au RAE depuis sa création en 1988, il y a en 2007 : 25 membres qui
sont à jour de cotisation et 160 qui ne le sont plus
Sur un total de 30 adhérents au RU-RAE ( ex Adrasec 27 et ex RASCE ) depuis sa création en
1989, il y a en 2007 : 12 membres qui sont à jour de cotisation et 18 qui ne le sont plus.
Mais il convient cependant de remarquer qu'un certain nombre de membres, non à jour de cotisation
à ces associations, participent quand même à des activités collectives et bénéficient des installations
mises à disposition de tous. Cet état de fait n'est pas spécial au département, mais est le reflet de la
situation en déclin sensible du radioamateurisme en France en ce début du 21ème siècle.
Ce constat, bien cruel pour ceux qui se dévouent sans compter pour cette association, est le reflet du
désintéressement général pour les activités associatives et du désintéressement particulier pour
l'activité radioamateur, qui semble avoir fait son temps.
Souhaitons bon courage aux jeunes qui vont prendre le relais des anciens, aux responsabilités
depuis trop longtemps, en fin d'année et qui vont avoir un dur défit à relever pour faire survivre
notre radioamateurisme.

Note de rédaction
Ce texte est un résumé de l'histoire du radioamateurisme dans le département de l'Eure, reconstituée
à partir d'informations trouvées dans :
le Journal des 8 de F8BP, édité à Rugles, entre 1925 et 1951
Radio-REF et ses chroniques régionales et départementales, de 1929 à 2006
les 30 bulletins de liaisons du REF 27, de 1980 à 1987
les 74 bulletins des Radioamateurs de l'Eure, de 1988 à 2006
Ce résumé est loin d'être complet et pourrait être progressivement enrichi ou corrigé par tous ceux
qui ont participé à cette histoire et qui voudraient bien aider à en améliorer le récit.

A Saint Aubin sur Gaillon le 13 novembre 2007

Le président des Radioamateurs de l'Eure 1988-2007

Jean-Marie Gaucheron F3YP, REF 6812 / 1950, RAE 003 / 1988

