
Lettre ouverte aux adhérents du REF 

 
 
Dans son éditorial de mars 2016, F1TE, président du REF, appelle tous les membres à renouveler leur adhésion et à 
soutenir les actions. Il justifie cette demande en écrivant que le REF est la seule association qui a les moyens de défendre 
le radioamateurisme, et il précise sans nous injurier, mais il le dit tout de même, que l’URC n’est qu’une minuscule 
association sans budget. Je cite : 
 
…En France, ce sont toujours des querelles de personnes qui polluent les débats et c'est bien dommage, parce que nous 
avons besoin que tout le monde soit rassemblé. C'est ce que j'ai essayé de faire en organisant cette table ronde 
radioamateur à laquelle étaient conviées toutes les associations qui sont sur le terrain, car nous avons besoin des ces 
associations qui participent au dynamisme de notre activité. Elles sont essentielles, mais l'efficacité est évidemment liée 
à la notion de taille critique. Et force est de constater, sans pour autant leur faire injure, qu'aucune ne peut prétendre à 
prendre un quelconque leadership… Les rares promesses d'actions faites ce jour là n'ont donc engagé que les naïfs 
qui y ont cru… 
 
De tels propos sont indignes d’un président d’association, aussi grosse soit elle ! Sans vouloir faire un tableau comparatif 
de ce que le REF fait avec une cotisation minimale à 45€ et ce que l’URC fait avec une cotisation maximale à 25€, il n’y 
a pas photo. Tout est dans nos sites respectifs et cherchez ce que le REF a fait, et comparez avec les actions de l’URC, si 
nous n’avons pas les moyens financiers du REF, nous avons des idées et des équipes qui travaillent ! Bien souvent, on 
nous dit : « on est au REF pour les QSL et à l’URC pour les idées » ! 
 
Depuis juillet 2015, l’IARU n’est plus la seule association siégeant à la CEPT, l’EURAO y siège aussi et à égalité de 
droits. L’URC est membre fondateur de l’EURAO, c’est l’URC qui a lancé le mouvement de l’EURAO sur une idée de 
F5RCS président de l’URC il y a 10 ans. Et force de constater aujourd’hui, nous sommes reconnus au niveau 
international. Oui l’URC compte en chiffre moins d’adhérents payants que le REF, et alors ! Nous sommes la deuxième 
association de France dans la représentation des radioamateurs, voir la première, car bon nombre de nos adhérents sont 
aussi au REF ! 
 
Non nous ne sommes pas naïfs pour ce qui concerne la réforme des examens en France ! Oui l’URC a obtenu que 
l’administration étudie ses propositions faites depuis janvier 2012. En juillet 2012, à la publication du nouvel arrêté, 
nous avons fait un recours gracieux contre la suppression des F0, le REF a refusé de le signer ! En juillet 2013 lors de la 
rencontre avec l’administration, F6BYJ a dit « les F0 ne sont pas des radioamateurs » Aujourd’hui pour la première fois, 



le REF, lors de la table ronde en octobre 2015 a dit qu’il ne s’opposera pas à une réforme des examens… Et le REF nous 
a exclus de la table ronde… A croire qu’ils ne veulent pas discuter de cette réforme, à croire qu’ils sont contre et qu’ils 
feront tout pour ne pas avancer ! 
 
L’assemblée générale du REF aura lieu les 14 et 15 mai prochain, ce sera le moment de voter les bilans moral et 
financier. Depuis que j’ai quitté le CA du REF en  mai 2011, le bilan associatif est hallucinant de tristesse.  

o Transformation du REF-Union en REF, en perdant ses ED le REF n’a plus de représentation dans les 
départements, et ce n’est pas les AL qui remplacent les ED, qui assureront cette représentativité. Avant c’était les 
membres du département qui élisaient leur président, aujourd’hui c’est le REF qui nomme son délégué, et on se 
vante d’être démocratique ! Au rythme d’ailleurs où sont signées les conventions avec les AL, à peine 1/3 des 
départements sont concernés, quant aux régions elles sont dissoutes !  

o Dissolution de toutes les commissions du REF. Oui changement de statuts oblige, mais depuis 4 ans, ils n’ont 
toujours pas trouvé le temps de recréer des instances… C’est ainsi que la CNRB n’existe plus, et que l’on 
constate la chienlit permanente au sujet des relais en France. L’administration nous a alerté sur le sujet le 17 
décembre…745 indicatifs de relais en France !!! L’URC a créé la coordination inter associative des relais et 
balises, mais le REF ne veut pas y participer… 

o L’URC a proposé une charte qui n’engage à rien sauf à se concerter, là encore le REF refuse de la signer ! 
L’URC tend la main et le REF refuse prétextant des querelles de personnes ! Qui cherche la guerre ? 

o En 2011 il y avait plus de 300 000 € d’actions dans les réserves du REF, aujourd’hui que reste t-il ?  
o Suppression de la commissaire aux comptes, ce qui est tout à fait anormal pour une association avec un tel chiffre 

d’affaire et qui est RUP et quand on connaît, qui est aujourd’hui à la tête de la commission de contrôle financier, 
on peut se poser de sérieuses questions sur la sincérité des comptes du REF ! Ce n’est pas un membre de 
l’association aussi impartial soit-il qui a les compétences pour certifier les comptes sincères et véritables. 

o Où est passé le slogan 1 OM = 1 voix ? C’est d’ailleurs pour cette raison que l’on a détruit le REF-Union ! Avant 
le président de l’ED votait pour l’ensemble des adhérents de son département, l’immense majorité des présidents 
consultaient leur base, et il y avait plus de 80% de suffrages exprimés. Nous avions à l’époque proposé que le 
scrutin se fasse de façon délocalisée, mais ce projet à été saboté par les dirigeants de l’époque. Aujourd’hui qui 
vote ? En comptant les 5 pouvoirs par personne, il y a 200 personnes au grand maximum qui s’expriment, parce 
qu’il faut se déplacer physiquement pour voter les rapports moral et financier. C'est-à-dire que seulement 5% 
des adhérents ont leur mot à dire sur ce qui est l’essence même d’une association… Quel exemple de 
démocratie pour une association RUP… La moindre des choses pour tenir son rang serait, qu’il y ait au moins 
50% des gens s’expriment… 

 
Devant ce tableau lamentable, vous les adhérents vous avez le pouvoir. Le pouvoir de vous présenter au CA et de faire en 
sorte que l’équipe qui a conduit à la déchéance du REF soit sanctionnée, de dire non aux rapports moral et financier et de 
faire en sorte que l’équipe actuelle soit désapprouvée ! Il est de votre responsabilité de faire quelque chose, et si vous ne 
faites pas, alors nous, autre association « minable et sans le sou », nous prendrons nos responsabilités en faisant annuler 
ces parodies d’assemblées générales démocratiques. Il en va de l’avenir du radioamateurisme, aujourd’hui les bornes ont 
été largement dépassées ! 
 
Adhérents du REF, oui vous pouvez le faire ! Vous avez notre confiance et notre soutien. 
 

 
 

Le 16 mars 2016,  
Pour le conseil d’administration, 

F1PSH présidente de l’URC,  


