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Infos trafic du Clipperton DX Club
Afrique
TT, Tchad – Phil F4EGS doit être actif avec TT8PK jusqu’au 10
juin.
8Q, Maldives – DL5JAG sera 8Q7SR depuis Embudu (AS-013) du
8 au 23 mai.
- OE2ATN sera 8Q7AT depuis Veidhu (AS-013) du 23/05 au 4/06
TL, République Centrafricaine – DL8NK et F6EXV actifs chez TL0A du13 au26 mai.
Amériques
HI, République Dominicaine – ON4ARV sera HI7/OT4R du 1er au 22 mai.
VP5, Turks & Caicos – PY2WAS sera /VP5 du 20 au 23 mai. Activité de 80 à 10m.
Asie
XV, Vietnam – W6NWS sera XV2W du 15 mai au 9 juin
JT, Mongolie – RW9YW sera JT9YW du 25 mai au 2 juin.
Océanie
T31, Central Kiribati – Une équipe ukrainienne sera T31X du 22 mai au 1er juin.
VK9L, Lord Howe – VK2CCC sera VK9CLH du 21 au 31 mai.
Europe
OH0, Aland – Une équipe hollandaise sera /0H0 du 15 au 28 mai. Ils seront actifs en EME
avec l’indicatif 0H0/PA2AM.
TK, Corse – TK9E sera utilisé par une équipe italienne entre le 26 et le 31 mai.
73 de Flo F5CWU

Infos commission concours du REF-Union
Pas de concours "F" ce prochain week-end
Les concours "DX" du prochain week-end
Run for the Bacon QRP Contest 0100Z-0300Z, May 17
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NAQCC Straight Key/Bug Sprint 0030Z-0230Z, May 20
RSGB 80m Club Championship, CW 1900Z-2030Z, May 20
NCCC Sprint Ladder 0230Z-0300Z, May 21
Slobozhansky Sprint Contest 1800Z-1959Z, (SSB) and 2000Z-2059Z, (CW) May 21
EU PSK DX Contest 1200Z, May 22 to 1200Z, May 23
UN DX Contest 1200Z, May 22 to 1200Z, May 23
Baltic Contest 2100Z, May 22 to 0200Z, May 23
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Retrouvez le détail de tous les règlements "F" et un calendrier des concours dans le monde
pour le mois en cours sur http://concours.ref-union.org . Bon contests !
73's de la commission concours du REF-Union.

INFOS NATIONALES
Revue Radio-REF de mai 2010
Le numéro 832 (mai 2010) a été déposé à la poste ce mercredi 19 mai 2010.
Événements
3 . Éditorial
4 . Nouveaux indicatifs - 5 . Le calendrier
6 . Une AG 2010 Savoyarde entre lac et montagnes
8 . Congrès 2010 - Souscription du REF-Union
9 . La radio à l’école à Annemasse (74)
10 Découverte de la journée des scolaires
12 Et si l’Outre-mer m’était conté ! Le continent africain
(7ème partie)

Technique
20 Antennes de réception pour la diffusion « TNT » F5RCT
24 Vers le transceiver du futur - F6GOG
26 Un détecteur simple pour GSM, Wifi et four à microondes - F6ICS
29 Liste des articles techniques publiés dans Radio-REF
durant l’année 2009
30 L'analyseur MFJ -259 / 269 6ème partie / Fin - F1AEQ

Association
32 Les départements - 38 Le carnet du REF-Union
39 Compte rendu de la 98ème séance du CA du REF-Union
40 Compte-rendu de la réunion de la Commission des
Concours
42 Compte rendu de la 99ème séance du CA du REF-Union
45 Procès-verbal des votes de l'assemblée générale du 25
avril 2010

Rubriques
48 Petites annonces - 49 Formation radioamateur
51 Activité spatiale radioamateur
53 Trafic en 50 MHz
56 Trafic en décamétriques - 59 Concours HF
60 CW infos
62 Réseaux F9TM et cours de lecture au son FAV 22
63 Trafic en THF - 67 Concours THF - 68 QSL infos

Adhésions au REF-Union pour 2010
Pour 2010 trois formules d'adhésion sont proposées :
- 39 € sans la revue Radio-REF
- 58,50 € avec la revue Radio-REF
- 48,50 € sans revue Radio-REF "papier" avec DVD des revues 2010 en janvier 2011
Toutes infos sur http://adhesions.ref-union.org/
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Congrès National 2010 du REF-Union - Souscription 2010
Numéros gagnants des lots non retirés sur http://ag.ref-union.org/2010/lots_non_retires.pdf
et dans la revue Radio-REF de mai 2010.
73’s de Damien F5RRS président de l'ED REF74

DVD des revues Radio-REF 2009
Ce DVD ainsi que ceux des années 2005, 2006, 2007, et 2008 est en
vente à notre boutique :
http://www.refunion.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=311

73 de Jean-Pierre F6BIG

Éditorial de F6IOC Radio-REF mai 2010
A l'issue de l'assemblée générale du 25 avril dernier, les opérations de dépouillement ont
duré un peu plus longtemps que d'ordinaire, c'est pourquoi l'élection du bureau exécutif ne
pourra avoir lieu que le 29 mai. Jusque là, c'est le bureau élu à la suite de l'AG 2009 qui
reste en place. J'ai donc le plaisir de rédiger l'éditorial de ce numéro de mai de Radio-REF.
Ce congrès est une nouvelle et importante étape dans la vie de notre association.
Tout d'abord en ce qui concerne l'application des nouvelles modalités de vote. Cette
méthode, mise en place provisoirement en 2010 en attendant la modification des statuts, a
été utilisée par près de la moitié des établissements départementaux, représentant environ la
moitié des adhérents de l'association.
Concernant les statuts, le CA a reçu dans la semaine qui a précédé l'AG un courrier
émanant de 16 présidents départementaux qui représentent plus de 1200 adhérents. Ce
courrier demande, conformément à l'article 18 des statuts actuels, la mise en place par le
CA d'un calendrier pour convoquer une assemblée générale en séance extraordinaire
destinée à voter de nouveaux statuts. Le CA du vendredi 23 avril 2010 s'est engagé à
proposer des statuts et à convoquer avant la fin de l'année une assemblée générale pour les
valider.
D'autre part, ce congrès a aussi été l'occasion de préciser le type d'association souhaitée. Ce
point fondamental a fait l'objet d'un débat au cours du CCPD, débat qui a débouché sur une
proposition de vote d'une motion lors de l'assemblée générale. Celle-ci s'est prononcée à
près de 80% pour un abandon de la structure fédérative et pour un retour à une association
simple dans laquelle les adhérents se retrouveront mieux.
Avec ces éléments, le CA dispose désormais d'un cahier des charges clair pour mener à son
terme cette réforme des statuts qui n'a que trop traîné. Je précise cependant que ce projet,
contrairement à ce que je lis ici ou là, n'a probablement pas occupé plus de deux heures
cumulées lors des réunions de CA depuis mai 2008.
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Le lendemain du Congrès débutait à Bruxelles une exposition d'une semaine au Parlement
Européen. Cette exposition, organisée par le groupe EUROCOM de l'IARU Région 1 sur le
thème « les radioamateurs européens au service de la société », avait pour objectif de
sensibiliser les parlementaires européens, en mettant plus particulièrement l'accent sur les
communications d'urgence, sur l'éducation et l'espace.
Cette exposition, qui a pu être mise sur pied grâce à Mme Brigit Sippel, député européen
allemand, a été inaugurée par PB2T, président de l'IARU Région 1, en présence du Dr
Kristalina Georgieva, commissaire européen responsable du programme de coopération
internationale, d'aide humanitaire et de réponse en cas de crise, ainsi que de nombreux
parlementaires.
J'y ai représenté le REF-Union avec Jacques F2MM. Nous avons eu ainsi l'occasion de
nous entretenir avec deux parlementaires français, Mme Sophie Auconie et Mr Jean-Pierre
Audy. Tous deux ont découvert avec intérêt notre activité, et Mme Auconie, qui réside à
Tours, s'est d'ores et déjà engagée à reprendre contact avec le REF-Union lors du salon
Hamexpo en octobre.
Durant cette exposition, les parlementaires ont pu rencontrer différents représentants
d'associations radioamateurs européennes, particulièrement britannique, allemande et belge,
qui leur ont présenté les nombreuses facettes de notre activité et les avantages que le
radioamateurisme peut apporter à la société. Ils ont cité, bien sûr, leur capacité à garantir
des communications lorsque plus rien de fonctionne, mais aussi l'aspect éducatif dans une
société occidentale où les métiers techniques attirent de moins en moins les jeunes, sans
oublier le fait que les radioamateurs communiquent entre eux au-delà des frontières, des
conflits et des différences de culture ou de religion.
Dans une époque où nos fréquences sont de plus en plus menacées par les intérêts
économiques et où nos antennes deviennent de plus en plus suspectes, il est important que
les décideurs sachent ce qu'est la radio d'amateur, de manière à mieux nous soutenir. Les
associations nationales ont donc tout intérêt à se mobiliser pour continuer à organiser
ensemble de tels moments d'échanges.
Cordialement
Betty Magnin, F6IOC, présidente du REF-Union

INFOS DÉPARTEMENTALES
12 - Aveyron
Pique-nique et rencontre amicale le dimanche 6 juin

Le REF 12 organise (à partir de 10h) une rencontre amicale entre radioamateurs, SWL, et
autre amis sur le site de Bouloc (nouveau site du R4X) commune de Salles Curan (prés du
lac de Pareloup à 20 km au Nord Ouest de Millau).
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Radio guidage sur 145.500 MHz. Le repas sera tiré du sac, l’association fournira les
grillades et l’apéritif. Cette journée sera l’occasion de se retrouver et d’échanger des idées.
Pour une bonne organisation veuillez confirmer votre participation ainsi que le nombre de
personnes F5SIZ Tél. 05 65 49 44 50 f5siz@ref-union.org ou sur les ondes hi…
73 de Michel F5SIZ

38 - Isère
Salon ISERAMAT 2010 les 29 et 30 mai è Tullins
La
19ème
édition
organisée par le RadioClub de la MJC du Pays
de TULLINS, F6KJJ, se
déroulera les samedi 29
de 9 à 19h et dimanche
30 de 9 à 17h dans la
salle des fêtes de
TULLINS-FURES, à 30
km au NW de Grenoble.
73 de F5AQB

58 - Nièvre
Samedi 22 mai journée portes-ouvertes au radio-club F5KCH
L’Association des Radioamateurs de la Nièvre (A.R.A.N. 58) dont le siège se trouve 8 rue
Jean Souniè 58160 IMPHY organise au Radio club F5KCH le samedi 22 mai 2010 de 10 à
18 heures une journée portes-ouvertes afin de présenter les différents modes de
transmission radio, phonie, CW, EME, etc….. ainsi que les modes numériques, PSK,
SSTV, RTTY, etc… alliant radio et informatique, et aussi…….. les matériels anciens.
Cette belle journée sera aussi pour vous l’occasion de revoir d’anciens OM, et de faire
connaissance avec les nouveaux.
Cela vous permettra également d’échanger de nombreuses informations tels que : DX,
informatiques, techniques, bricolages ou autres bidouilles…..
Venez nous voir au RC, nous vous accueillerons avec grand plaisir.
73 d’Alex F4FPK (Président ED 58)

59 – Nord
Indicatif spécial TM70D
Le radio-club Jean Bart de Dunkerque,
F6KMB, activera entre le 14 et le 31 mai
2010 l'indicatif spécial TM70D.
Cette activation est menée à l'occasion du
70ème anniversaire du rembarquement du corps
expéditionnaire britannique à Dunkerque sous
le nom de code "Opération Dynamo" en mai et
juin 1940.
73 de F8DML RCJB F6KMB.
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72 – Sarthe
L'indicatif spécial TM6ACO devient TM24H

Comme chaque année, et pour la 59ème fois, les radioamateurs de la Sarthe activeront
l'indicatif TM24H (ex TM6ACO) du 30 mai au 13 juin 2010 inclus.
Contactez TM24H en HF, VHF, 50 MHz, phone, CW, PSK, RTTY.
À l'occasion de cette activation, une QSL spéciale sera éditée.
C'est également l'occasion d'obtenir le diplôme des 24 heures du Mans.
Plus d'informations sur : http://asso.proxiland.fr/aras72/
73 de Claude F4EET

80 - Somme
Du 17 au 21 mai rendez-vous sur le relais d'Albert
Un groupe de radioamateurs assidu du "QSO des
Travailleurs", sur le relais d'Albert (80), sur la
fréquence 145,750 / 145,150 MHz, distribuera une QSL
spéciale pour tout participant au QSO des travailleurs,
du lundi 17 mai au vendredi 21 mai 2010, de 7 à 9 h 00.
Le QSL-Manager est F6AJU, l'ami Pierre de Méaulte.
73 d'Hugues F4FXO
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La seule source officielle de ce bulletin est le REF-Union, le contenu de toute autre diffusion n'engage en
rien notre association.

Pour contacter la rédaction de ce bulletin F8REF message à f8ref (at) ref-union.org.
Pour éviter les erreurs "de recopie" merci d'envoyer les textes (format "doc" ou "txt") et les
images (format jpg) à insérer sous forme de pièces jointes à votre message.

73 de F6BIG rédacteur et de toute l'équipe de diffusion de ce bulletin.
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