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Bulletin F8REF – 2010 Semaine 30 
 

RÉSEAU des ÉMETTEURS FRANÇAIS 
Union Française des Radioamateurs 

Association reconnue d'utilité publique par décret du 29.11.1952. 
Adresse postale : BP 77429 37074 TOURS CEDEX 2 

http://www.ref-union.org 
 

 
   INFOS NATIONALES 
 
 

 

Organisé par le REF-Union, HAMEXPO, le plus grand salon de l'année, se tiendra cette 
année le samedi 9 octobre 2010 de 9 à 19 h au parc des expositions de Tours (37). 
L'équipe organisatrice prépare activement cette 32ème édition. 
Des dossiers d'inscription complets ont été expédiés en juin aux exposants professionnels, 
aux responsables d'associations, aux radio-clubs, et aux brocanteurs afin de leur faire part 
de cet événement. 
Nous les invitons à nous contacter dès maintenant pour manifester leur souhait de participer 
à cette grande manifestation, plus tôt nous aurons une vision d'ensemble de leurs réponses 
plus sereinement nous pourrons organiser le salon au mieux des souhaits et intérêts de tous. 
Une seule adresse email pour nous joindre hamexpo@ref-union.org et plus d'infos sur notre 
site web http://www.ref-union.org rubrique "Rencontres". 
Infos parc des expositions de Tours : http://www.tours-expo.com   
73 de l'équipe organisatrice 
 

Décision ARCEP 2010-537 
 

Pour information, je vous signale que la décision de l'ARCEP 2010-537 est sur le site de 
l'ARCEP dans sa version homologuée par le ministre. 
Pour la consulter : http://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/10-0537.pdf  
73 de Joël F1DUE président du REF-Union 
 

Services du REF-Union à Tours 
 

La dernière diffusion sur l’air du bulletin a eu lieu le 
24 juillet. Reprise le 4 septembre. 
Le siège sera fermé du 02/08 au 15/08 inclus pour 
congés annuels. 
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Bref compte-rendu du CA du REF-Union du 10 juillet 2010 
 

- Mot du Président : Le président est heureux d’enregistrer une augmentation des adhésions 
pour cette année, cela démontre une confiance des OM vis-à-vis du REF-Union et de son 
président.  
 

- Réunion ARCEP 
Le président nous donne des informations concernant la réunion qu’il a sollicitée le 8 juillet 
dernier avec les représentants de l’ARCEP.     
  - 7 MHz : l’extension de cette bande de fréquence est pratiquement validée 
  - 50 MHz : L’ARCEP sollicite une réponse du CSA qui est attendue avant octobre 2010. 
  - 70 MHz : cette bande de fréquence est gérée pour une partie par l’ARCEP qui a émis un 
avis favorable et pour l’autre partie l’Armée, 
  - 3,4 GHz : aucun espoir pour le moment, 
  - 500 KHz : à l’ordre du jour de la CMR 2012, 
  - Modes numériques : des groupes de travail vont être créés, 
  - Dossier brouillages : TK8GZ et F2MM étudient ce dossier, des réunions sont également 
prévues entre l’administration et le REF-Union.  
 

- Affaire juridique en cours :  
Affaire Assurisk, aucun communiqué n’est possible sur une affaire en cours, la seule 
information donnée par le président est que cela nous coûtera au minimum 8000 euros de 
provision pour les frais d’avocats qui n’ont pas été budgétisés. 
 

- Création de la commission statutaire de la communication (nomination de son 
responsable). Bien que cette commission soit obligatoire au REF-Union (statuts), la 
commission de la communication  n’existe pas. Après un vote, F5DBT est chargé de 
communication et de l’information (interne et externe). Il mettra en œuvre cette 
commission. 
 

- Point financier :  
Les nouveaux trésoriers ont déjà fait le point pour la réalisation d’économies. Avocat  
conseil : en 2009, F6IOC a souhaité consulter un avocat conseil pour la création de 
nouveaux statuts, elle ajoute que c’est le rôle d’un président de consulter un juriste. F6IOC 
indique que ces dépenses doivent être intégrées au budget de la commission statut. Cette 
somme de près de 3000 euros va donc être budgétisée en 2010 et va accroître le déficit en 
fin d’année, car non prévue par les anciens trésoriers. 
 

- Organisation des commissions et des services :  
Toujours par soucis d’économie, un regroupement de commission est nécessaire.  
Ce dossier devrait être finalisé au prochain CA. 
 

- Hamexpo 2010 :  
M. Garrido nous fait le point sur l’organisation de cette manifestation. 
Après appel à candidature pour trouver un responsable du stand du REF-Union, personne 
ne s’est manifesté. Le président va faire appel à un OM qui connaît bien le sujet. 
 

- Radio-REF : · F5HX nous fait part du bon fonctionnement de son service. 
 

- AG 2011 : · Un appel à candidature est lancé, un département a déjà pris contact. 
 

73 de Jean-Claude Pouteau F5UDW - Secrétaire du REF-Union 
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Adhésions au REF-Union pour 2010 
 

Pour 2010 trois formules d'adhésion sont proposées : 
-  58,50 € avec la revue Radio-REF 
- 48,50 € sans revue Radio-REF "papier" avec DVD des revues 2010 en janvier 2011 
- 39 € sans la revue Radio-REF   
Toutes infos sur http://adhesions.ref-union.org/   
 
 Infos commission concours du REF-Union  
 
Pas de concours "F" le prochain week-end 
Les concours "DX" du prochain week-end 
 

SKCC Sprint    0000Z-0200Z, Jul 28 
QRP Fox Hunt    0100Z-0230Z, Jul 28 
NCCC Sprint Ladder   0230Z-0300Z, Jul 30 
RSGB RoPoCo 2    0700Z-0830Z, Aug 1 
SARL HF Phone Contest  1300Z-1630Z, Aug 1 
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 trafic du Clipperton DX Club  
 
 

Afrique 
6V, Sénégal – Une équipe espagnole sera 6V7W du 21 au 31/07. 
S7, Seychelles – CT1BWW et EA2RC seront S79BWW et S79SAL 
du 17 au 31 juillet. 

- EA4DB y sera également du 3 au 14 août l’indicatif S79DB. 
XT, Burkina Faso – Une équipe HB sera XT2EME jusqu'au 02/08. 
9X, Rwanda – DL2RUM est 9X0TL depuis Kigali jusqu’au 31/08. 

5Z, Kenya – IZ2DPX sera 5Z4/IZ2DPX du 4 au 17 août.. 
 

Amériques 
KL7, Alaska – Une équipe du Russian Robinson Club sera KL7RRC du 22 juillet au 2 
août. Activité depuis NA-235. 
OX, Groenland – OZ5DL est OX3DL du 2 ! juillet au 7 août. Ecoutez vers 14018 Khz 
PJ7, St Marteen – K5SL sera /PJ7 du 31 juillet au 13 août. 
V31, Bélize – K5UB sera V31UB entre le 31 juillet et le 7 août. 
 

Asie 
XU, Cambodge – Laurent F8ATM sera XU7ATM du 10 au 17/08. CW et RTTY. 
JD1/o, Ogasawara – JI1LET sera /JD1 du 24 au 30 juillet. 
 

Océanie 
KH0, Mariannes – HL1IWD sera AH0/AH2Y du 29 juillet au 1er août. 
73 de Flo F5CWU 
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   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

17 – Charente-Maritime 
Samedi 7 août : Marennes 2010 

 

Rassemblement de Marennes 
samedi 7 août 2010 de 8h à 18h. 
Salle polyvalente de Marennes (à 
coté d’Intermarché). 
Depuis plusieurs années il 
s’effectue sur une seule journée. 
L’accueil des exposants 
professionnels, brocantes et 
associations sera accessible dés le 
vendredi 31 juillet à partir de 16h.  
Nous vous attendons nombreux. 

Possibilité de stationnement pour caravanes, camping car.  
Sur place, buvette et restauration le midi (attention plateaux repas limités). 
Vous pouvez nous contacter à marennes2010@ref-union17.org    
73 d'Alain F1MMR  
 

34 - Hérault 
Nouveau rassemblement mondial des radioamateurs le 15 août  
 

Le succès du rassemblement du 15 août 2009 nous invite à recommencer en 2010. Les 
Émetteurs Biterrois perpétueront la tradition du rassemblement du 15 août qui auparavant 
se déroulait au Cap d’Agde à l’initiative de Michel F9DX. 
Le Nouveau Rassemblement Mondial de radioamateurs – NRMRA – se déplace de 
Lézignan la Cèbe à Valras Plage, département de l’Hérault.   
Le 15 Août 2010 à Valras (base nautique de l’ASPTT) entre le port Jean Gau et le 3° port, à 
partir de 9 heures, nouvelle édition du NRMRA. Entre le port, la plage et le fleuve dans un 
cadre champêtre la base nautique de l’ASPTT nous accueillera.  
Convivialité, rencontres, échanges, vide grenier radio, suivi du repas pris en commun pour 
ceux qui auront pris le soin de s’inscrire à l’avance, seront au centre de cette journée. Nous 
comptons sur la présence des radioamateurs en vacances. 
73 de Raymond F5ADR 
 

80 – Somme 
50 ans du RC F5KOU 
 

Le Radio-Club ALBERTIN F5KOU activera, du 16 
juillet au 30 juillet 2010 un indicatif spécial TM8OU 
dans le cadre des festivités du demi siècle de notre 
radio-club nous serons actifs tous modes toutes 
bandes depuis le département 80. QSL spéciale via 
QSL manager F5KOUbureau ou direct, 
De plus, un simple contact avec TM8OU vous donne droit à l’obtention du diplôme de la 
ville d’ALBERT. A sa naissance le radio-club était F8OU – 73 d'Yvon F5PVK 
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85 - Vendée 
Rassemblement au barrage d'Apremont le 15 août 
 

Comme tous les ans au 15 août, le Radio-Club 
Vendéen (ED85) organise un rassemblement au 
barrage d'Apremont près de la plage (15km de la mer) 
  

Les OM des départements voisins ainsi que les 
vacanciers seront accueillis dès 10 heures.  
 

Après le tirage de la tombola et le pot de l'amitié, le 
pique-nique sorti du panier permettra de prolonger les  
discutions dans un site ombragé. Fréquence d'accueil : 
145,575 MHz.  

73's de F4DAI président de l'ED85 
 
 

  BULLETIN F8REF 
 
 
Toute reproduction de maquette, photos et textes publiés dans ce bulletin est interdite sans accord écrit de l’auteur et de 
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73 de F6BIG rédacteur et de toute l'équipe de diffusion de ce bulletin. 


