Bulletin F8REF – 2011 Semaine 01
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

L'équipe de diffusion sur l'air du bulletin et moi-même vous
présentent leurs meilleurs vœux pour 2011.
Au nom de toute l'équipe je remercie les très nombreux
lecteurs qui nous ont adressé leurs vœux.
Jean-Pierre F6BIG rédacteur du bulletin F8REF.

INFOS NATIONALES
Communiqué de la commission des statuts
La commission des statuts s'est réunie le mardi 04 janvier 2011 à Paris au radio-club
F5KTR sous la présidence de F1DUE, président du REF-UNION.
Étaient présents : F3KT, F5HX, F6AEM, F6GAL, F6GAR, F9AP, TK8GZ, F1DUE.
La commission examine d’abord le dernier projet de statuts du REF 62 et constate que le
texte présenté est acceptables pour que le REF 62 puisse demander son agrément en tant
qu'ED. Cette question sera traitée lors du CA du 8 janvier.
En ce qui concerne la réforme des statuts et après examen des divers projets présentés (3),
ainsi que des textes législatifs encadrant les associations RUP, la commission qui souhaite
un consensus s’est attachée à réaliser une synthèse des grandes lignes de chaque projet et
retient le processus suivant qui sera présenté à l'aval du CA :
- suppression des fédérations régionales ou de zones
- suppression des DNU
- création de zones REF devant servir de zones de désignation des candidats
administrateurs
- élection des administrateurs au suffrage universel en AG nationale (possibilité de vote
individuel sans présence physique)
- adaptation en conséquence des structures départementales
Les textes devront être finalisés pour fin février afin de les présenter au CA financier du 5
mars 2011.
La séance est levée à 17 h 00
Le secrétaire se séance F3KT.
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Infos commission concours du REF-Union

Le concours "F" du prochain week-end
Courte durée cumulatif - 1ère partie - du 09/01 à 05:00h UTC au 09/01/2011 à 11:00h UTC
Bandes: 432, 1296 et 2320 MHz - Correcteur F6IIT - Logs à ccdcumul@ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
RSGB 80m Club Championship, CW
ARS Spartan Sprint
QRP Fox Hunt
QRP Fox Hunt
NCCC Sprint Ladder
PODXS 070 Club PSKFest
Hunting Lions in the Air Contest
MI QRP January CW Contest
WW PMC Contest
ARRL RTTY Roundup
North American QSO Party, CW
EUCW 160m Contest
SKCC Weekend Sprint
NRAU-Baltic Contest, CW
DARC 10-Meter Contest
NRAU-Baltic Contest, SSB
Midwinter Contest

2000Z-2130Z, Jan 3
0200Z-0400Z, Jan 4
0200Z-0330Z, Jan 5
0200Z-0330Z, Jan 7
0230Z-0300Z, Jan 7
0000Z-2400Z, Jan 8
0000Z, Jan 8 to 2400Z, Jan 9
1200Z, Jan 8 to 2359Z, Jan 9
1200Z, Jan 8 to 1200Z, Jan 9
1800Z, Jan 8 to 2400Z, Jan 9
1800Z, Jan 8 to 0600Z, Jan 9
2000Z-2300Z, Jan 8 and 0400Z-0700Z, Jan 9
0000Z-2400Z, Jan 9
0630Z-0830Z, Jan 9
0900Z-1059Z, Jan 9
0900Z-1100Z, Jan 9
1000Z-1400Z, Jan 9

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 de la commission concours du REF-Union.

Réseaux F9TM / Cours FAV22
Reprise des réseaux F9TM le 6 janvier 2011.
Classement annuel 2010
1er F6CDN, 2ème F5SQA, 3ème F6AAS, 4ème F8IL, 5ème F5UBN
Classements complets dans la revue Radio-REF de février 2011.
Nombre de stations contrôlées par le CCF en 2010 : 894
Pour information : 2009 = 818, 2008 = 915, 2007 = 788, 2006 = 915)
Le Chef de centre et le personnel CCF vous souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne
année 2011. - 73 de Michel F6BSP
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Associations associées
Concours ON5ME/EUCW 160m
Ce concours est parrainé par l'Union Française des Télégraphistes:
Le premier janvier 2011 étant un samedi, conformément au règlement
l'ON5ME/EUCW 160m, parrainé par l'UFT aura lieu le week end
suivant soit les 8 et 9 janvier 2011
Horaires : samedi de 20h à 23h UTC et le dimanche de 04h à 07h UTC
Le règlement officiel : http://www.uft.net/articles.php?lng=fr&pg=38
Sur le même site possibilité de télécharger le logiciel spécifique écrit par Alain, F6ENO
pour la gestion de ce concours. - 73 de Maurice F5NQL.

Infos trafic du Clipperton DX Club
Afrique
9L, Sierra Leone – 9L1BXU sera l’indicatif de G7BXU entre le 19
décembre 2010 et le 7 janvier 2011.
3B8, Maurice – Jack F6HMJ sera 3B8/F6HMJ du 5 au 10 janvier.
6W, Sénégal – Francis F6BLP sera de nouveau cette année 6W7SK
du 8 au 21 janvier.
8Q, Maldives – 8Q7FF sera opéré par JK1FNL du 4 au 9 janvier. QSL via home-call.
- 8Q7AK est opéré par G7COD jusqu’au 16 janvier depuis l’atoll de Male (AS-013)
CN, Maroc – Jackie F8AEJ est CN2DJ jusqu'au 20/01/11 CW, phone et modes digitaux.
Amériques
ZF2, Cayman – ZF2PG sera l’indicatif de K8PGJ entre le 2 et le 9 janvier.
TG, Guatemala – DL5RMH sera /TG9 du 16 décembre au 13 janvier.
J7, Dominique – SM0XBI sera J79XBI du 7 janvier au 17 mars.
V3, Bélize – DJ4KW et DK9GG seront respectivement V31YN et V31GW entre le 7
janvier et le 27 février. Du 2 au 8 février, ils devraient être V31YN/P depuis NA-180.
VP9, Bermudes – WW3S sera /VP9 du 6 au 10 janvier.
Asie
XW, Laos – JA2EZD est au Laos jusqu’au 19 janvier.
Océanie
1S0, Spratly – Une équipe internationale sera active depuis Spratly (île Pag-Asa) entre le
6 et le 24 janvier. Activité sur toutes les bandes et dans tous les modes.
H44, Salomon – VK4KHZ actif depuis Guadalcanal du 1er au 6 janvier indicatif H44DA.
- VK4FTDX y sera également entre le 6 et le 18 janvier.
VK9N, Norfolk – VK3XPD, VK4UH et VK3KH seront VK9NA entre le 7 et le 21 janvier.
JD1/o, Ogasawara JG7PSJ est à Chichijiima avec l’indicatif JD1BMH jusqu’au 8 janvier.
73 de Flo F5CWU
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INFOS DÉPARTEMENTALES
01 – Ain
Assemblée générale du REF-01
Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire des membres de
l’association " REF-01/ED-01" le 15 janvier 2011 à 09h00 - Château de
Salvert - 01340 ATTIGNAT
L’ordre du jour
- Présentation du rapport moral
- Présentation du rapport financier
- Élection des membres du conseil d’administration
- Proposition de subvention RCRB (montant à définir)
- Ces 4 points sont soumis à l'approbation des participants
- Questions diverses
L'AG du REF-01/ED-01 sera suivie de l'AG de l'ADRA convoquée à 10h00
Les candidatures pour le CA et les pouvoirs sont à adresser au Secrétaire F1AAY (adr
nomenclature) au plus tard le 14 janvier 2011 (remise postale) ou être déposés avant
l’ouverture de l’AGO.
Informations sur le site http://ed01.ref-union.org

73 de Sylvain F6GGX
31 – Haute Garonne
Galette du REF31
Elle aura lieu le lundi 10 janvier 2011 à
20h30, dans les locaux de F5KSE, radioclub du REF31, 153 avenue de Lardenne,
TOULOUSE.
Venez
partager
avec
nous
la
traditionnelle "galette du REF31". Ouvert
à tous, ce rassemblement apprécié réunis
chaque année les radioamateurs, les SWL
et les sympathisants qui aiment se
retrouver et partager un moment
convivial d'amitié et de fraternité.
73 de Laurent F5TMJ président du REF31.

47 – Lot et Garonne
Galette des rois 2011 du REF47
La traditionnelle Galette des Rois organisée conjointement par le REF47 et le
radio club de Tonneins aura lieu samedi 15 janvier 2011 à 15 heures à Layrac
(47390) dans la salle de l'ancienne cantine scolaire, place du Royal.
Pour détails sur accès au lieu me contacter par e-mail : f2fz@orange.fr
73 et bonne année à tous de Philippe F2FZ
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59 – Nord
Assemblée générale du radio-club F6KMB
Le radio-club Jean Bart F6KMB de
Dunkerque, association regroupant les
radioamateurs
du
dunkerquois,
organisera son assemblée générale au
sous-sol de la Maison des Sciences et
Techniques, 62 rue du 110ème
Régiment
d'Infanterie
59140
Dunkerque, le dimanche 23 janvier
2011 à compter de 10 heures.
A l'ordre du jour de cette assemblée générale :
- Rapport moral.
- Rapport financier.
- Élections.
- Rapport d'orientation.
Le RCJB se fera une joie d'accueillir à cette occasion toutes celles et tous ceux qui, de près
ou de loin, s'intéressent aux transmissions radio.
73 de Bernard F8DML secrétaire du Radio-Club Jean Bart F6KMB.

93 – Seine Saint Denis
Assemblée générale de l'ED REF93
Elle aura lieu le 8 Janvier 2011 de 14H30 à
18H00 à la salle Lutèce à l'AGORA situé au 1
allée Nicolas CARNOT 93340 le RAINCY.
Ordre du jour :
- Le mot du président
- Rapport moral et financier
- Résumé de l'année 2010
- Projets pour 2011
- Questions diverses
Un pot de l'amitié et une galette (une petite participation de deux euro
demandée) termineront cette réunion.

vous sera

Pour les amis désireux de nous rejoindre vous pouvez dès à présent nous le communiquer
aux adresses suivantes f4dvn@wanadoo.fr et n.couteau@sfr.fr
Le bureau et le CA vous souhaitent de merveilleuses fêtes de fin d'année.
73 de Claude F4DVN président
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94 – Val de Marne
F6KMX à l’exposition astronomique

Le radio-club de St Maur, F6KMX, et l’AMSAT- France sont présents à l’exposition
astronomique, hall de la mairie de la ville de St Maur des fossés (94), sur le thème de la
radio et l’espace. Cette exposition durera jusqu'à mi février et les radioamateurs
assureront une permanence le mardi après-midi jusqu’à 18h et le mercredi matin.
Une bonne occasion pour se rencontrer en visitant une superbe exposition.
73 de Jean-Luc F5JCH

À la boutique du REF-Union
HAMEXPO 2010 : les timbres postaux du REF-Union.
Pour commémorer les vingt ans de la Maison des Radioamateurs, le REF-Union a créé une
série de timbres originaux, spécifiques à notre activité, à l'effigie du REF-Union et de
l'IARU. Mises en vente à HAMEXPO 2010, ces planches de timbres ont rencontré un
grand succès et nombreux sont ceux qui n’ont pu acquérir ces timbres commémoratifs.
Devant une demande croissante, nous avons décidé de relancer une nouvelle impression.
Les personnes intéressées devront envoyer leur commande au REF-Union en utilisant le
bon de commande de la boutique : http://boutique.ref-union.org/doc/bon_commande.pdf
Pour commander utilisez les références ci-dessous :
Timbres Maison des Radioamateurs : PEF010
Logos REF-Union et IARU : PEF011
Tarif : 6.50 € la planche de 4 timbres - Frais de port France : 3.00 €. Nous consulter pour
l'étranger. Pour tous renseignements par email : fournitures@ref-union.org

BULLETIN F8REF
Toute reproduction de maquette, photos et textes publiés dans ce bulletin est interdite sans accord écrit de l’auteur et de
l’éditeur. Toutes les informations sont publiées sous l'entière responsabilité de leurs signataires. La mention de firmes et de
produits commerciaux n’implique pas que ceux-ci soient agréés ou recommandés par le REF-Union de préférence à d’autres.

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 de ce bulletin.
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