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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

INFOS NATIONALES

Concours "F" du prochain week-end
EME Européen (1ere partie) du 12/03 à 00:00h UTC au 13/03 à 23:59h UTC
Bandes: Voir règlement - Correcteur CC - Logs à f6hye@ref-union.org
National TVA du 12/03 à 18:00h UTC au 13/03 à 12:00h UTC
Bandes: portions TVA bandes 438 MHz et plus - Correcteur F5AGO.
Logs à nattvamars@ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
RSGB 80m Club Championship Data 2000Z-2130Z, Mar 7
ARS Spartan Sprint
0200Z-0400Z, Mar 8
QRP Fox Hunt
0200Z-0330Z, Mar 9
QRP Fox Hunt
0200Z-0330Z, Mar 11
RSGB Commonwealth Contest
1000Z, Mar 12 to 1000Z, Mar 13
AGCW QRP Contest
1400Z-2000Z, Mar 12
ARCI HF Grid Square Sprint
1500Z-1800Z, Mar 12
EA PSK31 Contest
1600Z, Mar 13 to 1600Z, Mar 14
Idaho QSO Party
1900Z, Mar 12 to 1900Z, Mar 13
North American Sprint, RTTY
0000Z-0400Z, Mar 13
SKCC Weekend Sprint
0000Z-2400Z, Mar 13
UBA Spring Contest, CW
0700Z-1100Z, Mar 13
NSARA Contest
1100Z-1500Z, Mar 13 and 1700Z-2100Z, Mar 13
Wisconsin QSO Party
1800Z, Mar 13 to 0100Z, Mar 14
NAQCC-EU Monthly Sprint
1800Z-2000Z, Mar 14
CWops Mini-CWT Test
1100Z-1200Z, Mar 9 and 1900Z-2000Z, Mar 9
and 0300Z-0400Z, Mar 10
AWA John Rollins Memorial DX Contest 2300Z, Mar 9 to 2300Z, Mar 10 and 2300Z, Mar
12 to 2300Z, Mar 13
HA3NS Sprint Memorial Contest 1830Z-1900Z, Mar 11 (80m) and 1900Z-1930Z, Mar 11
(40m)
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
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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.

Associations associées
Infos trafic du Clipperton DX Club
Afrique
9G, Ghana – PA3DEW et PA3FQX sont 9G1AA jusqu’au 20/03.
- G3XAQ sera 9G5XA les 12 et 13 mars
7P, Lesotho – EI7CC est 7P8PB jusqu’au 23 mars.
- K5LBU, W5KDJ seront 7P8CF et 7P8KDJ entre le
11 et le 20 mars.
CN, Maroc – MJ0ASP sera CN2MR du 14 au 21 mars.
CT3, Madeire – DL3KWF et DL3KWR seront /CT9 entre le 10 mars et le 6 avril.
Amériques
J7, Dominique – SM0XBI est J79XBI jusqu’au au 17 mars.
- SM0CCM sera J73CCM du 21 février au 28 mars.
- Jan DL7JAN est J79AN jusqu’au 6 mars
CY0, Sable – N0TG, AA4VK et K8LEE seront actifs depuis l’ile Sable du 7au 15 mars.
XF4, Revilla Gigedo – Une équipe sera 4A4A depuis Revilla Gigedo du 3 au 20 mars.
FG, Guadeloupe – F6ITD est en Guadeloupe jusqu’au 16 mars. Il sera actif depuis Basse
Terre et depuis la Désirade.
HR, Honduras – Gérard F2JD sera HR5/F2JD de mi-mars à mi-mai.
PJ2, Curacao – W5FKX sera /PJ2 du 10 au 17 mars.
VP2V, Ïles vierges – G3PHO sera actif avec l’indicatif VP2V/G3PHO depuis Tortola
(NA-023) du 11 au 18 mars
Asie
XU, Cambodge – JA1FMX est XU7FMZ jusqu’au 28 mars pendant son temps libre.
- ON4AFU est XU7AFU jusqu’au 15 mars
VU4, Andaman – Une équipe indienne sera VU4PB depuis Port Blair entre le 15 et le 31
mars. Activité avec 4 stations.
Océanie
T30, West Kiribati – SP5EAQ et SP5DRH sont T30AQ et T30RH jusqu’au 17 mars
Europe :
SV9, Crête – DJ7RJ est /SV9 jusqu’au 15 mars.
ZA, Albanie – Une équipe italienne est ZA/I2GPT jusqu’au 13 mars.
73 de Flo F5CWU
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INFOS DÉPARTEMENTALES
03 - Allier
Assemblée générale de l'Établissement Départemental REF 03
L'établissement départemental de l'Allier, ED-REF 03, organise
son assemblée générale le samedi 12 Mars 2011 à 14h15, au
siège du Radio Club F6KAM, Relais de St Bonnet, route de
Bourgogne 03400 YZEURE
À l'ordre du jour :
- Renouvellement des cotisations
- Rapport Moral et financier
- Élection du bureau
- Activité des Radio-clubs
- Points sur F5ZOQ et ATV
- Questions diverses
Le verre de l'amitié sera offert à tous les participants à l'issue de la réunion.
Pour tous renseignements : f4efl@wanadoo.fr
En espérant vous retrouver très nombreux.
73 de F4EFL – Président de l'ED-REF 03

18 - Cher
Assemblée générale de l'Établissement Départemental REF 18

L’assemblée Générale de l’Association REF 18 aura lieu le dimanche 13 mars 2011 dans
les locaux de l'hôtel Kyriad BOURGES SUD - 15 Allée ICARE - 18000 BOURGES
L’assemblée générale commencera à 9 heures précises.
Elle se terminera par un apéritif offert aux participants.
Il y a une possibilité de repas sur réservation.
73 de Philippe F9KH président ED 18

21 – Côte d'Or
Bourse à l'électronique et à la micro-informatique de Chenôve
La bourse à l'électronique et à la micro-informatique annuelle organisée par le radio club de
la MJC de Chenôve (banlieue sud de Dijon) se déroulera cette année le samedi 12 mars
prochain à partir de 09h00 à la M.J.C. de Chenôve, 7 rue de Longvic à Chenôve.
Présence des revendeurs nationaux et locaux et vente de matériel d'occasion.
Le REF 21 aura un stand sur lequel vous pourrez acquérir des fournitures et, pour les OM
du département, retirer les cartes QSL que vous avez en attente chez le QSL manager
départemental. Entrée : 2 euros.
73 d'Alain F5LIW
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26 – Drôme
Assemblée générale de la FRD 26
L’assemblée générale de la Fédération des Radioamateurs de la
Drôme aura lieu le dimanche 20 mars 2011 à 9 h à SaintMarcel-lès-Valence dans la salle de la MJC.
Ordre du jour de l’assemblée générale :
- rapport d’activité 2 010,
- bilan financier 2 010,
- élection du tiers sortant (membres sortants : F8AEX Lucien,
F8DHC Cyril),
- questions diverses, constitution du nouveau bureau.
Comme toutes les bonnes volontés sont accueillies amicalement,
vous pouvez soumettre des questions à l’ordre du jour ou faire acte
de candidature au bureau de la FRD 26 auprès de F6FYD ou
F8DHC avant le 15 mars 2011.
A l’issue de l’assemblée, un pot de l’amitié sera offert.
73 du président F6FYD, la trésorière F5RPB, le secrétaire F8DHC (adresse mail et postale
cf. nomenclature)

31 – Haute-Garonne
Assemblée générale de l'ED REF31
L'Assemblée Générale Ordinaire du REF-Union, établissement
départemental de la Haute-Garonne, se tiendra le lundi 21 mars 2011, à
20h30, Salle du radio-club du REF31, F5KSE, 153 av. de Lardenne à
TOULOUSE.
La séance sera suivie de la traditionnelle réunion de section prévue depuis
le début de l’année, également suivit du traditionnel « pot de l’amitié ».
Toute l’équipe du CA, F5BTH trésorier, F4DQG secrétaire et F5TMJ
président, vous remercie par avance pour votre participation.
73 de Laurent F5TMJ.

33 – Gironde
Vide grenier RADIOBROC
La 7ème édition du vide grenier radio régional RADIOBROC se
tient samedi 19 Mars 2011 salle du Rink Hockey, 62 avenue de
Verdun 33610 Gazinet-Cestas, de 8h30 à 17h.
L'entrée est gratuite, un stand de test sera à votre disposition pour
vérifier le matériel.
Ne manquez pas cette occasion de se retrouver en toute convivialité.
Plus d'infos : http://radiobroc.free.fr
73 d'Éric F5NSL
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35 – Ile et Vilaine
Assemblée générale de l'ARA35

Convocation à l'assemblée générale de l'ARA35
L'AG de l'ARA35 se tiendra à 10h15 Dimanche 20 Mars 2011 au restaurant "Apsara",
Centre Commercial Beausoleil, Cesson Sévigné, suivie d'un repas sur place pour ceux qui
le désirent.
Lors de cette assemblée générale, qui sera ouverte à tous, nous aurons à nous prononcer sur
différents points :
Les questions à l'ordre du jour.
Le rapport moral présenté par le Président.
Le rapport financier présenté par le Trésorier.
Les questions écrites posées par les membres avant l'assemblée générale.
Le renouvellement des membres du conseil d'administration.
Les activités à développer.
Les candidatures sont à envoyer par écrit ou par e-mail au président de l'ARA35, F5VJD,
avant l'AG (Richard Sayer, Vignouse, 35380, Paimpont) ou par e-mail à f5vjd@orange.fr .
Je vous rappelle que l'AG est le moment privilégié pour vous exprimer et participer, en
personne ou en remettant un pouvoir à un autre adhérent.
Un membre ne peut détenir plus de trois pouvoirs. Le quorum est fixé au tiers des membres
de l'association, présents et représentés. Seuls les membres à jour de cotisation peuvent
participer aux votes.
73 de Richard F5JVD président de l'ARA35.

36 – Indre
Assemblée générale de l'ED REF36

Elle se tiendra le dimanche 27 mars 2011 à 9H00 au Restaurant “la Promenade” 36330
LE PONCONNET. Il est fait appel à candidatures pour le renouvèlement du tiers sortant.
Les inscriptions pour le repas (25 €) doivent parvenir impérativement pour le 20 mars au
plus tard. Apéritif offert à tous les participants
Programme de la journée et modalités d’inscriptions sur le site http://ed36.ref-union.org
73 de Jean-Claude F5EWV
-5© BULLETIN F8REF – 2011 – Semaine 10 -

Tours le 09/03/2011

Page - 5 - sur 9

54 – Meurthe et Moselle
19ème Rencontre radioamateurs de Lorraine
Les Radioamateurs des associations, RCN-EG (F6KNH)
et ARETE (F8KGZ) vous invites a la 19° Rencontre
Radioamateurs de Lorraine qui ce tiendra dans le
département de la Meurthe et Moselle le Dimanche 27
Mars 2011.
Cette rencontre à lieu dans le superbe cadre du château du clos au centre
de loisir CCAS a TANTONVILLE 54116, qui sera entièrement réservé
à cette manifestation.
Tantonville petit village à 25 kms sud de Nancy, fléchage assuré a
chaque entrée du village.
Horaires : 09h00 à 18h00. Entrée libre et Parking Assuré
Programme prévu :
- Démonstration : différents systèmes de transmission
- Exposition : Matériel de construction amateurs (émetteurs/récepteurs, antennes etc…..)
- Associations : Présentation des différentes structures régionales, avec leurs activités
-Vente : de petit matériel et de quelques composants électroniques.
Coordination administrative f5lhj@free.fr - Coordination technique : f1bns@free.fr
Renseignements complémentaires, et inscriptions repas sur le site de l’ARETE f8kgz.fr.
73 de Jean-Pierre F5LHJ président de l’ARETE et DRUS lorraine

56 – Morbihan
Assemblée générale de l'ED REF56
L'Assemblée Générale de l'ED REF-56 aura lieu le dimanche 13 mars à
10H00 au restaurant "La Forestière" à Landévant (voie express QuimperNantes, sortie 37, prendre la direction de Nostang)
Tous les OM, YL et écouteurs du 56 et des départements limitrophes y sont
cordialement invités.
Après le pot de l'amitié, offert à tous par l'association, un repas en commun sera
servi sur place à ceux qui auront préalablement réservé auprès de F4FFZ
(adresse nomenclature) ou via aram56@free.fr - 73’ de F4FFZ secrétaire REF 56

59 – Nord
Activation de l'indicatif spécial TM5E
Le Radio Club Cappellois F8KGS de CAPPELLE LA GRANDE,
activera l'indicatif spécial TM5E (sous réserve) à l’occasion du
27iéme open international d'Échecs de Cappelle la grande.
Cet indicatif spécial TM5E sera actif du 26/02/2011 au
12/03/2011, en mode, Télégraphie, Téléphonie, PSK, RTTY et
SSTV.
Qsl Via F8KGS - email f8kgs@free.fr
73 de Fabrice F4BMK
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61 – Orne
Assemblée générale de l'ED REF-61
L’établissement départemental de l’Orne REF-61
tiendra son Assemblée Générale le dimanche 27
Mars à 9h30 à l’auberge Guilmin à Montsecret
61800.
Pour le repas (25€) qui suivra cette assemblée
générale, et pour toute information s’inscrire
auprès du trésorier : gautier.f1bio@orange.fr
En espérant vous trouver très nombreux,
73 de Jacky F5LEY, président de l’ED-REF-61

73 – Savoie
Assemblée générale de l'ED REF73
Elle se tiendra le vendredi 18 mars à 20H00 à la Maison
des Associations de Chambéry en salle D111, premier étage.
Les adhérents à jour au REF-Union ont été convoqués par
courrier.
Pour ceux que ne l'ont pas reçu cet avis tient lieu de
convocation.
Ordre du jour :
- Rapport moral
- Rapport financier
- Renouvellement du tiers sortant du bureau
- Cotisation
- Questions diverses.
73 de Laurent F6FWM président de l'ED REF73.

85 – Vendée
Assemblée générale de l'ED 85
L'assemblée générale se tiendra le dimanche 27 mars à 10h au restaurant "Le Val de Vie"
au Poiré sur Vie.
Tous les radioamateurs et écouteurs de Vendée et au-delà sont les bienvenus.
Toutes les informations sont consultables sur notre site : http://ed85.ref-union.org .
Fin de l'AG vers 12h, un apéritif est offert par le radio-club.
Réservation auprès de F6ACD Roger Patt au 02 51 54 46 49
73 de Guy F4DAI président de l'ED85

86 – Vienne
Assemblée générale de l'ED REF86
L'assemblée générale du REF 86 aura lieu le dimanche 13 mars à Vouillé au restaurant le
Cheval Blanc à partir de 9h30.
73 de Jean-Louis F1AIW président de l'ED 86
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89 – Yonne
Assemblée générale de l'ED REF89
Vous êtes invités à l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu
le dimanche 13 Mars 2011 à 10 heures au 7 route d'Auxerre à
89470 MONETEAU. Au cas où le quorum ne serait pas atteint,
l'A.G. ordinaire sera suivie d’une A.G. extraordinaire après
l’appel des membres présents.
Ordre du jour :
- Appel des membres.- Recueil des cotisations 2011.
- Approbation du procès verbal de la précédente AG 2010.
- Rapport moral. Bilan financier.
Rapport des vérificateurs aux comptes.
- Tiers sortant et rééligible : F5JNE et F5HHT.
- Appel à candidature au C.A. Vote.
- Désignation des vérificateurs aux comptes.
- Élection du bureau.
- Questions diverses.
Les membres se trouvant dans l’impossibilité de se déplacer pourront donner pouvoir à un
autre membre de leur choix à jour de cotisation au REF-Union (important) qui ne pourra
pas statutairement recevoir plus de 3 pouvoirs.
L’A.G. se terminera sur un apéritif offert, suivi d’un repas amical.
73 de Gérard F6ICG président ED REF 89.

94 – Val de Marne
Radio-club de Saint-Maur F6 KMX

Le radio club de St Maur F6KMX tiendra son Assemblée Générale le Samedi 02 Avril
2011 à partir de 15h dans ses locaux.
A l’ordre du jour
- Rapport moral et financier
- Débats sur les nombreux projets du club
- Élections des membres du CA
L’AG sera suivie du pot de l’amitié
Tous les OM sont les bienvenus.
Le radio-club de St Maur organise le Samedi 12 Mars 2011 à 14 h dans ses locaux une
conférence sur les nouveaux modes numériques D-STAR par F1SHS.
73 de Jean-Luc F5JCH
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95 – Val d'Oise
Assemblée générale de l'ED/REF95
Elle aura lieu le dimanche 20 mars 2011 salle le chalet 31 cours Albert
Ier à Eaubonne 95 à partir de 9 h 00. Elle est ouverte à tous les membres
du REF-Union rattaché au Val d’Oise à jour de cotisation ainsi qu’à
tous les OM participants aux activités départementales. Les YL, OM et
SWL du département et des départements voisins sont invités.
Ordre du jour : rapports moral, financier, résultat des participants du 95
aux concours élection du tiers sortant. Projets des manifestations 2011.
Faire parvenir vos questions à inscrire à l’ordre du jour ainsi que vos
éventuelles candidatures pour le renouvellement du CA à :
Marcel
Chaillou
49
rue
Pasteur
95390
Saint
Prix
f6deochaillou@aol.com au plus tard le 6/03/2011.
Pouvoir possible auprès d’un membre de votre choix en s’assurant que celui-ci ne soit pas
porteur de plus de 3 mandats. Un repas est prévu à l’issu de cette AG.
Radio guidage 145,500 MHz - 73 de Marcel F6DEO président de l'ED/REF95

Infos diverses
Indicatif spécial TP50CE
Une activité aura lieu au Conseil de l'Europe les 11 et
12 Mars 2011 prochain ainsi que le vendredi 18 Mars
toute la journée.
L'indicatif sera TP50CE pour le 50ème anniversaire de
la charte sociale Européenne.
Activé tous modes (SSB - CW - RTTY PSK) et
satellites.
QSL Manager F5LGF
73 de Christian F5LGF
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73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin.
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