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INFOS NATIONALES
Communiqué du président – Modes numériques

Les associations ANTA, ATEPRA, DR@F, REF-Union et URC ont rencontré le 11 mars
2011, l'ARCEP, le Ministère et l'ANFR à propos du dossier numérique.
Un compte-rendu commun a été élaboré et validé par l'ensemble des participants.
Il est disponible ici : http://accueil.ref-union.org/doc/cr_reunion_numerique.pdf
F1DUE président du REF-Union

Réseaux F9TM / Cours FAV22
Réseau F9TM
Classement du réseau 3536 kHz fin mars :
1er F8KOT, 2ème F5LBD, 3ème F5MID, 4ème F8IL, 5ème F5OJD
73 de Michel F6BSP

CJ 2011
CJ, le vingtième anniversaire, déjà !
Après la vingtième édition l’an dernier, le 21ème
rassemblement VHF/UHF/Micro-ondes à SEIGY, dans le
département du Loir et Cher, aura lieu ce samedi 9 avril
2011.
73 des organisateurs, F5FLN, F5JCB, F6ETI
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Revue Radio-REF
Revue Radio-REF
La page de Radio-REF sur notre site web :
http://ref-union.org/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=336
Pour le dernier numéro paru (mars 2011) vous pouvez :
- Lire l'éditorial du président
- Consulter le sommaire
- Consulter les petites annonces

http://radioref.ref-union.org/edito.pdf
http://radioref.ref-union.org/sommaire.pdf
http://radioref.ref-union.org/petites_annonces.pdf

Le numéro 842 (avril 2011) sera envoyé à tous les adhérents du REF-Union à jour de
cotisation 2011 qu'ils soient ou non normalement destinataires de le revue.
En effet ce numéro contient l'ensemble des documents concernant la convocation de la
prochaine assemblée générale ordinaire de l'association le 29 mai 2011 à Tours.

Commission des concours
Résultats des concours
Les résultats du National THF - Trophée F3SK sont en ligne : http://concours.ref-union.org

Le concours "F" du prochain week-end
EME Européen (2ème partie) du 09/04/2011 à 00:00h UTC au 10/04/2011 à 23:59h UTC
Bandes: Voir règlement - Correcteur F6HYE. - Logs à f6hye@ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
RSGB 80m Club Championship CW 1900Z-2030Z, Apr 4
ARS Spartan Sprint
0100Z-0300Z, Apr 5
SARL 80m QSO Party
1700Z-2000Z, Apr 7
NCCC Sprint
0230Z-0300Z, Apr 8
Montana QSO Party
0000Z, Apr 9 to 2400Z, Apr 10
JIDX CW Contest
0700Z, Apr 9 to 1300Z, Apr 10
New Mexico QSO Party
1400Z, Apr 9 to 0200Z, Apr 10
EU Spring Sprint, CW
1600Z-1959Z, Apr 9
SKCC Weekend Sprint
0000Z-2400Z, Apr 10
UBA Spring Contest, SSB
0600Z-1000Z, Apr 10
International Vintage Contest HF
0700Z-1000Z, Apr 10 and 1300Z-1600Z, Apr 10
Hungarian Straight Key Contest
1500Z-1700Z, Apr 10
144 MHz Spring Sprint
1900 local - 2300 local, Apr 11
PODXS 070 Club PSK 31 Flavors Contest 1200-1800 local, Apr 9
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Yuri Gagarin International DX Contest
2100Z, Apr 9 to 2100Z, Apr 10
Georgia QSO Party
1800Z, Apr 9 to 0359Z, Apr 10 and 1400Z-2359Z, Apr 10
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.

Associations associées

Infos trafic du Clipperton DX Club
Afrique
9L, Sierra Leone – Une équipe hollandaise sera 9L5MS du 29
mars au 18 avril.
S7, Seychelles – F6AXX, F8DSI, F5HEW seront S79UFT du 24/03
au 15/04 depuis Mahe (AF-024).
EL, Liberia – Une équipe italienne sera active depuis le Liberia du
31 mars au 13 avril
A2, Bostwana – Une équipe sera A25FC du 14 au 18 avril. Activité de 160 à 10m.
FR, Réunion – F4FLF sera T02Z du 9 au 22 avril.
ZD8, Ascension – M0PRL sera ZD8PRL jusqu’au 11 avril.
Amériques
FM, Martinique – Olivier F6ARC sera FM/F6ARC du 6 au 21 avril.
OX, Groenland – G4MFX sera /OX depuis Sismiut (NA-018) jusqu’au 9 avril.
Asie
9N, Népal – DK7AN, DK5WL, DL4SVA, DL9GFB seront 9N7AN entre le 16 mars et le
8 avril 2011.
Océanie
P2, Papouasie – SM6VX, G3KHZ, CT1AGF, G3JKX et G3UKV seront P29NI du 8 au 14
avril depuis l’Île Nuguria (OC-257).
Europe :
F, France – À l’occasion de la célébration du tricentenaire de la découverte de l’île de
Clipperton, l’indicatif spécial TM300CDXC sera sur l’air du 27 mars au 10 avril.
QSL via F5IL
ZA, Albanie - Frank/F4DTO et Patrick/F4GFE, seront ZA/HC du 2 au 16 avril,
principalement en SSB.sur 40m. QSL directe ou bureau
JW, Svalbard – LA1RSA sera JW1ESA du 9 au 15 avril.
73 de Flo F5CWU
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INFOS DÉPARTEMENTALES
06 – Alpes Maritimes
Le REF06 aux "rencontres sciences et techniques" à ANTIBES
L'association Scientech Antibes organise la deuxième
édition des "Rencontres sciences et techniques" le
samedi 23 Avril 2011, de 9h30 à 17h30 à ANTIBES
(06), salle polyvalente du Fort Carré (D6098, Route du
Bord de Mer – Avenue du 11 Novembre en face du
Stade de Football / 43°35’26.72’’ N – 7°07’26.82’’ E /
Radioguidage sur 145,200 MHz). Entrée libre et
parking gratuit
Le REF 06 (section REF-Union des Alpes Maritimes)
et le Radio Club d'Antibes F6KHK participent
activement à cette manifestation qui vise, à travers des
expositions et des démonstrations, la promotion des
loisirs techniques et plus particulièrement du
radioamateurisme, de l'astronomie, de l'électronique,
de l'informatique et de la robotique. Il y aura
également une bourse d'échange de composants et de
matériel d'occasion.
73 d'Alex F1BDB président du REF06

11 – Aude
Assemblée générale ordinaire du REF-11
Elle se tiendra le dimanche 10 avril 2011 à partir de 10h
précises à la Maison des Jeunes et de la Culture de
Carcassonne, 91 rue Aimé Ramond.
Grand parking gratuit.
Ordre du jour :
- Rapport moral
- Rapport financier
- Approbation des rapports et vote pour le renouvellement du
tiers sortant.
- Remise des trophées.
- Rapports d’activités des 3 radio-clubs du département.
- Présentation du calendrier des manifestations pour 2011.
La participation du plus grand nombre de radioamateurs du département est souhaitée.
Les OM sympathisants des départements voisins ou distants qui voudraient nous rendre
visite sont également les bienvenus.
Un apéritif, offert par le REF-11, clôturera cette manifestation.
Un radioguidage sera assuré dès 9h sur 145,500 MHz.
73 de José F5NTT.
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22 – Côtes d’Armor
Assemblée générale de l'ARACA22/ED22
L'Assemblée Générale de l'ARACA22 se tiendra le dimanche 10
avril 2011. Rendez-vous à partir de 10h00 au centre de la «ville
jungueney» à TREGUEUX, comme les années passées.
Ordre du jour :
- Rapport moral présenté par le Président.
- Rapport financier présenté par le Trésorier.
- Questions écrites posées par les membres avant l'AG.
- Renouvellement des membres du bureau. - Fonctionnement de l’association.
- Activités prévues en 2011. - Questions diverses.
Les candidatures sont à envoyer par écrit ou par e-mail au président de l'ARACA22,
F6IAP, avant l'AG. Claude Le Goaster, N°22 La Pommerais, 22490 PLOUER sur RANCE.
ou par e-mail : F6IAP@laposte.net . L'assemblée générale est le moment privilégié pour
vous exprimer et participer, en personne ou en remettant un pouvoir à un autre adhérent
présent et représenté. Seuls les membres à jour de cotisation peuvent participer aux votes.
73 de Claude F6IAP, président de l'ARACA22/ED22.

38 – Isère
Chasse aux renards à F5KEX
Le radio-club de la Porte des Alpes F6KEX à Bourgoin-Jallieu, organise
dimanche 10 avril une chasse au renard suivie d’un repas.
Les «chasseurs» sont attendus à 9h30 au QRA de Roland F4FOG, lien :
http://www.locator-google-maps.com/locator-googlemaps600.php?SID=1272097504-ZkLP

Pour les accompagnateurs le rendez-vous donné à 12h15 au restaurant
«Le Grill» à Villeneuve de Marc http://www.legrillsubtil.com/plan .
La participation au repas est de 20 euros (boisson et café compris). Il est
demandé de réserver pour le repas avant lundi 4 avril 2011 auprès de
Roland au 04 74 78 24 16 ou 06 08 33 51 50 ou à f4fog@hotmail.fr
73 de Jean-Marie F5AQB

67 – Bas Rhin
Assemblée générale ordinaire du REF67
Elle se tiendra le dimanche 17 avril 2011 à 9h30 Europe-Hôtel 15 avenue du Professeur
Leriche 67500 HAGUENAU Tél.: 03 88 93 58 11 Ordre du Jour 1 Contrôle des pouvoirs 2
- Lecture et approbation du PV de 2009 3 Rapport moral 4 Rapport financier et des
Commissaires aux Comptes 5 Élections au Conseil d’Administration 6 Proclamation des
résultats du vote. 7 Fixation de la cotisation pour 2012. 8 Projets pour l’exercice 2011.9
Divers
Comme d’habitude, l’assemblée générale sera suivie d’un repas pris sur place : Frais de
participation 22 euros à régler par chèque rédigé à l’ordre du REF 67.
Les réservations sont à envoyer à notre trésorier : Patrick Diebolt, F5UTC, 9 rue des
Suédois, 67118 Geispolsheim Gare
73 de Jean-Claude F6IRS président départemental.
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Information concernant le QSO départemental du dimanche matin.
Suite au nouveau plan de bande pour le 80 mètres, la fréquence de notre QSO
départemental est modifiée, nous ne nous retrouvons plus sur 3,618 MHz mais sur 3,621
MHz de 09 h 30 à 10 h 00 heures locales.
La fréquence du QSO sur 28,9 MHz n’est pas modifiée.
73 de Jean6Claude F6IRS

68 – Haut Rhin
Journée internationale des radioamateurs
Le REF68 organise le 17 avril une journée d’animation et d’initiation aux différents aspects
du radioamateurisme.
De 9h à 18h dans les locaux de la MJC de Wittenheim (banlieue de Mulhouse) des activités
et démonstrations seront proposées pour les enfants et les parents (sécurité civile,
communications digitales, démonstrations de trafic SSB et CW, initiation à la CW et au
câblage électronique, exposition de réalisations amateur etc...)
Tous les détails et l’itinéraire sont disponibles sur http://www.ref68.com/expo/
73 d'André F6AIX

69 – Rhône
OND'EXPO-LYON - Dimanche 17 avril 2011
Cette année cette manifestation se
teindra le dimanche 17 Avril 2011
espace ECULLY – 7, rue du stade –
69130 ECULLY de 10 heures à 18
heures
Ne manquez pas de nous rejoindre à
cette manifestation annuelle. Nous
aurons ainsi l'occasion de nous
retrouver dans une atmosphère
conviviale autour de notre passion et
pour promouvoir nos activités.
Vous pourrez aussi enrichir vos connaissances en participant aux ateliers sur les thèmes
suivants :
- Concours d'antennes VHF-UHF : Georges F5DFN
- Lignes de transmission mesures et démonstrations : Jacques F5CNQ
- Microcontrôleur appliqué aux réalisations radioamateurs : Christian F5LOZ
Buffet et buvette sur place, venez nombreux à ce salon organisé par l'ALR, nous
vous accueillerons avec le plus grand plaisir.
ALR : Association Lyonnaise de Radioamateurs, Indicatif Radio-club: F8KLY
Siège social: 23 bis rue Roger Radisson - 69005 Lyon.
Toutes infos sue le site web : http://www.f8kly.fr e-mail : contact@f8kly.fr
73 d'Henri F4FOY
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77 - Seine et Marne
Assemblée générale du REF 77 dimanche 17 avril
Elle aura lieu à la salle des fêtes de Farmoutiers (77515 - Rue
Robert Martin) avec accueil dès 09h30 par un café offert.
Programme : 10h00 précises : Début de l’AG (rapport moral
et financier), remise des récompenses et renouvellement du bureau.
Des animations variées dont trois exposés par : F5LSK (surprise), F6GCP
(les QSL), F6GCT (le SOTA).
Pot de l’Amitié offert – Déjeuner sur place : 26 euros. Pensez à réserver
auprès de F5NTZ, le tout sur fond de tombola, d’amitié et convivialité.
Pour les détails http://ed77.ref-union.org/ .
Nous vous attendons, soyez sûrs de passer un moment agréable.
73 de Jean-Luc F6BIV

80 – Somme
Assemblée générale annuelle de l'ED REF80
Elle aura lieu en la salle de la mairie de RUE, près de
la côte picarde, le dimanche 17 Avril 2011 de 10H00
à 12h00.
Ordre du jour : rapport d’activités, rapport financier,
élection des membres du bureau, projets, questions
diverses. Tout OM, YL ou SWL est le bienvenu, même s’il n’est pas encore membre de
notre association. Vous trouverez tous les détails sur notre bulletin départemental QST 80,
téléchargeable gratuitement sur notre site internet : http://ed80.ref-union.org/ . Vous y
trouverez aussi les bons pour « pouvoir », et « actes de candidature » et adhésions. Notre
QSL-manager F8WA tiendra vos QSL reçues à disposition. Après l’AG, repas au restaurant
près de la mairie, pour ceux qui le souhaitent. 73 de Bernard F5INJ président ED REF80.

81 – Tarn
Assemblée générale de l'ED 81
L’établissement départemental du Tarn REF-81 tiendra son Assemblée Générale ordinaire
le dimanche 17 avril à partir de 10h00, dans une salle du restaurant « la table du soleil »
à Lombers 81120. Radioguidage sur le R6.
Tous les radioamateurs et SWL du Tarn et au-delà sont les bienvenus.
Renouvellement des membres du conseil d'administration sortants « F0DOH -F5AGQ F5DBX. Pascal F0DOH ne souhaitant pas se représenter il est fait appel à candidature pour
le remplacer. Les OMS voulant se présenter, seront les bienvenus et peuvent se manifester
auprès du président ou d'un membre du bureau actuel.
Ordre du jour : Rapports moral et financier, élection des membres sortants, vote des
rapports, information REF-UNION et questions diverses.
En cas d'impossibilité d'être présent il est souhaitable de se faire représenter en remettant un
pouvoir à un autre adhérent.
Après l'AG, le pot de l'amitié sera offert aux membres présents.
Il sera suivi d'un repas pour ceux qui souhaitent prolonger ce moment de convivialité. Prix
du repas 19€, la réservation est impérative avant le 05 avril 2011.
73 de Pierre F5AGQ.
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88 – Vosges
Assemblée générale de l'ED 88
Elle tiendra le dimanche 10 avril à 10 heures dans
la salle Fernand DURIN Rue des vergers à
UXEGNEY 88390.
Un radioguidage se fera sur le relais des Vosges
F1ZBV 145.6625 shift -600
Notre association comprend aujourd’hui une
vingtaine de membres, il est indispensable
d’assurer la pérennité du REF-88. Il est rappelé que le conseil d’administration est ouvert à
tous les membres de l’E.D 88 à jour de cotisation. Ont droit de vote tous les adhérents de
l’ED 88 ou du REF-union à jour de cotisation. Six membres au moins dont le Président
doivent être membres du REF-Union (article 10 de nos statuts) et à jour de cotisation.
Ordre du jour :
- Bilan moral
- Bilan financier
- Bilan relais des Vosges 2010 et projet 2011
- Bilan activités F8KHP
- Renouvellement du C.A.
- Questions diverses déposées par écrit pour le 30 mars 2010
- Démo SDR dans l’après midi
Repas 25 euros, réservation à régler par chèque à l’ordre du REF-Vosges adressé au
trésorier (Damien BELUCHE F4DSN 2, Pré fleuri 88390 UXEGNEY) avant le 30 mars.
73 de Gérard F6DPW

Infos diverses
Bureau QSL en Arménie
Mon ami EK7DX Karen KARAPETIAN nous informe qu'il n'y a pas de bureau QSL en
Arménie car l'association n'a pas du tout de trésorerie et ne peut pas envoyer les QSL des
stations EK vers les autres pays ni distribuer en Arménie par voie postale celles reçues.
La boite postale 22 à Yerevan est une boîte pour les quelques OM qui participent au
paiement mais n'est en aucun cas celle de l'association.
L'obtention des QSL se fait donc directement auprès des OM ou de leur manager pour ceux
qui en ont. - 73 de Daniel F5LGQ

Diplôme des moulins de France (DMF)
Correspondant DMF du Val d'Oise
F4GLF remplace F4COP. Nous remercions Jacques de
s'être occupé de ce département en l'absence de
correspondant. Le correspondant dans le département
95 (Val d'Oise) est maintenant Mr LESCURE Pierre
F4GLJ42 bis rue de la Marée95150 TAVERNY Merci à
Pierre, F4GLJ de prendre la responsabilité de ce
département. Site du DMF http://dmf.diplome.free.fr
73 d'André F5PEZ
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Indicatif spécial TM7FDM.
Il sera utilisé depuis MONTECH (82700) pour l’activation du
site de la forêt domaniale d’AGRE (FFF 194) située dans le
département 82 en JN03PX.
Les opérateurs seront F2MY et F5MSS. QSL via bureau ou
directe, QSL manager F5MSS.
Dates d'activation sur toutes les bandes HF et VHF :
- du 23 au 25 avril 2011, du 2 au 3 juillet 2011, le 14 juillet 2011,
du 16 au 17 juillet 2011, du 30 au 31 juillet 2011, du 13 au 15
août 2011 et du 27 au 28 août 2011.
73 de Jean-Paul F5BYL

À la boutique du REF-Union
DVD Radio-REF années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Ces minis DVD sont utilisables sur tout PC avec un explorateur internet, ils contiennent :
- Une compilation des articles techniques publiés
- L'intégralité des 11 revues avec pour chaque mois
- La version UNARAF de la revue
- La totalité de la revue en "PDF"
- La consultation article par article
1 DVD année au choix : 9 euros franco de port
2 DVD au choix : 12,50 euros franco de port
3 DVD au choix : 16,00 euros franco de port
4 DVD au choix : 20,00 euros franco de port
5 DVD au choix : 23,50 euros franco de port
6 DVD au choix : 27,00 euros franco de port
Pour toute info : fournitures@ref-union.org et notre site web :
http://ref-union.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=311
73 de Jean-Pierre F6BIG
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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 de ce bulletin.
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