
 ©  BULLETIN F8REF – 2011 – Semaine 22 -       Tours le 01/06/2011        Page - 1 - sur 8 
 

- 1 -

Bulletin F8REF – 2011 Semaine 22 
 

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 

Site WEB : www.ref-union.org  

 
   INFOS NATIONALES 
 
 

Le mot du président du REF-Union 
 

Ces 28 et 29 mai se sont réunis à Tours les acteurs de la vie de notre association.  
Le but de ce court message n’est pas de faire un compte rendu de ces 2 jours mais de 
donner rapidement quelques informations. 
Le CA de samedi matin a travaillé sur les dernières mises au point  pour l’AG du 
lendemain.  
Le CCPD de l’après-midi a été consacré à la présentation et aux échanges d’idées sur 4 
projets de statuts. Les débats montrent quelques points à bien formaliser ou à éclaircir.  
Ces modifications permettront au nouveau CA de finaliser les textes et de les présenter aux 
adhérents dans les meilleurs délais afin de réaliser les AGE avant la fin d’année. 
Le dimanche matin s’est tenue l’assemblée générale. Le compte rendu donnera tous les 
détails de cette matinée qui ne restera pas comme un modèle du genre en termes 
d’information.  
Après les votes, diplômes, coupes et mérites ont été remis. En particulier à nos très anciens 
adhérents (voir RR 842 page 26).  Félicitations à tous. 
En fin de journée, le conseil d’administration issu du vote de l’AG s’est réuni et a élu son 
bureau, me confiant la tâche de président. Nous avons programmé les dates des prochains 
CA, ainsi que les AGE planifiées pour l’automne. Elles seront programmées définitivement 
lors du CA du 3 septembre. 
Le refus du bilan et des budgets nous obligeront à réviser ces documents pour les soumettre 
à nouveau à l’approbation de l’assemblée générale. Ce point sera à l’ordre du jour du CA 
du 2 juillet. 
La liste des actions à réaliser est longue. En plus des statuts, la modification de nos 
supports de communication doit être traitée rapidement.  
Ce sont donc nos premiers objectifs. Mais bien d’autres points devront être très vite étudiés,  
et en particulier les actions pour stabiliser nos finances. 
Nous savons que la tâche sera difficile mais le CA a la volonté de redonner confiance aux 
adhérents actuels ou futurs. Tout cela ne pourra se faire qu’avec votre aide et votre 
participation. 
Enfin, je tiens à remercier tous les participants du CCPD et de l’AG. Ces moments sont 
importants dans la vie de l’association. 73 départements et 17 adhérents individuels ont 
participé aux votes et nous avions parmi nous plusieurs des associations associées au REF-
Union. Je remercie également le personnel du siège pour l’organisation et l’animation de ce 
rassemblement. 
 

Avec mes amitiés  Jean Paul  F6BYJ. 
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Composition du Conseil d’administration suite à l’AG du 29 mai 2011  
 

Liste des DRU/DNU  (15) : 
F1DUE (DNU1), F1TE (DNU2), F4CLV (Pays de Loire), F5BYL (Midi-Pyrénées), F5HX 
(Limousin), F5LGF (Alsace), F5OFS (Languedoc-Roussillon), F5OMU (Aquitaine),  
F5VJD (Bretagne), F6BYJ (Poitou-Charentes), F6FRA (PACA), F6GKD (Loraine), F6IOC 
(Rhône-Alpes), F9PV (Centre), TK5JC (Corse). 
 

Liste des DRUS (12) : 
F1MMR (Poitou-Charentes), F1TRE (Alsace),  F4BDI (Centre), F4DAI (Pays de Loire), 
F5AUB (Midi-Pyrénées), F5FHJ (Loraine), F5HPF (Aquitaine),  
F5PRO (Languedoc-Roussillon), F6BIG (Rhône-Alpes), F6GPE (PACA), F6IAP 
(Bretagne), TK1LG (Corse). 
 

Composition du Bureau Exécutif suite au CA du 29 mai 2011: 
 

Président                     F6BYJ            Jean Paul 
Vice-présidente          F6IOC            Betty 
Secrétaire                    F1TE              Lucien 
Secrétaire adjoint        F5VJD            Richard 
Trésorier                     F5OMU          Alain 
Trésorier adjoint         F9PV              Serge. 
 

Résultats du tirage de la souscription du congrès 2011 du REF-Union 
 

La liste récapitulative des résultats du tirage de la souscription est disponible sur  
 

http://ag.ref-union.org/2011/tirage_2011.pdf   et dans la revue radio-REF de juin. 
 

Les lots non retirés au 31 juillet 2011 restent acquis à l’organisateur REF-Union.  
Les lots non retirés sur place sont à réclamer uniquement par courrier postal accompagné 
de l’original du billet gagnant à l’adresse suivante :  
REF-Union BP77429 37074 TOURS DEDEX 2 
Expédition des lots après confirmation de l’adresse et du règlement des frais de port. 
 

Services du REF-Union à Tours 
 

Notre siège de Tours sera fermé du jeudi 2 juin au 
lundi 6 juin au matin. 
La dernière diffusion du bulletin F8REF sur l’air le 
samedi 4 juin sera normalement assurée. 
 

Modes numériques  
 

Communiqué commun du groupe inter-associations ANTA, ATEPRA, DR@F, REF-Union 
et URC: Notre dossier sur les Modes Numériques présenté le 11 mars dernier fait l'objet 
d'une nouvelle réglementation au niveau de l'ARCEP. Le projet correspondant va être 
proposé incessamment au Ministère pour validation. Vous trouverez ici le courrier du 21 
mars complétant nos demandes pour la mise à jour des classes d'émissions des Services 
d'Amateur. 
Disponible pour téléchargement : http://accueil.ref-union.org/doc/courrier_21_mars.pdf 
73 de Lucien F1TE 
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Commission des concours 
 

Concours de courte durée (Mai) 2011 
 

Le délai imparti pour l'envoi des comptes-rendus étant maintenant expiré, voici la carte des 
contacts réalisés, le graphe de trafic et l'évolution de la participation à ce concours ces 
dernières années.  
Pour consulter le document de synthèse des comptes-rendus reçus : 
http://concours.ref-union.org/logrecus/2011/ccdmai/synthese.pdf  
  

Concours "F" du prochain week-end 
 

Championnat de France THF du 04/06/2011 à 14:00h UTC au 05/06/2011 à 14:00h UTC 
Bandes: de 144 MHz à 47 GHz - Correcteur F6ETI - Logs à cdfthf@ref-union.org  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

MI QRP Memorial Day CW Sprint   2300Z, May 29 to 0300Z, May 30 
QRP Minimal Art Session    1600Z-2200Z, Jun 2 
NCCC Sprint Ladder     0230Z-0300Z, Jun 3 
10-10 Int. Open Season PSK Contest   0000Z, Jun 4 to 2400Z, Jun 5 
Maritimes QSO Party     1200Z, Jun 4 to 0300Z, Jun 5 
SEANET Contest      1200Z, Jun 4 to 1200Z, Jun 5 
UKSMG Summer Contest    1300Z, Jun 4 to 1300Z, Jun 5 
RSGB National Field Day    1500Z, Jun 4 to 1500Z, Jun 5 
IARU Region 1 Field Day, CW   1500Z, Jun 4 to 1459Z, Jun 5 
Alabama QSO Party     1600Z, Jun 4 to 0400Z, Jun 5 
RSGB 80m Club Championship, Data  1900Z-2030Z, Jun 6 
DigiFest 0400Z-1200Z, Jun 4 and 2000Z, Jun 4 to 0400Z, Jun 5 and 1200Z-2000Z, Jun 5 
Wake-Up! QRP Sprint 0600Z-0629Z, Jun 4 and 0630Z-0659Z, Jun 4 and 0700Z-0729Z, 
Jun 4 and 0730Z-0800Z, Jun 4 
 

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 
 
 

Réseau F9TM   
 

Classement réseaux 3536 kHz fin mai : 
1er F8BLN, 2ème F6HFI, 3ème F6BDM, 4ème F6BJP, 5ème F8KKH 
73 de Michel F6BSP 
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  Associations associées 

 
 
   U.F.T.  
 

 

Le site Internet de l'UFT http://www.uft.net vient de s'enrichir d'un 
forum "manipulateurs/CW". L'accès à ce forum est conditionné par 
une inscription préalable activée par les modérateurs de ce support 
d'information. Aucun avatar exotique ne sera validé et pour la 
sérénité de tous, chacun s'identifiera par son indicatif d'appel ou 
son identifiant d'écouteur ce qui est bien le minimum pour un site 
de radioamateurs. Bienvenue. 
73 de Francis F6ELU 

 
 
   Infos trafic du Clipperton DX Club  
 
 

Afrique 
 

CN, Maroc - du 31 mai au 20 juin Richard F8FGU sera au moyen 
Atlas Locator IM72ER avec l'indicatif CN2RN. 
Activité sur toutes les bandes décamétriques en SSB et CW. 
QSL via F8FGU. 
 

Amériques 
 

PJ4, Bonaire – W0SD sera PJ4E entre le 3 et le 18 juin. 
V2, Antigua – W9AEB, W9DR, K9UK seront V25TP, V25DR, V25DD du 14 au 28 juin. 
VP2M, Montserrat – KB4CRT sera VP2MRT du 8 au 18 juin. 
VP9, Bermudes – KF4VTT sera KF9VTT/VP9 du 10 au 17 juin. 
FS, St Martin – K9EL sera FS/K9EL du7 au 19 juin. 
 

Asie  
 

3W, Vietnam – WQ2N sera 3W2N entre le 23 mai et le 8 juin. Actif de 40 à 15m en CW. 
HZ, Arabie Saoudite – DK6IR et 7Z1TT seront 7Z1IR/P et 7Z1TT/P depuis l’île Marzok 
entre le 3 et le 5 juin. 
 

Océanie 
 

VK9C, Cocos – VK6YS sera actif depuis Cocos Keeling du 1er au 7 juin 
 

Europe  
 

F, France – Pour commémorer le 6 juin 1944, TM6JUN sera activé du 80 au 10m en CW, 
SSB, PSK/RTTY du 1er au 15 juin. QSL via F5SAZ. 
MJ, Jersey – EA1SA et EA1AP seront MJ/EA1SA et MJ/EA1AP du 12 au 17 juin. 
MU, Guernesey – EA1SA et EA1AP seront /MU du 17 au 21 juin. 
OY, Faroë – PA0VHA, PA2A, et PA2AM sont /OY jusqu’au 3 juin. 
 

73 de Flo F5CWU 
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   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

17- Charente Maritime 
"Le jour le plus long"  activation de TM50JPL 
 

 

À l'occasion du 50ème anniversaire du tournage du film 
"Le Jour le Plus Long" sur les plages de l'île de Ré,  
commune de Rivedoux l'association EAMAA, 
promotion 1961, regroupant des Anciens Apprentis 
Mécaniciens de l'Armée de l'Air de l'École de Saintes, 
ayant participé comme figurants organisent une 
reconstitution du tournage, avec exposition de matériel 
d'époque, les 4 et 5 juin 2011. 
 
L'indicatif spécial TM5ØJPL sera activé pendant 
ces 2 jours avec la participation des trois radio-
clubs de la Charente Maritime, F6KAP, F8KIS et 
F5KLJ. 
 
QSL via F8FZC, QSL-manager du 17. 

73 d'Alain F1MMR 
 
 

50- Manche 
Activation de TM6JUN 
 

 
 
Les Radioamateurs de la Manche comme depuis de nombreuses années commémoreront le 
débarquement des Alliés le 6 juin 1944 sur la plage d'Utah Beach en utilisant l'indicatif 
TM6JUN du 1er au 15 juin.  
 

Cette activation se fera du 160 m au 6 m inclus en CW, SSB, PSK et RTTY. 
Nous vous espérons nombreux à nous contacter 
QSL manager F5SAZ 
 

73 d'Alain F5HVI président du REF50 
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59 - Nord 
Assemblée générale ordinaire de l'ARAN 59 

 

Elle se tiendra le samedi 11 
juin 2011 à partir de 10 heures 
précises à la Maison des 
Associations 100 rue de Lille à 
Tourcoing (Radio Club Didier 
GAUDE, F8KOT. 

Accueil des participants à partir de 9 heures Un radioguidage sur le transpondeur de 
LILLE, 145.212,5 MHz, 430,075 MHz dégagement sur 145,550 MHz sera assuré dès 8 
heures 30 
Ordre du jour : 
Rapport moral 
Rapport d'activité 
Rapport financier 
Approbation et vote pour le renouvellement des membres du C A 
Remise des trophées. 
Présentation du calendrier régional des manifestations pour 2011 
La participation du plus grand nombre des radioamateurs du département est souhaitée. 
Les OM sympathisants des département voisins ou distants, ainsi que nos amis Belges qui 
voudraient nous rendre visite sont également les bienvenus. 
Un apéritif, offert par l'ARAN 59, clôturera cette manifestation. 
Un repas convivial à 17 € est organisé, s'inscrire auprès de Jean-Louis F1SIU. 
M.VERHULST Jean-Louis 11 Ruelle Willot, Le Plein 59440 Saint Hilaire sur Helpe 
73 de Jean-Marie F1OXM président de l'ARAN59 
 

72 - Sarthe 
TM24H aux 24 heures du Mans 

 

Comme chaque année et pour la 60ème année, 
.les radioamateurs de la Sarthe activeront 
l'indicatif un indicatif spécial TM24H (ex 
TM6ACO) du 29 mai au 12 juin 2011 inclus 
à l'occasion des  24 HEURES DU MANS. 
Une QSL spéciale sera éditée par le conseil 
général de la Sarthe, toutes informations sur 
http://asso.proxiland.fr/aras72/  

 
Ce sera peut être aussi l'occasion d'obtenir le 
diplôme des 24 heures voir la rubrique 
diplôme sur le site de l'association. 
 

QSL via bureau ou via le qsl manager 
F6KFI,  BP22088 Le Mans Cedex. 
 
73 de Didier F1PPH 
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95 – Val d'Oise 
Réunion de l'ED REF95 vendredi 10 juin 

 

Vendredi 10 juin réunion salle le Chalet à Eaubonne à 20 h 30. 
 

Pierre F4GLJ nous fera un exposé sur les ballons sondes. 
 

Une équipe de F5KES activera l’indicatif  TM24SLX à Nouziers dans la 
Creuse les 10, 11, 12, 13 juin. 
 

Ils seront actif en HF et VHF, QSL via F5KES/95, manager F4DDK. 
 
73 de Marcel F6DEO président de l'ED/REF95 

 
 

   Infos diverses 
 
 

Journée nationale de la télégraphie optique de Chappe 
 

TM35TDC (ou F4KIO/P) actif dans le 35 
 

 

Le 5 juin est la date retenue comme 
journée nationale de la télégraphie 
optique de Chappe, nous activerons le 
télégraphe de Chappe de Saint-Marcan 
(35) en IN98EN à proximité de la baie 
du mont St-Michel.  
 

Pour l'occasion exceptionnelle, nous 
avons fait une demande d'indicatif 
spécial.  
 

Donc si vous entendez TM35TDC sur 
l'air, répondez !!! 
 

L'information transmise par le télégraphe sur la photo ci-dessus signifie «Grande Activité», 
... et ce sera le cas !!! Sur place nous avons prévu une présentation du radioamateurisme et 
de l'ARA 35 accompagnée de démonstrations SSB, CW et modes numériques notamment 
en HF, tous les OM, écouteurs ou intéressés par les ondes sont les bienvenus comme 
visiteurs, ou contributeurs lors de cette journée sympathique de convivialité et d'échange au 
grand air (avec abri en dur si le ciel ne nous est pas favorable). 
Ceux qui participeront activement au Championnat de France THF ou qui resteront dans 
leur schack ou qui y passeront avant de venir à St-Marcan, pourront trafiquer avec nous, 
soit pour des démonstrations, soit pour le contest.  
Nous participerons au Championnat de France THF depuis le télégraphe avec TM35TDC 
du samedi 4 au dimanche 5 juin équipés pour le 2m, 70cm et 23cm. 
Attention, suite à un problème avec notre demande d'indicatif spécial. Il est probable que 
nous n'arriverons pas à l'avoir à temps dans ce cas nous utiliserons F4KIO/P 
 

73 d'Anthoni F4GAO et ... au 4 et 5 juin pour un CQ TM35TDC 
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F5LBQ actif dans le 26 
 

Je serais actif avec l'indicatif F5LBG/Qrp/p 
principalement en télégraphie bandes 20-40-
80m, les 4 et 5 juin 2011 de 06 à 12 h 00 
locales depuis la Tour Chappe N° 227 (Ligne 
Lyon-Toulon) à Etoile (26800) 

 
 
 
 
QRA Locator JN 24 KU  
 

Carte QSL spéciale. 
 

73 de Bernard F5LBG 
 
 

Activation IOTA et DFCF 
 

Les 2-3-et 4 juin prochains 2 OM du radio-club de Sevran F5KKD 
(Paul F4DVT et Fred F5OZK), rejoindront Christian F8HJV, sur l'île 
du LEVANT. 
Ils réactiveront le IOTA EU-070 ainsi que le fort Napoléon DFCF 
83-118. 73, et à bientôt - F5KKD Team - http://f5kkd.free.fr  
 

 

Journée nationale des moulins 
 

Le 19 juin 2011, lors de la Journée Nationale des Moulins, le Radio-Club F5KAI activera 
en portable le Moulin d'Achille.  
QTH Moringhem, Référence DMF 62-035, Locator JO 10 BS.  
Nous serons actifs en SSB et probablement en CW sur 3.5Mhz, 7Mhz et 14 Mhz.  
QSL via F8DKG. 
73 de Michel F8DKG 
 
 

  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 
Merci d'envoyer les textes à insérer à cette adresse sans mise en forme (format "doc" ou 
"txt") et les  images (format jpg) sous forme de pièces jointes à votre message. 
 

73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin. 


