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INFOS NATIONALES

Depuis notre site http://adhesions.ref-union.org/ vous pouvez :
- renouveler votre adhésion en ligne avec payement totalement sécurisé par carte bancaire.
- télécharger un bulletin d'adhésion 2012 et l'utiliser après l'avoir imprimé.
Renouveler dès maintenant votre adhésion pour l'année 2012 nous aide en étalant dans le
temps le travail du siège.
Si vous n'êtes pas, ou n'êtes plus, membre de notre association venez nous rejoindre, ce
bulletin n'existe que grâce à nos adhérents.
Pour les nouveaux adhérents l'adhésion prend pleinement effet dès sa réception.

Comme les années précédentes vous retrouverez les vendeurs professionnels, les
brocanteurs, les associations radioamateurs, les services QSL, formation , historique et de
quoi se nourrir sur place pour ne rien manquer.
Également des associations de Tours pour les XYL.
En plus nous avons organisé, avec l’aide de nombreux spécialistes, différents exposés ou
démonstrations et même un concours de « simulation de contest » où les meilleurs scores
seront récompensés.
Plus d'infos : http://hamexpo.ref-union.org
Venez nombreux nous rejoindre et participer à ce grand rassemblement radioamateurs.
73 de Jean-Paul F6BYJ président du REF-Union
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Commission des concours
CCD d'avril
Les résultats du DDFM 50 MHz sont en ligne : http://concours.ref-union.org

Pas de concours "F" ce week-end
Les concours "DX" du prochain week-end
German Telegraphy Contest
0700Z-0959Z, Oct 3
ARS Spartan Sprint
0100Z-0300Z, Oct 4
432 MHz Fall Sprint
1900 local - 2300 local, Oct 5
SARL 80m QSO Party
1700Z-2000Z, Oct 6
YLRL DX/NA YL Anniversary Contest
1400Z, Oct 7 to 0200Z, Oct 9
Oceania DX Contest, CW
0800Z, Oct 8 to 0800Z, Oct 9
Scandinavian Activity Contest, SSB
1200Z, Oct 8 to 1200Z, Oct 9
EU Autumn Sprint, CW
1600Z-1959Z, Oct 8
FISTS Fall Sprint
1700Z-2100Z, Oct 8
North American Sprint, RTTY
0000Z-0400Z, Oct 9
SKCC Weekend Sprint
0000Z-2400Z, Oct 9
UBA ON Contest, CW
0600Z-1000Z, Oct 9
10-10 Int. 10-10 Day Sprint
0001Z-2359Z, Oct 10
Pennsylvania QSO Party
1600Z, Oct 8 to 0500Z, Oct 9 and 1300Z-2200Z, Oct 9
Arizona QSO Party
1600Z, Oct 8 to 0600Z, Oct 9 and 1400Z-2359Z, Oct 9
Makrothen RTTY Contest
0000Z-0759Z, 1600Z-2359Z, Oct 8 and 0800Z-1559Z, Oct 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
Réseaux F9TM
Classement des réseaux F9TM fin septembre :
1er F6KTN, 2ème F5SPW, 3ème F8IL (103 ans le 18 septembre 2011), 4ème F6CDN,
5ème F5SQA; - 73 de Michel F6BSP

Associations associées
Clipperton DX Club
Infos trafic : La diffusion des infos trafic du CDXC est
momentanément suspendue.
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INFOS DÉPARTEMENTALES
12 – Aveyron
Assemblée générale du REF 12

Nous vous convions à participer à l’Assemblée Générale du REF 12 qui aura lieu le 23
octobre 2011 dès 9h30 au restaurant Hôtel De La Gare, Lutran 426 Avenue de la Gare,
Carcenac Peyrales, 12160 Baraqueville - GPS : N 44°16'18" - E 002°25'44"
Radioguidage sur le Relais R4X à partir de 9h
Programme : Rapport moral, rapport financier, point des activités et projets en cours par
secteurs. Votes : Approbations des rapports moral et financier, élection des membres au
Conseil d’administration F5UCV - F5BLC - F5FAB sont sortants statutaires.
- Information REF-UNION par F5BYL, projets et activités à prévoir pour 2012
- Questions diverses (Pour les absents auraient des questions me les communiquer afin que
je les inscrive à l’ordre du jour), - 12 h fin de l’AG - Repas
Réservations auprès de Francis Vergnes F5NDP Le Couderc 12450 Ceignac - tél : 05 65
69 70 61 ou 06 84 02 58 09. Chèques au nom du restaurant avant le jeudi 13/10/2011
Site web : http://ed12.ref-union.org/page_accueil.php
73 de Michel F5SIZ président département 12

55 – Meuse
Activation de TM95BV

Reprise de l'activation TM95BV pour la deuxième quinzaine sur le fort de
DOUAUMONT DFCF 55 005 le dimanche 09/10/11.
Horaire: de 9h à 18,30h locale;
Modes de trafic Deux stations en H.F., une phonie et CW, l'autre en PSK et SSTV;
QSL via Bureau REF, QSL manager François F6GMF, F6KUP. 73 de Jean Claude F4DDF
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63 – Puy de Dôme
Assemblée générale du REF 63
L'assemblée générale du REF 63 se tiendra le dimanche 16 octobre à 9h30 au N° 21 de la
rue Jean Richepin – salle No 6.
Comme de coutume elle sera suivie d'une tombola et de l'apéritif offert par le REF 63.
Possibilité de prendre un repas en commun.
73 de Roger. F6BDE.

68 – Haut Rhin
Activation de TM2GRF
À l'occasion du 2ème WRC ici en Alsace,
je vais utiliser TM2GRF du 27/09 au
10/10/2011 (tous modes, toutes bandes)
pour la spéciale du grand ballon qui aura
son départ dans mon village Geishouse qui
accueillera les coureurs le samedi 01
octobre pour le départ des 2 spéciales.
Tout QSO sera confirmé par une QSL
spéciale via mon home call, soit via bureau ou direct à mon adresse.
73 de Pascal F8BUO

69 – Rhône
Assemblée générale du REF 69
L'établissement départemental du REF-Union du Rhône tiendra son assemblée générale le
jeudi 6 octobre 2011 dans les locaux de l’ALR 23bis rue Roger Radisson à 20h30.
Tous les adhérents du REF-Union résidants dans le département sont membres de droit de
notre établissement départemental. Venez nombreux, nous débattrons des sujets d'actualité
de notre association nationale.
73 de Georges F5DFN président

89 – Yonne
Fête de la science 2011

Elle aura lieu à SENS (Yonne) le samedi 15 octobre 2011 à la Salle des Fêtes de Sens (rue
René Binet, en face de la Gendarmerie).
Le Village des Sciences de Sens sera ouvert au public le samedi 15 octobre de 10 h à 18 h.
Le vendredi 14 sera réservé aux élèves de tous niveaux.
Le Radio-club de l'Yonne (F5KCC) présentera des expériences élémentaires sur l'électricité
et les ondes ainsi que des liaisons radio en différents modes.
2011 étant l'année de la Forêt et de l'Outre-mer, le Radio Club mettra au premier plan le
programme WFF et les liaisons avec l'Outre-mer.
73 de Daniel F1PZZ
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93 – Seine-Saint-Denis
Chasse aux renards samedi 22 octobre
L'ED-REF93 organise une chasse aux renards
dans le parc des coteaux d'Aron à Neuilly
Plaisance - 93360 –
Coordonnées GPS:
N 48°52,11.1 et E 002°30,50.4
Cette manifestation se déroulera le samedi 22 octobre à partir de 14H00.
Radioguidage sur 144,575MHz.
Seule la météo défavorable annulera cette activité.
Le règlement sera mis sur le site web de l'ED : http://www.ed.ref93.free.fr .
Tout le monde pourra participer, OM, YL et SWL.
Cette compétition se terminera par une remise de coupe et un pot de l'amitié
73 de Claude F4DVN

95 – Val d'Oise
TM6JOTA actif pour le Jamborée sur les ondes

Le REF95, l'ADRASEC 95 le radio-club F5KES à l'instigation de Christophe
F5RSU participeront au Jamboree sur les ondes les 15 et 16 octobre 2011.
Une station sera activée avec l'indicatif TM6JOTA.
Les radioamateurs accompagneront la troupe scoute Henri de Bourmazel des scouts et
guides de France de l'Isle Adam.
Fréquences JOTA sur http://membres.multimania.fr/trans/etn/JOTA_d.html
73 de Marcel F6DEO
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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 séparées en format "jpg" sous forme de pièces jointes à votre message.

73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin.
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