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INFOS NATIONALES

Comme les années précédentes vous retrouverez les vendeurs professionnels, les
brocanteurs, les associations radioamateurs, les services du REF-Union et de quoi se
nourrir sur place pour ne rien manquer. Également des associations de Tours pour les XYL.
Sur le stand du REF-Union :
- Présentation de 45 000 QSL "F" et étrangers par Jacques F5URS
- Tri QSL en direct par Jean Claude F5IL
- Validation DXCC par Gérard F2VX
- Présence de la Commission FORMATION représentée par Jean Claude F5EWV
- Migration des sites web des ED et associations : F8ARR répondra à vos questions
- Vente de fournitures
Dans le salon :
- Camion Démonstration du RCN-EG
- Station Trafic SAT animée par une équipe de F6KMX
- Stand de présentation de Sondes Météo (RS) et les moyens de recherche
- Concours MORSE RUNER ouvert à tous. Les meilleurs scores seront récompensés.
- Animation par des associations locales : "A toute Vapeur", Maggy Reclus, ...
- Remise des Trophées des DFCF et DMF
Exposés (horaires provisoires) dans un espace réservé avec vidéo projecteur :
- 9h30 - CW et concours HST (très haute vitesse) par l'UFT
- 10h15 - Trafic satellite par F5JHC et RC F6KMX
- 11h00 - Radioastronomie par F6AGR
- 14h00 - La technique SDR par F1HRH et RFHAM
- 15h00 - La chasse aux Radio Sondes par F6IHP
- Exposition de très belles photos de radioastronomie de F5JHC et du RC F6KMX
- Présentation de reconstructions historiques (PARASET, B2 ....)
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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La NOMENCLATURE - Édition 2011

En vente pour 20 € sur le stand du REF-Union à HAMEXPO.
Elle sera ensuite disponible auprès du service fournitures du REF-Union (adresse
email fournitures@ref-union.org ) au prix de 23 € franco de port et d'emballage.
Dans plus de 430 pages vous trouverez :
- Liste alphanumérique des radioamateurs français
- Liste des radioamateurs en "liste orange" à l'ANFR
- Liste des radio-clubs français
- Liste des écouteurs
- Liste des radioamateurs de Monaco
- Liste des radioamateurs d'Andorre
Pour les radioamateurs et écouteurs français :
- Liste par noms avec département et prénom
- Liste par départements et par ville
- Liste des adresses courriels communiquées
Listes diverses :
- Liste des répéteurs français
- Liste des balises françaises
- Liste des "derniers arrivés"
Documents divers d'usage courant :
- Les plans de bandes HF actualisés 2011
- Le plan de bande 50-52 MHz
- Les plans de bandes VHF, UHF et SHF
- Listes des pays DXCC et des préfixes UIT
- Informations "Urbanisme et émission d'amateur"

73 des rédacteurs Yvan F1UNA et Jean-Pierre F6BIG.

Adhésions 2012
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.
Pour les nouveaux adhérents l'adhésion prend pleinement effet dès sa réception.
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.
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Revue Radio-REF
Le numéro 847 (octobre 2011) sera déposé à la poste ce vendredi 14 octobre.
Événements
4
5
6
7
8

Rassemblement de Marennes 2011
Éditorial
Nouveaux indicatifs
Le calendrier
Un nouveau moulin dans l'Eure (27)

Technique
9 Banc d'essai du NKT-R3 - F5RCT
13 Chargeur Ni-MH automatique - F5CTP
15 Réglage d'antenne 136 kHz - FR1HF

Association
18 Les départements
21 Le carnet du REF-Union
24 CR de la 107ème réunion du CA
26 CR de la 108ème réunion du CA

En cahier central détachable
31 Les statuts associatifs
32 Satuts et règlement intérieur du REF (Projet)
45 Avis de convocation AGO
46 Avis de convocation AGE
47 Bulletins de vote - Pouvoirs
48 Bilan financier du REF-Union

Rubriques
28 Comment ça marche ?
29 Petites annonces
51 Formation radioamateur
52 Activité spatiale radioamateur
53 Trafic en 50 MHz - 54 Trafic en décamétriques
58 Clipperton DX Club
59 Concours HF
62 Trafic en THF
69 Les diplômes - Réseaux F9TM et cours FAV 22
70 QSL infos

Le cahier central détachable
Vous pouvez le consulter :
- Les statuts associatifs (explications)
- Le projet de statuts et règlement intérieur
- L'avis de convocation de l'AGO
- L'avis de convocation de l'AGE
- Les bulletins de vote et pouvoirs
- Le bilan financier du REF-Union

http://radioref.ref-union.org/explications.pdf
http://radioref.ref-union.org/statuts_et_ri.pdf
http://radioref.ref-union.org/convoc_ago.pdf
http://radioref.ref-union.org/convoc_age.pdf
http://radioref.ref-union.org/pouvoirs_ag.pdf
http://radioref.ref-union.org/bilan_financier.pdf

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
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Commission des concours
IARU UHF 2011
Le délai imparti pour l'envoi des comptes-rendus étant maintenant expiré.
Vous pouvez consulter le document de synthèse des comptes-rendus reçus à l'adresse
http://concours.ref-union.org/logrecus/2011/iaruuhf/synthese.pdf

Concours "F" ce week-end
Concours de courte durée (Octobre) du 16/10 à 05:00h UTC au 16/10 à 11:00h UTC
Bandes: 432, 1296 et 2320 MHz – Correcteur F5LEN - Logs à ccdoctobre@ref-union.org
Sprint 80m CW du 13/10/2011 à 19:00h UTC au 13/10/2011 à 20:30h UTC
Bandes: 3,5 MHz - Correcteur F5LEN - Logs à sprintcw@ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
10-10 Int. 10-10 Day Sprint
NAQCC Straight Key/Bug Sprint
NAQCC-EU Monthly Sprint
RSGB 80m Club Sprint, CW
CQ SA SSB Contest
JARTS WW RTTY Contest
10-10 Int. Fall Contest, CW
QRP ARCI Fall QSO Party
New York QSO Party
Iowa QSO Party
Worked All Germany Contest
Feld Hell Sprint
Asia-Pacific Fall Sprint, CW
UBA ON Contest, 2m
Illinois QSO Party
Run for the Bacon QRP Contest
ARRL School Club Roundup

0001Z-2359Z, Oct 10
0030Z-0230Z, Oct 12
1800Z-2000Z, Oct 12
1900Z-2030Z, Oct 12
0000Z, Oct 15 to 2400Z, Oct 16
0000Z, Oct 15 to 2400Z, Oct 16
0001Z, Oct 15 to 2359Z, Oct 16
1200Z, Oct 15 to 2400Z, Oct 16
1400Z, Oct 15 to 0200Z, Oct 16
1400Z-2300Z, Oct 15
1500Z, Oct 15 to 1459Z, Oct 16
2000Z-2200Z, Oct 15
0000Z-0200Z, Oct 16
0600Z-1000Z, Oct 16
1700Z, Oct 16 to 0100Z, Oct 17
0100Z-0300Z, Oct 17
1300Z, Oct 17 to 2400Z, Oct 22

PODXS 070 Club 160m Great Pumpkin Sprint 2000 local, Oct 15 to 0200 local, Oct 16
CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Oct 12 and 1900Z-2000Z, Oct 12 and 0300Z0400Z, Oct 13
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.
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INFOS DÉPARTEMENTALES
08 – Ardennes
Les 15èmes Portes Ouvertes de la Radiocommunication
Elles se dérouleront le dimanche 23 octobre à partir de 9h30 salle polyvalente de PRIXLES-MEZIERES (08)
Participation de nombreuses associations : ADRASEC 08, UFT, CDXC et REF 08
Démonstrations de CW, ATV et APRS
Démonstration exceptionnelle de liaison EME avec retransmission vidéo en direct.
Une petite brocante est également organisée.
L'entrée est gratuite.
73 / 88 de Claudine F5JER présidente de l'ED08

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 F5NDP Chèques au nom du restaurant avant le 13/10/2011
Site web : http://ed12.ref-union.org/page_accueil.php
73 de Michel F5SIZ président département 12

24 – Dordogne
Réunion du REF 24
La réunion du dimanche 23 Octobre aura lieu à 10H à la salle de la Mairie de
TREMOLAT et le repas à LA FERME AUBERGE du BELVEDERE - Rocamadou
TREMOLAT, ca se situe juste à coté du cingle de Trémolat, Tél. 05.53.22.49.01.
Radioguidage 145,550 MHz. Une visite des villages de Cadouin et Molière est prévue pour
ces dames ; nos charmantes accompagnatrices Eléonore (F5SPB) et Dominique (XYL de
F5SOI) auront le plaisir de vous accompagner et vous guider.
En souhaitant vous voir très nombreux recevez les sincères – 73 de Patrick F5OVZ
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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.

73 – Savoie
Le REF73 et la fête de la science
Le REF 73 participera à la fête de la science au
Musée de la radio GALLETTI situé dans l'avant pays
Savoyard à ST Maurice de Rotherens ouverture au
public les samedi 15 et dimanche 16 octobre de
15H à 18H.
Station HF et VHF, informations sur les piles (c'est l'année
de la chimie), présentation de l'émetteur récepteur SAVOY,
visite du musée et expériences d'électricité statique.
Une équipe d'OM restera sur place la nuit de samedi à
dimanche pour trafiquer
Infos pour s'y rendre sur :
http://mdumonal.free.fr/radio/galletti/galletti.htm
73 de Marc F6HQP

76 – Seine Maritime
TM2TJV actif pour le départ de la transat
Le Radio-club Havrais F8KHN sera en
effervescence du 24 au 30 Octobre pour une
activation radio à l'occasion du départ de la
Transat Jacques Vabre depuis Le Havre vers
le Costa Rica.
L'indicatif spécial est TM2TJV.
Venez nous rejoindre sur toutes les bandes OM,
trafic en tous modes.
A bientôt sur les ondes.
73 de Gérard F4ETA, secrétaire animateur du radio-club Havrais.
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78 - Yvelines
F6KRK à la fête de la science

Comme chaque année, le Radio-Club de Saint-Quentin en Yvelines F6KRK participera le
16 octobre 2011 après-midi à la Fête de la Science à la Maison de l'Environnement, des
Sciences et du Développement Durable, 6 rue Haroun Tazieff, 78114 Magny-les-Hameaux
Le thème se situe dans le cadre de l'Année Internationale de la Chimie et des membres du
club associés au lycée Descartes de Montigny-le-Bretonneux animeront des ateliers autour
d'expériences souvent insolites.
Ces démonstrations serviront d'introduction à la découverte du projet de contact radio entre
les spationautes de la Station Spatiale Internationale (ISS) et des élèves du lycée Descartes
prévu fin 2011 ou début 2012. C'est un projet technique et pédagogique ambitieux que seuls
quelques établissements d'enseignement français ont pu réaliser.
Informations à contact@f6krk.org - 73 de Pierre-Louis F5NED

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

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 à cette compétition se terminera par une
remise de coupe et un pot de l'amitié. - 73 de Claude F4DVN
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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

Infos diverses
Activation de TM5HT
TM5HT sera activé du 28 au 30 octobre 2011 sur l'Île de HOUAT :
IOTA EU048 - LOC IN87MJ - DIFM AT16 - DFCF 56007 - WLOTA 1105 - PB 350
Opérateurs : F5IRC-F5IL-F5UBH-F5UPO-F5THW
Trafic bandes 80 à 10m en CW-RTTY-PSK31-Phonie
QSL Manager F5THW Directe avec SASE ou via bureau.
73 de Tof F5UBH
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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
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"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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