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INFOS NATIONALES

Le salon Hamexpo a fermé ses portes samedi soir.
On peut retenir quelques chiffres :
- 5 associations nationales et 3 associations des environs de Tours
- 14 vendeurs professionnels et 35 brocanteurs
- 4 exposés
- 854 entrées, soit à 5 près la même chose qu’en 2010
Et dans l’ensemble les visiteurs comme les exposants semblaient satisfaits de ce salon et
des échanges réalisés sur les différents points d’actualité de notre association.
Comme beaucoup, je condamne la détérioration volontaire du véhicule de F6CDX.
Je tiens à remercier tous ceux, qui bénévolement, ont participé à la préparation, à
l’organisation et au bon déroulement de ce salon 2011. Merci aussi aux exposants (pro ou
non), aux associations et aux spécialistes qui ont participé à l’animation durant cette
journée. Très prochainement plus de détails et photos de cette journée notre site web.
73 de Jean-Paul F6BYJ président du REF-Union.
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Revue Radio-REF
Le numéro 847 (octobre 2011) a été déposé à la poste le 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

Consulter le cahier central détachable :
- 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

Consulter les rubriques :
- L'éditorial du président
- Le sommaire
- Les petites annonces
- La chronique des départements

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

La revue sur notre site web :
http://ref-union.org/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=336
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Commission des concours
Bol d'Or des QRP
Les résultats sont en ligne sur http://concours.ref-union.org

Pas de concours "F" ce week-end
Les concours "DX" du prochain week-end
Illinois QSO Party
Run for the Bacon QRP Contest
ARRL School Club Roundup
FOC QSO Party
Araucaria VHF Contest
ARRL EME Contest
Microwave Fall Sprint
SYLRA Contest
Stew Perry Topband Challenge
W/VE Islands QSO Party

1700Z, Oct 16 to 0100Z, Oct 17
0100Z-0300Z, Oct 17
1300Z, Oct 17 to 2400Z, Oct 21
0000Z-2359Z, Oct 22
0000Z, Oct 22 to 1600Z, Oct 23
0000Z, Oct 22 to 2359Z, Oct 23
0600 local - 1300 local, Oct 22
1000Z, Oct 22 to 1000Z, Oct 23
1500Z, Oct 22 to 1500Z, Oct 23
1600Z, Oct 22 to 2359Z, Oct 23

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
Assemblée générale de l'UNARAF
L'Union Nationale des Aveugles Radioamateurs de France tiendra sa prochaine assemblée
générale statutaire ordinaire le samedi 5 novembre 2011 à 10 h, au centre résidentiel de
l'association valentin Haüy, 64 rue petit 75019 Paris.
Ordre du jour :
- adoption des documents de fin d'exercice
- vie associatives
- questions diverses.
Un repas est organisé après la réunion : 25 euros pour les membres de l'UNARAF, et 35
euros pour les non membres, règlement par chèque libellé à l'ordre de l'UNARAF.
Les participants sont priés de s'inscrire d'urgence, soit par mail : unaraf@ref-union.org soit
à l'adresse suivante, où il convient d'expédier le chèque de règlement :
Mr Guy Couteau, 96 rue du 19 mars 1962 93220 GAGNY ou par téléphone :
06.79.17.29.94.
73/88 à tous de Richard JANUS F6BYU président de l'UNARAF.
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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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67 – Bas Rhin
Activation de TM44RT
A l'occasion du 40ème anniversaire de la création du
44e régiment de transmissions, l'équipe du radio club
F5KBB de Mutzig épaulée par des OM du 67 et du
68 utilisera l’indicatif TM44RT.
L’activité se déroulera du vendredi 4 novembre à
partir de 07h00 au dimanche 6 novembre 2011
23h00 sur toutes les bandes HF, ainsi qu'en V/UHF
(CW, phone, modes digitaux).
Une station ATV sera également active afin de
retransmettre cet événement par le relais ATV du
BISCHENBERG !
Une carte QSL spéciale sera éditée pour l'occasion
(QSL via F5KBB).
73 de Christian F5LGF

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 radioclub Havrais.

Rencontre de collectionneurs et amateurs de radio ancienne.
Elle se tiendra le dimanche 6 novembre 2011 (9 à
18H) à Ouville l'Abbaye dans le 76
Visiteurs gratuits
Exposants 5€ la table de 1.5M
Le musée de la TSF sera ouvert au public (gratuit).
Station OM de la SHTSF : F6KOH
73 d'Alain LECONTE F1BGI trésorier de la Société Havraise de TSF
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79 – Deux Sèvres
Activation du moulin de Vrines
F6KAU de L'équipe ED79 remettra en activité le moulin de Vrines
DMF 79002 dimanche 23 octobre entre 07h et 12h.00 locale.
Trafic sur 40 et 2 mètres depuis IN96VX au pied du moulin.
Site web ED78 : http://ed79.ref-union.org/
73 de F8EBD président ARADS - ED79
84 – Vaucluse

Samedi 5 novembre : Salon de Monteux
Le 34ème salon de MONTEUX, se tiendra cette année
le Samedi 5 Novembre 2011 de 9 à 18 heures à la salle
du château d'eau.
Position GPS : N44.033901 – E4.990887
Radioguidage sur R2 et 145,500 MHz.
Démonstrations ATV, APRS, SSTV et PSK.
Présence des radio-clubs F5KPO (ARV84), F6KOU
(RCN-EG) et F6KED de l'ADREF13.
Les nombreux exposants (neuf et occasion) français et
étrangers, la traditionnelle brocante, les Associations,
les Radio-clubs, permettront cette année encore, de
faire de cette journée le rendez vous incontournable
des passionnés de la radio.
73 de Rémy F6DXY - Secrétaire ED-ARV84

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 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

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 80/10m en CW-RTTY-PSK31-Phonie
QSL Manager F5THW Directe avec SASE ou via bureau. 73 de Tof F5UBH
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Rheintal Electronica 2011
Ce salon fête son 20. anniversaire le samedi 22 octobre de 9 à 16 heures, au «HardtHalle» à Durmersheim (situé sur la frontière franco-allemande entre Rastatt et Karlsruhe).
Il y est question de tout ce qui concerne la radio, l'informatique et l'électronique.
La station DF0RHT se charge d'un radioguidage sur la fréquence 145,500 MHz.
E-Mail: info@rheintal-electronica.de – Internet http://www.rheintal-electronica.de

La NOMENCLATURE - Édition 2011
Disponible au service fournitures du REF-Union 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.
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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
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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