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Bulletin F8REF – 2011 Semaine 43 
 

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 : http://ref-union.org/  
 

 

   INFOS NATIONALES 
 

 
   Revue Radio-REF octobre 2011 
 
 

Spécial AGO et AGE : consulter le cahier central détachable 
 

- Les statuts associatifs (explications)  http://radio-ref.org/pdf/explications.pdf  
- Le projet de statuts et règlement intérieur  http://radio-ref.org/pdf/statuts_et_ri.pdf  
- L'avis de convocation de l'AGO  http://radio-ref.org/pdf/convoc_ago.pdf  
- L'avis de convocation de l'AGE   http://radio-ref.org/pdf/convoc_age.pdf 
- Les bulletins de vote et pouvoirs    http://radio-ref.org/pdf/pouvoirs_ag.pdf 
- Le bilan financier du REF-Union   http://radio-ref.org/pdf/bilan_financier.pdf 
 

Consulter les rubriques : 
 

- L'éditorial du président   http://radio-ref.org/pdf/edito.pdf   
- Le sommaire    http://radio-ref.org/pdf/sommaire.pdf 
- Les petites annonces    http://radio-ref.org/pdf/petites_annonces.pdf  
- La chronique des départements  http://radio-ref.org/pdf/departements.pdf 
 

La revue sur notre site web : 
 

http://radio-ref.org/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=336  
 

Services du REF-Union à Tours 
 

Merci de noter que le siège de Tours sera 
fermé le lundi 31 octobre. 
Réouverture le mercredi 2 novembre.  
 

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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La NOMENCLATURE - Édition 2011 
 

Disponible au service fournitures du REF-Union 23 €  franco de port  et d'emballage.  
Adresse : REF-Union - Service fournitures - BP 74429 - 37074 TOURS CEDEX 2 
 

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 
 
 - Liste par noms avec département et prénom 
 - Liste par départements et par ville 
 - Liste des adresses courriels communiquées 
 - Liste des répéteurs français 
 - Liste des balises françaises 
 - Liste des "derniers arrivés" 
 
 - 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. 
 
Commission des concours 
 

Concours de courte durée octobre 2011 
 

En ligne http://concours.ref-union.org/logrecus/2011/ccdoctobre/synthese.pdf 
 

Résultats du Championnat de France 2011 
 

Suite à la réunion de la commission des concours qui s'est déroulée il y a 10 jours à Tours, 
un planning des parutions dans Radio-REF a été établi comme suit: 
Novembre : CDF SSB - Décembre : CDF THF + CDF CW - Janvier : OM Complet 
C'est tard, j'en conviens. – 73 de Pascal - F5LEN 
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

SKCC Sprint     0000Z-0200Z, Oct 26 
RSGB 80m Club Sprint, SSB   1900Z-2030Z, Oct 27 
CQ Worldwide DX Contest, SSB  0000Z, Oct 29 to 2400Z, Oct 30 
50 MHz Fall Sprint    2300Z, Oct 29 to 0300Z, Oct 30 
CWops Mini-CWT Test  1300Z-1400Z, Oct 26 - 1900Z-2000Z, Oct 26  300Z-400Z, Oct 27 
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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  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. 
 
   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

55 – Meuse 
Activation de TM95BV  

 
Reprise de l'activation TM95BV sur le village détruit de  Vaux le dimanche 30/10/11 
Horaire: de 9h à 18h30 h locale. 
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 président du REF55 
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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 radio-
club 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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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 

 
 

   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 
 

Timbre sur Clipperton 
 
Un timbre commémoratif du tricentenaire de la 
découverte de Clipperton a été émis en "hors 
programme" par la poste. 
 

73 d'Alain Duchauchoy F6BFH 
 
 

  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 séparées  en format "jpg" sous forme de pièces jointes à votre message. 
73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin. 


