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Bulletin F8REF – 2011 Semaine 45 
 

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 
 
 

Message de F6BYJ président du REF-Union 
 

Association Locale ou Établissement Départemental ? 
 

Vous pouvez consulter ce message ici : http://radio-ref.org/pdf/message_f6byj.pdf 
 

 
   Revue Radio-REF octobre 2011 
 
 

Spécial AGO et AGE du 19 / 11 : 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 "Mandat AGE" (type 1B) corrigé   http://radio-ref.org/pdf/mandat_age.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  
 

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 prix de 23 €  franco de port  et d'emballage: 
REF-Union service fournitures - BP 74429 - 37074 TOURS CEDEX 2 
 

Dans plus de 430 pages vous trouverez : 
 
- Liste alphanumérique des radioamateurs français avec la liste des "derniers arrivés" 
- Liste des radioamateurs en "liste orange" à l'ANFR 
- Liste des radio-clubs français et des écouteurs 
- Liste des radioamateurs de Monaco et d'Andorre 

- Liste par noms avec département et prénom, par départements et par ville 
- Liste des adresses courriels communiquées 
- Liste des répéteurs français, des balises françaises 
- Les plans de bandes HF actualisés 2011 
- Les plans de bandes 50-52 MHz, VHF, UHF et SHF 
- Listes des pays DXCC et des préfixes UIT 
- Les Informations "Urbanisme et émission d'amateur" 
 
73 des rédacteurs Yvan F1UNA et Jean-Pierre F6BIG. 
 
Commission des concours 
 

Les concours "F" du week-end 
 

Sprint 80m SSB du 10/11/2011 à 20:00h UTC au 10/11/2011 à 21:30h UTC 
Bandes: 3,5 MHz  - Correcteur F5LEN - Logs à sprintssb@ref-union.org  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

ARRL Sweepstakes Contest, CW   2100Z, Nov 5 to 0300Z, Nov 7 
NA Collegiate ARC Championship, CW  2100Z, Nov 5 to 0300Z, Nov 7 
ARS Spartan Sprint     0200Z-0400Z, Nov 8 
QRP Fox Hunt      0200Z-0330Z, Nov 9 
RSGB 80m Club Sprint, SSB    2000Z-2130Z, Nov 9 
QRP Fox Hunt      0200Z-0330Z, Nov 11 
WAE DX Contest, RTTY    0000Z, Nov 12 to 2359Z, Nov 13 
10-10 Int. Fall Contest, Digital    0001Z, Nov 12 to 2359Z, Nov 13 
JIDX Phone Contest     0700Z, Nov 12 to 1300Z, Nov 13 
OK/OM DX Contest, CW    1200Z, Nov 12 to 1200Z, Nov 13 
Kentucky QSO Party     1400Z, Nov 12 to 0200Z, Nov 13 
SKCC Weekend Sprint     0000Z-2400Z, Nov 13 
NAQCC-EU Monthly Sprint    1800Z-2000Z, Nov 14 
CQ-WE Contest 1900Z-2300Z, Nov 12 (CW/Digital) and 0100Z-0500Z, Nov 13 (Phone) 
and 1900Z-2300Z, Nov 13 (Phone) and 0100Z-0500Z, Nov 14 (CW/Digital) 
CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Nov 9 and 1900Z-2000Z, Nov 9 and 0300Z-0400Z, 
Nov 10 and 1300Z-1400Z, Nov 12 and 1900Z-2000Z, Nov 12 and 0300Z-0400Z, Nov 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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 Réseaux F9TM / Cours FAV22 
 
 

Réseaux F9TM  
 

Classement des réseaux F9TM fin octobre: 
1er F6INZ, 2ème F5UBN, 3ème F6BJP, 4ème F6HSH, 5ème F8CSL. 
73 de Michel F6BSP 
 
   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

32 – Gers 
Assemblées générales ED32 et ADRASEC32  
 

Les assemblées générales des radioamateurs de Gascogne, du REF-
Union ED 32 et de l'ADRASSEC 32 auront lieu à l'Auberge "La 
Baquère" (32190 Préneron lieu dit "la baquère") le dimanche 20 
novembre à partir de 09 heures et à l'issue de celles-ci un repas sera 
pris en commun prix 20 €, merci de réserver auprès de F1FXW, 
73 de  Christian F8BMG 

 

49 – Maine et Loire 

 

Assemblée générale de l'ARML/ED49  
 

Elle se tiendra le dimanche 27 novembre 2011 à 09h30 au Restaurant panoramique 
"L'ORIZON" (Le nom du restaurant est correct sans H) 20 chemin de la Chabolais 
(hippodrome d'Angers) 49000 Ecouflant. 
Vous y êtes cordialement invités. 
Radio guidage relais d'Angers 145612,5 
Réservation des repas avant le 20 novembre 2011.  
Prix du repas:23 euros enfants moins de 10 ans 12 euros.  
Règlement à l'ordre de l'ARML à F3VX René VILLEDIEU 17, rue Danielle Casanova 
49130 LES PONTS DE CE 
Email  f3vx@wanadoo.fr  
 

Infos générales ARML/ED49  
 

QSO de section le dimanche matin 9 h 30 sur 3672.5 + - QRM 
QSO régional des Pays de la Loire le dernier vendredi du mois à 19h00 sur 3650 + - QRM 
Ouverture du radio-club F5KLP 4 Rue Renée à ANGERS 
* tous les dimanches matin de 9h à 12h. 
* tous les jeudis de 18h15 à 20h pour préparation a la licence et cours de CW. 
* tous les premiers mercredis du mois de 20h30 à 22h. 
Site internet : http://ed49.ref-union.org    
 

73 de Louis F6FQN président de l'ARML 49 
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52 – Haute Marne 
Assemblée générale de l'ED-REF52  
 

L'Assemblée Générale annuelle de l'ED-REF 52 aura lieu le dimanche 13/11 à 9 h.30 au 
Radio-Club REF 52, 24 rue des Platanes à CHAUMONT, elle sera suivie du traditionnel 
repas amical, inscription auprès de F2TH. 
73 de Pierre F6IRM  président ED-REF 52. 
 

55 – Meuse 
Activation de TM95BV en novembre 2011  
 

Le vendredi 11 à l'Ossuaire de Douaumont.  
Le dimanche 13 au village détruit de Douaumont.  
Horaire: de 6h à 18h locale; 
 

Le dimanche 20 sur le fort de  Tavanne DFCF 5509 
Horaire: de 9h à 17h30 h locale. 
 

Deux stations seront actives, une station en H.F. 
modes phonie et CW, une autre station HF modes 
PSK et  SSTV.    

QSL via Bureau REF, QSL manager François F6GMF, F6KUP; 
73 de Jean Claude F4DDF président du REF55 
 

57 - Moselle 
Activités de l'A.R.R.T/F8KGY le 11 novembre 
 

Le 11 novembre 2011  lors de  la bourse aux 
antiquités militaires du fort de Guentrange à 
Thionville, notre association, l’ARRT, se 
joindra à cet événement en partenariat avec 
les organisateurs de ce projet pour présenter 
aux nombreux visiteurs un éventail de nos 
activités radioamateurs et notamment des 
expériences électroniques étonnantes 
présentées par Henry F1BNS.  
Nous activerons aussi à cette occasion le 
DFCF 57011 sous l'indicatif F8KGY/P.  
Nous vous invitons à nous contacter ce 11/11/11 à partir de 9h sur 40 ou 80 mètres.  
Pour vous permettre de mieux nous retrouver sur l'air le cluster sera renseigné 
régulièrement ce jour là par Bernard F5HSF. 
73 de Jacky F6AGA président de l'ARRT - Tél : 03 82 34 00 48. http://arrt57.free.fr/  
 

62 – Pas de Calais 
Assemblée générale du RC Jean LAMBERT 
 

La radio-club Jean Lambert (association Branly Marconi) à Wimereux tiendra son 
assemblée générale le 27 novembre 2011 à 10 Heures dans les locaux du radio club. 
73 d'Yvon F6IEO 
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78 - Yvelines 
Conférence à F6KRK  
 

 

Conférence vendredi 25 à 21h00 : "L'analyse spectrale et les analyseurs de spectre" 
Robert F5NB et Richard F4FEJ présenteront  le principe et l'utilisation des analyseurs de 
spectre : 
* représentations temporelle et fréquentielle 
* principes fondamentaux de l'analyse spectrale 
* réalisation des analyseurs de spectre 
* utilisation de l'analyseur de spectre 
* démos : mesures de pureté spectrale, linéarité, bruit de phase, facteur de bruit, etc. 
Robert a professionnellement pratiqué l'étude et la réalisation d'analyseurs de spectres 
durant une quinzaine d'année et Richard est l'OM "instruments de mesures" du radio-club 
Radio-Club : 1bis avenue des Frênes, 78180 Montigny-le-Bretonneux 
Radioguidage sur 145,225 et 431,825 MHz, F5ZPX relais de Maurepas.  
73 de Pierre-Louis F5NED 
 

   Infos diverses 
 
 

Concours 2011 UFT-YL-CW 
 

En 2008 l'UFT m'a chargée d'organiser un contest pour les YL. Ce sera donc la 4ème édition.  
Dates : 
Vendredi 18/11 de 19:00 à 21:00 UTC bande 80m 3520-3560 kHz 
Samedi 19/11 de 08:00 à 10:00 UTC bande 40m 7010-7030 kHz 
Procédure et règlement : 
Appel des YL : CQ Test - Appel des OM : CQYL 
Échanges pour les YL : RST + N°QSO (à partir 001) / YL / Prénom 
Échanges pour les OM : RST + N°QSO (à partir 001) / Prénom 
Points par QSO OM / YL  = 1 point,  
YL / YL = 2 points, OM / OM  = 0 point 
Multis = 1 par contrée - Total = somme des points QSO x nombre de multis 
Participants : YL, OM et SWL. Pour les SWL chaque QSO complet donne 3 points ainsi 
que chaque nouveau pays un  multi.  
Le LOG comportera : Indicatif,  Nom, Prénom, Adresse et pour chaque contact sept 
colonnes avec : Temps UTC, QRG, Call, RST donné, RST reçu, points, multis.  
Chaque participant recevra une QSL souvenir –  
Date limite d'envoi des résultats 31/12/2011 à F5RPB f5rpb@orange.fr ou nomenclature.  
Un logiciel gratuit pour la gestion du concours peut être téléchargé sur le site de l'UFT: 
Adresse web : http://www.uft.net/articles.php?Ing=fr&pg=341  
Règlement complet sur ce même site. 
Je participerai au contest avec l'indicatif F8UFT et le prénom "evi".  
73 / 88 d'Évelyne F5RPB 
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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 
 
 

 
   À la boutique du REF-Union 
 
 

DVD Radio-REF années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010  
 

Ces minis DVD sont utilisables sur tout PC avec un explorateur internet, ils contiennent : 
 

- Une compilation des articles techniques publiés 
- L'intégralité des 11 revues avec pour chaque mois 

 

- La version UNARAF de la revue 
- La totalité de la revue en "PDF" 
- La consultation article par article 

 

1 DVD année au choix : 9 euros franco de port 
2 DVD au choix : 12,50 euros franco de port 
3 DVD au choix : 16,00 euros franco de port 
4 DVD au choix : 20,00 euros franco de port 
5 DVD au choix : 23,50 euros franco de port 
6 DVD au choix : 27,00 euros franco de port 

 

Pour toute info : fournitures@ref-union.org et notre site web : 
 

http://ref-union.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=311 
 

73 de Jean-Pierre F6BIG 
 

 
 

  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. 


