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INFOS NATIONALES

Projet de décision ARCEP
Projet ARCEP en consultation publique.
La semaine dernière l’ARCEP à rendu public son projet de modification sur les dispositions
existantes relatives aux conditions d’utilisation des fréquences par des stations
radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite.
Ce projet de l’ARCEP ne traite pas des examens, des licences, etc.
Ces points sont de la compétence de la DGCIS.
L’ARCEP et la DGCIS ont leurs propres domaines de compétences.
Projet de l'ARCEP consultable ici : http://radio-ref.org/pdf/consultation-ARCEP.pdf
Notre but est que vous nous fassiez part de vos interrogations ou de vos avis. Ainsi, nous
pourrons regrouper ces différents points et ceux des autres associations qui le désirent pour
faire une réponse commune à cette consultation.
Une adresse email spécifique est mise en place pour nous faire parvenir vos remarques,
question, et avis : consultation-arcep@ref-union.org
La réponse à l’ARCEP est à faire avant le 20 janvier 2012.
Projet DGCIS
Il y a aussi en ce moment un projet de la DGCIS (non soumis à consultation publique) qui
vise à ne plus avoir qu’un seul type d’examen permettant d’obtenir un seul certificat
d’opérateur type CEPT dit «HAREC classe B ».
Tous les opérateurs autorisés actuellement conservent leurs droits y compris pour les «
classe 3 » qui conservent le bénéfice de la partie réglementation.
Pour nous faire parvenir vos remarques, question, et avis sur ce projet utilisez l'adresse
email suivante : reglementation@ref-union.org
Merci de ne pas mélanger les sujets dans vos messages.
Avant cela, Bonnes Fêtes de Noël et de Fin d’Année à toutes et à tous.
Amitiés.
Jean Paul F6BYJ président du REF-Union
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Revue Radio-REF décembre 2011
Le numéro 849 (décembre 2011) a été déposé à la poste mardi 13 décembre.
- 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.

Commission des concours
Pas de concours "F" ce prochain week-end
Les concours "DX" du prochain week-end
Lighthouse Christmas Lights QSO Party
0001Z, Dec 17 to 2359Z, Jan 1
Run for the Bacon QRP Contest
0200Z-0400Z, Dec 19
QRP Fox Hunt
0200Z-0330Z, Dec 21
QRP Fox Hunt
0200Z-0330Z, Dec 23
RAEM Contest
0000Z-1159Z, Dec 25
DARC Christmas Contest
0830Z-1059Z, Dec 26
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
Dernier réseau F9TM 2011 jeudi 15 décembre, reprise jeudi 5 janvier 2012.
Classement réseaux F9TM fin décembre
1er F8EUC, 2ème F5UMU, 3ème F5OJD, 4ème F8BLN, 5ème F5SQA
Classement 3ème et 4ème trimestres 2011
1er F8KKH, 2ème F8EUC, 3ème F5SQA, 4ème F5MID et F6CDN, 5ème F5UMU
Classement annuel 2011
1er F5JLI et F8BFQ (ex æquo), 2ème F6AAS, 3ème F5UMU, 4ème F8IL, 5ème F6BJP
Nombre de stations contrôlées en 2011 : 920
F5SHE décédé, est nommé membre d’honneur des réseaux F9TM le 31 décembre 2011.
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Services du REF-Union à Tours
Notre siège de Tours sera fermé du vendredi 23
décembre 17h00 au mardi 3 janvier à 8h30.
Dernière diffusion du bulletin F8REF sur l’air le
samedi 17 décembre.
Reprise de la diffusion samedi 7 janvier 2012.

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.

INFOS DÉPARTEMENTALES
80 - Somme
Galette des rois du radio-club F5KOU
Le radio Club ALBERTIN F5KOU vous
adresse ses meilleurs vœux pour 2012, vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et
vous invite à sa traditionnelle galette des rois.
Cette manifestation se déroulera le samedi 14
janvier 2012 à partir de 14 h au Château de
Bécourt.
Le matin, activation du château avec la référence : DFCF 80001
Bien amicalement
73 d’Yvon F5PVK
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Infos diverses
Activation de TM8SOE du 17 au 31 décembre 2011
Indicatif spécial rendant hommage aux
YL britanniques membres de la direction
des opérations spéciales (en anglais:
SPECIAL OPERATIONS EXECUTIVE)
lors de la deuxième guerre mondiale.
Informations spécifiques :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Special_Oper
ations_Executive
Activation opérée par Rodrigue (F8DFO),
Jérémy (F4DVJ) et Johan (F8GDP)
Modes utilisés CW, phonie et modes
digitaux (PSK, RTTY et SSTV)
Bandes du 80 au 10 mètres.
QSL via bureau ou directement à F8DFO (adresse dans nomenclature en ligne)
accompagnée d’une ETSA (Enveloppe Timbrée Self Adressée).
Les rapports d'écoute sont les bienvenus. Info : http://f8dforadio.e-monsite.com/ .
A bientôt sur l'Air !
73 de F4DVJ Jérémy et F8DFO Rodrigue

Activation de 5V7MA du 19/12/2011 au 04/01 2012

Je serai 5V7MA – République du Togo – du 19 décembre 2011 au 4 janvier 2012 pendant
le temps libre. QRV : 20m. Au 10m. uniquement en phonie.
Pas de message privé pendant cette période car je n'aurais pas internet.
QSL Info : bureau via F4FOO ou direct avec une enveloppe timbrée self-adressée.
Sans enveloppe timbrée, les QSL de confirmation seront retournées via le bureau.
En mémoire de mon ami F4FZG Friedrich « Fred » (SK sept.2011).
Repose en paix, cher ami !
Page web : http://www.f4foo.com/5v7ma.htm
Contact : 5v7ma (at) orange.fr
73 d'Arnaud F4FOO
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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.
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