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Contact ARISS lundi 9 janvier 11:14
Toutes mes félicitations au radio-club
F6KRK et à tous les acteurs du lycée
Descartes de Montigny-le-Bretonneux
pour ce très bon contact avec la station
ISS OR4ISS, opérée par Dan Burbank
KC5ZSX.
La charge (et le plaisir) de poser les questions
pendant ces 10 minutes de QSO est revenu à
un jeune « indicativé » de ce lycée Jeoffray
FOGWD.
Une salle pleine et plus de 1000 personnes via
internet ont pu suivre cette retransmission.
De nombreux articles de presse et quelques vidéos qui reprennent cet événement sont
disponibles sur les pages du site du radio-Club http://www.f6krk.org/ARISS/.
Merci à ce radio club et ses animateurs très fortement impliqués dans la promotion et la
formation.
Avec mes amitiés Jean Paul F6BYJ.

Revue Radio-REF janvier 2012
La revue Radio-REF de janvier (No 850) sera déposée à la poste le vendredi 13 janvier.

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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Commission des concours
Concours "F" ce prochain week-end
Courte durée cumulatif - 1ère partie du 15/01 à 06:00h UTC au 15/01/2012 à 12:00h UTC
Bandes: 432, 1296 et 2320 MHz - Correcteur F6IIT - Logs à ccduhfjanvier@ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
NAQCC-EU Monthly Sprint
QRP Fox Hunt
QRP Fox Hunt
NCCC Sprint Ladder
Hunting Lions in the Air Contest
WW PMC Contest
MI QRP January CW Contest
UK DX Contest, RTTY
North American QSO Party, CW
NRAU-Baltic Contest, CW
NRAU-Baltic Contest, SSB
Run for the Bacon QRP Contest
CWops Mini-CWT Test

1800Z-2000Z, Jan 9
0200Z-0330Z, Jan 11
0200Z-0330Z, Jan 13
0230Z-0300Z, Jan 13
0000Z, Jan 14 to 2400Z, Jan 15
1200Z, Jan 14 to 1200Z, Jan 15
1200Z, Jan 14 to 2359Z, Jan 15
1200Z, Jan 14 to 1200Z, Jan 15
1800Z, Jan 14 to 0600Z, Jan 15
0630Z-0830Z, Jan 15
0900Z-1100Z, Jan 15
0200Z-0400Z, Jan 16
1300Z-1400Z, Jan 11 and 1900Z-2000Z, Jan 11
and 0300Z-0400Z, Jan 12
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 .
Bonne chance à tous!
73 de la commission des concours du REF-Union.

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.
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INFOS DÉPARTEMENTALES
02 – Aisne
Assemblée générale du REF 02
L’assemblée générale du REF02 est prévue le samedi 28 janvier prochain
sur le site du radio club F6KID de DEUILLET à partir de 14 Heures.
Cette assemblée générale ouverte à tous, les radioamateurs désireux y
participer, sera suivi de la traditionnelle galette des rois. Un cidre
accompagnera cette galette. Pour la bonne organisation matérielle de cette
assemblée, merci nous confirmer votre participation par retour de courriel.
Adhérent au REF02 : 5 €, non adhérent au REF02 : 8 €uros
73 de Jacques de F1CTJ vice-président et secrétaire du REF02

17 – Charente Maritime
Rassemblement radioamateur de Périgny
Organisé par le Radio-club de PERIGNY (près
La Rochelle) le 28 janvier 2012 dans le Parc de
la Mairie de PERIGNY. Dans le cadre
prestigieux du Château de PERIGNY, le RadioClub F6KAP réactive en 2012 son
rassemblement amical annuel.
Occasions, vente, achat, échange de matériels,
fournitures, réalisations radioamateurs ou
professionnelles.
Réservation de vos emplacements auprès de
Jean-Pierre F5RHE tel 05 46 37 22 91 et/ou
confirmation à f5rhe@free.fr (2€ par table avec
un maximum de 4 m pour les individuels RA + 1 billet de tirage de la bourriche),
Présence exposants et professionnels matériels radioamateurs, pièces détachées,
Démonstrations activités RA : stand gratuit pour les animateurs et présentateurs dans la
limite de 4 m, Apéritif d'honneur par le REF 17, pique-nique sorti du coffre, sur place, avec
tables mises à disposition par l'organisateur
Tous les Radioamateurs ou passionnés de radio et d'électronique sont cordialement invités à
cette manifestation, bonne humeur et convivialité de rigueur !!!
73 de Régis F1FUV président du RC de Périgny

41 – Loir et Cher
Assemblée générale de l'ED 41
Le département du Loir et Cher tiendra son Assemblée Générale dimanche 22 janvier
2012 à 10h30 maison des Associations à Vineuil (face à la poste).
Tous les O.M. sont invités.
Pour infos prendre contact avec le Président F4BDI ou 06 21 95 51 95 - Laisser message.
À bientôt et meilleurs vœux à tous.
73 de Pierre F4BDI président.
-3© BULLETIN F8REF – 2012 – Semaine 02 -

Tours le 11/01/2012

Page - 3 - sur 7

55 – Meuse
Assemblée générale du REF 55
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine assemblée
générale le dimanche 15 janvier 2012 Salle du radio club F6KUP rue de
Champagne Bar le Duc
Ordre du jour :
09h45 ; accueil café, Madeleines.
10h 15 ; ouverture de la séance.
Nomination des membres du bureau : président, trésorier, secrétaire.
Rapport moral
: Jean Claude Munier F4DDF président.
Rapport financier : Alain Beaudinet F4DZI trésorier.
Vote du quitus au trésorier.
Cotisation pour 2012.
Bilan de l’année sur l’utilisation du site de Sivry.
Situation et projet de ce relais UHF F5ZDJ.
Demande pour l’utilisation du pylône EDF. Alain F4DZI.
Bilan du service QSL. QSL directeur François F6GMF.
État sur l’étude d’une balise U ou SHF. Alain F4DZI.
Compte rendu des activités des Radioamateurs en Meuse :
F6KUP et TM95BV par Bernard F5LPY.
Manifestations de 2012, questions diverses.
12h Clôture de l’assemblée, repas possible ensemble sur Bar le Duc.
Si vous êtes dans l’impossibilité d’être présent à cette réunion, nous vous invitons à vous
faire représenter en donnant la procuration à un autre membre de l’association
73 de Jean Claude F4DDF président du REF Meuse

59 – Nord
Assemblée générale du radio-club F6KMB
Le radio-club Jean Bart F6KMB de
Dunkerque, association regroupant les
radioamateurs du dunkerquois, organisera
son assemblée générale en son siège de la
Maison des Sciences et Techniques, 62 rue
du 110ème Régiment d'Infanterie 59140
Dunkerque, le dimanche 22 janvier 2012
à partir de 10 heures.
Ordre du jour :
- Rapport moral, Rapport financier, Élections, Rapport d'orientation.
Le RCJB se fera une joie d'accueillir à cette occasion toutes celles et tous ceux qui, de près
ou de loin, s'intéressent aux transmissions radio.
73 de Bernard F8DML secrétaire du Radio-Club Jean Bart F6KMB.
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61 – Orne
Galette 2012 du REF 61
La traditionnelle Galette des Rois aura lieu comme les années
précédentes à St Germain du Corbéïs, Maison des Associations, Cour
du Corbys le dimanche 22 Janvier 2012, à partir de 14h30.
Avec cette année la présentation de la Vidéo de Jean F5LTI retraçant
l’exploit RandoÄne de nos amis F1HGX/ F5JYP
Si vous n’avez pas encore réservé votre participation, contactez Yves
F8CGY à l’adresse suivante : f8cgyves@wanadoo.fr
73 et Meilleurs Vœux à tous F1DOI / Michel

79 – Deux Sèvres
Galette des rois de l'ARADS ED79

L’ARADS ED79 vous convie a sa Galette des Rois 2012, rejoignez nous le 21 janvier à
Mazières en Gâtine à partir de 15h30.
Rendez-vous à la Maison pour tous.
Position GPS : N= 46,53006° W= 0,32673°
Cette galette annuelle vous est gracieusement offerte et à cette occasion, l’an passé, vous
aviez été nombreux a nous rencontrer, vous trouverez encore, l’équipe de l’ARADS
joyeuse de renouveler notre amitié.
Notre site web : http://ed79.ref-union.org/
73 de Christian F8EBD président de l'ED7 79

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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91 – Essonne
Assemblée générale du radio-club F5KEE
Le radio-club de Viry-Châtillon, F5KEE
organisera sont assemblé générale le samedi 14
janvier à 17 heures dans la salle de cours du RC.
Une bonne occasion pour ceux qui veulent nous
rejoindre de venir visiter nos nouveaux locaux et
adhérer à nos activités.
Locaux du RC : Maison des Associations, 7/9
Avenue du Bellay 91170 Viry-Châtillon.
Ordre du Jour : Rapport moral, Rapport Financier, Élection, futur projets.
Toutes autres informations sur http://f5kee.free.fr
73 de F5TKA secrétaire du radio-club

92 – Hauts de Seine
Inauguration des nouveaux locaux de F6KFA
Depuis juin 2011, le radio-club F6KFA est en cours
de déménagement vers un local associatif tout neuf,
situé à proximité. L'inauguration de ce centre
associatif (regroupant une dizaine d'autres
associations) aura lieu samedi 14 janvier, à 15
heures.
Ce jour là toutes les associations, dont le radio-club,
organisent une Journée Portes Ouvertes de 9h30 à 18h
pour faire découvrir
leurs activités aux habitants du quartier.
Nouvelle Adresse : Centre socioculturel, 41 rue des Mazurières, 92500 Rueil-Malmaison.
Accès: Bus 241 Direction Rueil-Malmaison RER ou porte d'Auteuil, Arrêt : Les
Mazurières. En voiture, stationnement sur la dalle de parking des Mazurières.
73 de Joseph F6ICS

93 – Seine Saint Denis
Assemblée générale de l'ED 93
L’établissement départemental du REF-Union
93 tiendra son assemblée générale le samedi
28 janvier 2012 à partir de 14 heures dans
les locaux du Radio Club de Sevran F5KKD,
5 rue Roger Lemaner à 93270 SEVRAN.
Pour ceux qui ne connaitraient pas encore ce
radio-club, le local se situe derrière la Mairie, dans les anciens ateliers d’Alfred Nobel :
passer la barrière et suivre les antennes.
L’ordre du jour : rapport moral, rapport financier, modification de l’adresse du siège social
de l’association : 72 allée des Jardins Anglais, 93340 Le Raincy, approbation du Règlement
Intérieur de l’association, cotisation minimum annuelle : 20 Euros
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Désignation des membres du conseil d’administration de l’association
Il est rappelé que, même si l’assemblée générale est ouverte à tous, seuls les membres à
jour de cotisation au REF-Union et inscrits dans le département 93 ont une voix
délibérative dans les débats et lors des votes.
En cas d’empêchement, merci de remettre ce pouvoir à un membre de l’association à jour
de cotisation et présent le jour de l’assemblée générale
73 de Claude F4DVN président de l'ED.

Infos diverses
Activation de TM1E du 7 au 21 janvier 2012
L'indicatif spécial TM10E sera utilisé en Corréze du 7 au 21 janvier à l'occasion des dix ans
de l'euro.
73 de Patrice F5RBB

QSO 10 mètres du 13
Le QSO du samedi matin des Bouches du Rhône qui se tenait sur 28305 MHz a été
déplacé sur 28310 MHz, cette dernière fréquence étant perturbée par des émissions en FM
qui ne semblent pas d'origine OM !
Bonne Année à tous.
73 de Jacques F9OJ animateur du QSO 10 mètres depuis une bonne vingtaine d'années.

TM8KFU activé par le radio-club de Savigny sur orge
Nous cherchons pour renforcer notre équipe pendant la coupe du
REF un OM ou un SWL.
La coupe du REF de TM5KFU se déroule en Dordogne dans un
cadre champêtre et dans une ambiance sympathique.
Plus d'infos sur : http://f8kfu.free.fr/albumphoto/Album7.htm .
Vivez une expérience unique la coupe du Réf 2012 avec TM5KFU !
Nous attendons vos candidatures f4dlo@9online.fr
73 de Gérard F4DLO.
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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
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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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