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Bulletin F8REF – 2012 Semaine 05 
 

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 janvier 2012 
 

- L'éditorial du président   http://radio-ref.org/pdf/edito.pdf   
- Les petites annonces    http://radio-ref.org/pdf/petites_annonces.pdf  
- La chronique des départements  http://radio-ref.org/pdf/departements.pdf 
- Le carnet du REF    http://radio-ref.org/pdf/carnet.pdf 
- La revue sur notre site web : 
http://radio-ref.org/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=336 
 

Notre siège de Tours vous informe que le dernier numéro de la revue Radio-REF envoyé à 
nos adhérents 2011 qui n'auront pas renouvelé leur adhésion pour 2012 avant le 10/02/2012 
(arrivée au siège) est celui qu'ils ont reçu en janvier. 
 

DVD des revues Radio-REF 2011 
 

 
Nos adhérents qui avaient choisi l'adhésion avec la revue 
Radio-REF en "DVD" au lieu de "papier" sont informés que 
les DVD seront tous expédiés avant la fin de cette semaine.  
 

Ce DVD est bien sûr disponible pour tous  à la boutique du 
REF-Union. 
 

Vous pouvez le commander (9 € franco de port) à notre siège 
de Tours. 

 
 

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. 
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. 
 

Réseaux F9TM   
 

Classement réseaux 3536 kHz fin janvier :  
1" F6CDN, 2ème F8IL, 3ème F5SPW, 4ème F6KTN, 5ème F5YG 
F6AAS Serge Morin est décédé le 8 janvier (informations dans Radio-REF de mars) 
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Commission des concours 
 

Concours "F" ce prochain week-end 
 

Courte durée cumulatif - 3ème partie du 05/02 à 06:00h UTC au 05/02/2012 à 12:00h UTC 
Bandes: 432, 1296 et 2320 MHz - Correcteur F6IIT - Logs à ccduhffevrier@ref-union.org  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

Classic Exchange, CW    1400Z, Jan 29 to 0800Z, Jan 30 
QRP Fox Hunt     0200Z-0330Z, Feb 1 
QRP Fox Hunt     0200Z-0330Z, Feb 3 
NCCC Sprint Ladder    0230Z-0300Z, Feb 3 
YL-ISSB QSO Party, CW   0000Z, Feb 4 to 2359Z, Feb 5 
Vermont QSO Party    0000Z, Feb 4 to 2400Z, Feb 5 
10-10 Int. Winter Contest, SSB  0001Z, Feb 4 to 2359Z, Feb 5 
EPC WW DX Contest    1200Z, Feb 4 to 1200Z, Feb 5 
Black Sea Cup International   1200Z, Feb 4 to 1159Z, Feb 5 
FYBO Winter QRP Sprint   1400Z-2400Z, Feb 4 
Minnesota QSO Party    1400Z-2400Z, Feb 4 
British Columbia QSO Party   1600Z, Feb 4 to 0400Z, Feb 5 
AGCW Straight Key Party   1600Z-1900Z, Feb 4 
Delaware QSO Party    1700Z, Feb 4 to 2359Z, Feb 5 
Mexico RTTY International Contest  1800Z, Feb 4 to 1759Z, Feb 5 
North American Sprint, CW   0000Z-0400Z, Feb 5 
 

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 
 
 

29 – Finistère 
Assemblée générale du REF-29 

 
L’assemblée générale ordinaire de l’établissement départemental du 
REF-Union du Finistère ( ED REF 29) se  déroulera  le dimanche 5 
février 2012 à 10h00 précises au restaurant « Le Guily Glas » à Port-
Launay, face à l’écluse. 
Toutes les informations sont consultables et téléchargeables sur le site 
de l’ED : http://ed29.ref-union.org/, dans la rubrique « prochaine 
réunion ». 
Le 1/3 sortant du CA est composé cette année de J-Pierre F4AES et 
Bernard F4DXP. 
Tous les radioamateurs et écouteurs du Finistère et au-delà seront les 
bienvenus. 

Cette assemblée se terminera par un gastro qui se voudra convivial, comme il se doit. 
Le bulletin de réservation téléchargeable sur le site : 
http://ed29.ref-union.org/file/Convocation_Repas2012.pdf  
L'adresser à notre trésorier Bernard F4DXP dans les meilleurs délais. 
Site web : http://ed29.ref-union.org/    
73 et 88 de J-F, F6CNM, président de l’ED REF-29 
 

36 – Indre 
Assemblée générale ordinaire de l'ED-REF36 
 

L’Assemblée Générale de l’ED-REF36 se tiendra le dimanche 12 février 2012  à 9h00 
Salle REGINA au 32 route d’ISSOUDUN à DEOLS (36130) 
L’organisation de l’AG est décrite en détail sur le site de l’ED36 : 
http://ed36.ref-union.net/topic2/index.html  
Fiche d’inscription disponible en téléchargement (cotisation / repas / souscription / 
candidature) : http://ed36.ref-union.net/topic2/inscription-ag-2012.pdf  
Les inscriptions, en particulier pour le repas, sont à fournir avant le 4 février. 
73 de Jean-Claude F6EWV 
 

37 – Indre et Loire 
Assemblée générale du radio-club F6KCI 
 

Elle se tiendra le dimanche 19 février 2012 à 10 H au siège du club 30, Bis rue de Suède à 
Tours-Nord. Ordre du jour: Rapport moral du président, Rapport financier par le trésorier, 
vote d'approbation des rapports, élection du conseil d'administration, activités et objectifs 
pour 2012, questions diverses,  
Rappel pour voter il faut être à jour de sa cotisation 2011.  
73 de Pierre F0FCG 
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57 – Moselle 
Assemblée générale de l'A.R.R.T.  
 

L’Association des Radioamateurs de la Région Thionvilloise tiendra son assemblée 
générale le dimanche 19 février au Groupe Fortifié de Guentrange à compter de 8h15. 
La séance débutera à 9h. avec pour ordre du jour : 
1.    Les cotisations 2013. 
2.    Le rapport moral. 
3.    Le rapport financier. 
4.    Appel de candidatures. 
5.    Démonstration ATV au semi marathon 2012. 
6.    Avancement des travaux et projets. 
7.    Présentation du site de l’ARRT  f8kgy.fr 
8.    Allocution du président. 
9.    Questions diverses et débat. 
10.  Prise de parole des invités présents. 
La clôture de la séance est prévue pour 11h. et sera suivie d’un vin d’honneur puis d’un 
repas pris en commun. 
73 de Jacky F6AGA 
 

78 - Yvelines 
Conférence "Trafic radioamateur sur les bandes basses" à F6KRK  
 

Le vendredi 3 février 2012 à 21h00 Jeff F6AOJ 
nous présenta les aspects théoriques et pratiques de 
l'émission-réception sur les bandes des 80 et 160 
mètres * la propagation (jour et nuit, hiver et été) : 
* les antennes (taille, polarisation, alimentation) 
* le QRM (local et à distance) 
* le trafic (courte, moyenne et grande distance) 
* les contests 
Jeff, après vingt années comme "contesteur", s'est 
reconverti en "DXer" et s'est au fil du temps 
focalisé sur les bandes basses. Radio-Club de Saint-Quentin en Yvelines F6KRK, 1bis 
avenue des Frênes, 78180 Montigny-le-Bretonneux.  
Radioguidage 145,225 et 431,825 MHz (F5ZPX relais de Maurepas) 
73 de Pierre-Louis F5NED 
 

81 – Tarn 
Assemblée générale du radio-club F5KEI 

 
L’Assemblée générale du radio Club 
F5KEI aura lieu le dimanche 19 
février 2012 à 10h00 Espace 
Entreprise Le causse 81100 Castres. 

 
73 d'Yves F5GN. 
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95 – Val d'Oise 
Assemblée générale ordinaire de l'ED REF95 
 

Elle aura lieu le dimanche 12 février2012 salle le chalet 31 cour 
Albert Ier à Eaubonne 95 à partir de 9 h 00.  
 

Elle est ouverte à tous les membres du REF-Union rattaché au Val 
d’Oise à jour de cotisation ainsi qu’à tous les OM participants aux 
activités départementales.  
 

Les YL, OM et SWL du département et des départements voisins sont 
invités à nous rendre visite. 
 

Ordre du jour : rapports moral, financier, résultat des participants du 95 
aux concours élection du tiers sortant. Projets des manifestations 2012. 
 

Faire parvenir vos questions à inscrire à l’ordre du jour ainsi que vos éventuelles 
candidatures pour le renouvellement du CA à : 

Marcel Chaillou 49 rue Pasteur 95390 Saint Prix f6deochaillou@aol.com . 
 

Pouvoir possible auprès d’un membre de votre choix en s’assurant que celui-ci ne soit pas 
porteur de plus de 3 mandats. 
 

Un repas est prévu à l’issu de cette AG. 
Radio guidage  145,500 MHz 
73 de Marcel F6DEO président de l’ED/REF95 
 
 

   Infos diverses 
 
 

Activation de TM9WAP  
 

J'activerais TM9WAP du 19/02 au 04/03 à l'occasion de 
la 9ème semaine Internationale de l’Antarctique.  
 

Activité depuis le Parc du Livradois Forez, référence FFF-
026 valide pour le programme WFF. 
 

QSL via home call, direct ou par bureau. 
 

73 de Pierre F8DHE 
 
Activation de TM70TRS en 2012  
 

L’année 2012 voit le 70ème anniversaire de la création de l’arme des transmissions de 
l’armée de terre. Pour cette occasion, l’indicatif spécial TM70TRS sera activé dans tous les 
grands concours nationaux et internationaux. QSL via F6KHX. 
 

D’autre part, le challenge général Ferrié, championnats de France des radios-clubs 
militaires aura lieu comme chaque année en marge de la coupe du REF en CW les 28 et 29 
janvier et en SSB les 25 et 26 février 2012.  
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Cette compétition est réservée aux radios-clubs des trois armées et de la Gendarmerie mais 
cette année très particulière, les radioamateurs militaires en activité ou retraités participant 
à la coupe du REF pourront envoyés également le même compte rendu à l’école des 
transmissions pour figurer dans le classement du challenge général Ferrié. 
 

Les adresses des envois des logs (avant le 31 mai 2012) sont : 
Radio-club de l’école des transmissions – F6KHX 
École des transmissions - BP 18 - 35998 Rennes Armées  
Ou en numérique à : didier.senmartin@esat.terre.defense.gouv.fr  
 

73 de Didier F5OGL 
 

 
   À la boutique du REF-Union 
 
 

DVD Radio-REF années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011  
 

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 
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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 
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. 


