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Bulletin F8REF – 2012 Semaine 06 
 

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 INTERNATIONALES 
 
 

 

Situation de la CMR 2012 au 7/2/2012. 
 

Depuis le 23 janvier et jusqu’au 17 février se tient l’UIT à Genève la CMR 2012, 
Conférence Mondiale des Radiocommunications. 
 

Cette conférence qui se tient tous les 3 ans réunit les administrations de tous les pays qui y 
décident des règles d’utilisation du spectre et de sa gestion entre les différents utilisateurs. 
 

Ainsi, en ce qui nous concerne, le service amateur et amateur par satellite, c’est la CMR 
2003 qui a décidé de l’attribution du nouveau segment 7100-7200 kHz, mais aussi la 
suppression de l’exigence de la CW pour l’accès aux bandes décamétriques, la 
reconnaissance du rôle du service amateur dans les situations de catastrophe, ou la forme de 
nos indicatifs. 
 

C’est aussi la CMR, en  2007, qui a rejeté l’attribution d’une portion de spectre autour de 5 
MHz à ce même service amateur. 
 

A chaque CMR est voté l’ordre du jour de la conférence suivante ; ainsi en 2007 la CMR a 
mis à l’ordre du jour pour 2012 le point 1.23 pour l’examen de l’attribution d’un segment 
autour de 500 kHz au service amateur avec un statut secondaire.  
 

De nombreux radioamateurs participent à cette conférence.  
 

Tout d’abord au nom de l’IARU, qui a un statut d'observateur à la CMR-2012, et qui est 
représentée par le président de l'IARU Tim Ellam, VE6SH, le vice-président Ole 
Garpestad, LA2RR, le président de la région 1 Hans Blondeel Timmerman, PB2T, le 
président de la région 2, Reinaldo Leandro, YV5AM, le secrétaire de l'IARU Rod Stafford, 
W6ROD, ainsi que Ken Pulfer, VE3PU and Dave Sumner, K1ZZ. 
 

D’autres radioamateurs font également partie des délégations nationales ou régionales.  
 

Ainsi Colin Thomas G3PSM  coordinateur CEPT pour ordre du jour le point 1.23 est dans 
la délégation britannique, Ulrich Mueller, DK4VW, responsable du comité HF région 1 
dans la délégation allemande, l’ex-vice-président de la région 1, Tafa Diop, 6W1KI dans la 
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délégation africaine (ATU),  et le spécialiste des relations techniques de l’ARRL, Jon 
Siverling, WB3ERA fait partie de la délégation CITEL. 
 

Le processus de prise de décision  des CMR peut paraître complexe à première vue mais 
peut se résumer de la manière suivante.  
Entre deux conférences, les administrations, au sein de regroupements régionaux comme la 
CEPT pour l’Europe travaillent à une proposition commune sur chaque point de l’ordre du 
jour. Une synthèse est faite lors de la CPM, réunion préparatoire qui se tient l’année 
précédant  la conférence. 
 

Pendant la conférence, les sujets sont abordés par des sous-groupes de travail, qui donnent 
leurs conclusions sous forme de proposition de recommandations aux groupes de travail ad-
hoc, lesquels les font suivre après amendement éventuel et validation au comité chargé de 
présenter ces recommandations aux réunions plénières. Tout au long de cette démarche, les 
administrations cherchent à obtenir un consensus,  de celui-ci découlant souvent des notes 
de bas de pages au RR, permettant à chaque pays de mettre des restrictions spécifiques. 
 

Pour revenir à l’ordre du jour de cette CMR 2012, le point 1.23, à savoir l’attribution d’un 
segment autour de 500 kHz au service amateur, est maintenant au stade de l’examen par le 
comité 4. Celui-ci a approuvé aujourd’hui l’option 1, avec des modifications mineures du 
texte reçu du groupe de travail 4C.  
 

Cette option 1 propose une allocation mondiale au service amateur du segment 472-479 
kHz, avec un statut secondaire et une puissance limitée à  1 W PIRE ; elle contient une 
réserve permettant aux administrations d’autoriser jusqu’à 5 W PIRE pour des stations 
situées à plus de 800 km de certains pays qui veulent protéger leur service de navigation 
aéronautique (balises non directionnelles ou NDB) de toute interférence.  
 

Le groupe de travail avait également proposé une option 2, qui était le statu quo par rapport 
à la situation actuelle.  
 

L’approbation du comité 4 doit maintenant être relue deux fois en réunion plénière de la 
conférence. A cette occasion, on peut s’attendre à ce que plusieurs pays ajoutent leur nom 
dans les notes de bas de page, excluant ainsi leur pays de ceux allouant ce segment au 
service amateur.  
 

D’autres points de l’ordre du jour intéressent plus ou moins directement notre communauté. 
 

Il s’agit tout d’abord du point 1.15 concernant les radars océaniques HF, qui se situeraient 
aux alentours de 5MHz. Ce sujet est encore en traitement dans un sous-groupe de travail. 
Vient ensuite le point 1.22, SDR, pour lequel aucun changement ne semble prévu. 
 

Enfin, le point 8.2, l’ordre du jour de la prochaine conférence.  
 

A ce sujet, Cuba, soutenue par la République Dominicaine, le Venezuela et le groupe ATU 
propose de mettre à l’étude l’allocation de 50kHz dans la bande des 5 MHz.  
 

Actuellement, les USA ne sont pas contre, mais voudraient discuter de la largeur du 
segment. Quant à l’Iran, ce pays a déjà annoncé que son administration était opposée à cette 
proposition. Mais rien n’est encore défini sur ce point. 
 

Betty Magnin, F6IOC 
Chargée des relations avec l’IARU pour le REF-Union 
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   INFOS NATIONALES 
 

Revue Radio-REF janvier 2012 
 

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. 
 

Commission des concours 
 

Concours "F" ce prochain week-end 
 

Courte durée cumulatif - 4ème partie du 12/02 à 06:00h UTC au 12/02/2012 à 12:00h UTC 
Bandes: 144 MHz – Correcteur F6IIT - Logs à ccdvhffevrier@ref-union.org  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

RSGB 80m Club Championship, SSB  2000Z-2130Z, Feb 6 
ARS Spartan Sprint     0200Z-0400Z, Feb 7 
QRP Fox Hunt      0200Z-0330Z, Feb 8 
NAQCC-EU Monthly Sprint    1800Z-2000Z, Feb 8 
QRP Fox Hunt      0200Z-0330Z, Feb 10 
NCCC Sprint Ladder     0230Z-0300Z, Feb 10 
CQ WW RTTY WPX Contest    0000Z, Feb 11 to 2359Z, Feb 12 
SARL Field Day Contest    1000Z, Feb 11 to 1000Z, Feb 12 
Asia-Pacific Spring Sprint, CW   1100Z-1300Z, Feb 11 
Dutch PACC Contest     1200Z, Feb 11 to 1200Z, Feb 12 
KCJ Topband Contest     1200Z, Feb 11 to 1200Z, Feb 12 
Louisiana QSO Party     1500Z, Feb 11 to 0300Z, Feb 12 
OMISS QSO Party     1500Z, Feb 11 to 1500Z, Feb 12 
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RSGB 1st 1.8 MHz Contest    2100Z, Feb 11 to 0100Z, Feb 12 
SKCC Weekend Sprint     0000Z-2400Z, Feb 12 
North American Sprint, SSB    0000Z-0400Z, Feb 12 
Classic Exchange, Phone    1400Z, Feb 12 to 0800Z, Feb 13 
ARRL School Club Roundup    1300Z, Feb 13 to 2400Z, Feb 17 
New Hampshire QSO Party  1600Z, Feb 11 to 0400Z, Feb 12 and 1200Z-2200Z, Feb 12 
CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Feb 8 and 1900Z-2000Z, Feb 8 and 0300Z-0400Z, 
Feb 9 
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. 

 
   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

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 



 ©  BULLETIN F8REF – 2012 – Semaine 06 -       Tours le 08/02/2012        Page - 5 - sur 6 
 

- 5 -

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, Pour voter il faut être à jour de sa cotisation 2011.  
73 de Pierre F0FCG 
 

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 : 
Les cotisations 2013, le rapport moral, le rapport financier, l'appel de candidatures, 
Démonstration ATV au semi marathon 2012, Avancement des travaux et projets, 
Présentation du site de l’ARRT  f8kgy.fr, Allocution du président, questions diverses et 
débat, 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 
 

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. 
 

83 – Var 
Assemblées générales REF83 et ED REF-Union Var 
 

Elle se teindra à 10H30 précises le samedi 11 
Février 2012 dans la salle André Malraux,  Pierrefeu 
du Var. Ordre du jour : 
Accueil des membres - radio guidage (145.500 MHz) 
Assemblées Générales REF 83 et ED REF-Union Var 
Apéritif offert par le REF 83 ED Var. 
13H00  Buffet froid  sur  réservation QSJ 13 €, 
chèque de réservation libellé à l’ordre du REF 83.  
Il est à prévoir des couverts (Couteau et fourchette pour éviter les désagréments de déjeuner 
avec des couverts en plastique !). Les réservations pour ce repas clôturant l’assemblée 
générale sont à faire parvenir dans les meilleurs délais à : F4AHJ, Mr J.P SAILLE, 1893, 
Corniche Georges Pompidou, 83500 La Seyne sur Mer 
73 de Michel F5PVX   
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95 – Val d'Oise 
Assemblée générale ordinaire de l'ED REF95 
 

Elle aura lieu le dimanche 12 février 2012 salle le chalet 31 cours 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 
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73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin. 


