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Bulletin F8REF – 2012 Semaine 09 
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 février 2012
La revue Radio-REF de février (No 851) a été déposée à la poste le mercredi 15 février 
pour nos adhérents à jour de cotisation au 10/02/2012.

- 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

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 ont tous 
été expédiés.
Ce DVD est bien sûr disponible pour tous  à la boutique du REF-
Union.
Vous pouvez le commander au prix de 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 du réseau 3536 kHz fin février :
1er F8KOT, 2ème F8CSL, 3ème F6HSH, 4ème F6BJP, 5ème F6BDM 
Le réseau du 16 février a dû être interrompu suite à un problème technique de réception. La 
liste a été maintenue. 
73 de Michel F6BSP 
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Commission des concours
Concours "F" ce prochain week-end
National THF - Trophée F3SK du 03/03 à 14 h 00 UTC au 04/03 à 14 h 00 UTC 
Bandes: de 144 MHz à 47 GHz - Correcteur F6IIT - Logs à natthf@ref-union.org

EME Européen (1ere partie) du 03/03 à 00 h 00 UTC au 04/03 à 23 h 59 UTC 
Bandes: Voir règlement - Correcteur DUBUS - Logs à f6hye@ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
North Carolina QSO Party    1700Z, Feb 26 to 0300Z, Feb 27 
CQC Winter QSO Sprint    0100Z-0259Z, Feb 27 
QRP Fox Hunt      0200Z-0330Z, Feb 29 
QRP Fox Hunt      0200Z-0330Z, Mar 2 
DARC 10-Meter Digital Contest   1100Z-1700Z, Mar 4 
RSGB 80m Club Championship, Data  2000Z-2130Z, Mar 5 
ARRL Inter. DX Contest, SSB    0000Z, Mar 3 to 2400Z, Mar 4 
Wake-Up! QRP Sprint  0600Z-0629Z, Mar 3 and 0630Z-0659Z, Mar 3 and 0700Z-0729Z, 
Mar 3 and 0730Z-0800Z, Mar 3 
Open Ukraine RTTY Championship  2000Z-2159Z, Mar 3 (Low Band) and 2200Z-2359Z, 
Mar 3 (Low Band) and 0800Z-1159Z, Mar 4 (High Band) 

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. 

INFOS DÉPARTEMENTALES 

21 – Côte d'Or
Bourse à l'électronique-micro-informatique de Chenôve

Organisée par le radio-club F6KQL elle se 
déroulera le samedi 10 mars prochain à 
partir de 9 heures à la M.J.C. de Chenôve, 7 
rue de Longvic, 21300 Chenôve (banlieue sud 
de Dijon).

Des revendeurs nationaux et locaux seront 
présents, vente de matériel neuf et d'occasion.  

Cette année, pour la première fois dans la 
région grâce à nos amis de Radiofil, vous  

pourrez assister à des démonstrations de transmission de télévision 
mécanique sur 700 KHz. Prix d'entrée : 2 euros.        Site web : http://www.f6kql.org
Pour le club radio amateur F6KQL - 73 d'Alain F5LIW 
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33 – Gironde
Vide grenier RADIOBROC

La 8ème édition du vide grenier radio régional 
RADIOBROC se tient samedi 10 Mars 2012, 
salle du Rink Hockey, 62 avenue de Verdun 
33610 Gazinet-Cestas, de 8 h 30 à 17 h. 

L'entrée est gratuite, un stand de test sera à votre disposition pour vérifier le matériel. 
Ne manquez pas cette occasion de se retrouver en toute convivialité.
Informations sur http://radiobroc.free.fr – 73 d'Éric F5NSL 

56 – Morbihan  
Assemblée générale de l'ED REF56

Elle aura lieu le dimanche 11 mars 2012 au restaurant la Forestière à 
Landévant (56) à partir de 10 h 30 – Sortie N° 37   voie express N165 
Lorient Nantes. 
A l’issue de la réunion les participants sont invités à partager le traditionnel 
pot de l’amitié. Tous les OM et écouteurs du Morbihan et des autres 
départements, sont cordialement invités à participer au repas qui suivra notre 
AG. Soyez nombreux à nous rejoindre pour cette occasion de rencontres et 

d’échanges. Le coupon de participation au repas est téléchargeable sur le site de 
l’association : http://aram56.free.fr   - 73 de F8ACF président ED REF56 

59 – Nord
Assemblée générale de l'ARAN59
L'ARAN59, établissement 
départemental du REF-Union, 
tiendra son Assemblée Générale 
le dimanche 18 mars 9 h 30  
au Château de la Princesse, à 
Raismes.
Il s'en suivra un repas convivial et une bourse d'échange.  
Vous serez accueilli dans la tradition bien connue chti du Nord.  
Venez nombreux, n'oubliez pas de retenir votre repas, au prix de 20 euros, auprès de 
Bernard Angot, 300 rue Henri Durre, 59590 RAISMES.
Pour le repas, chèque à libeller à "Radio-Club de Raismes" - 73 d'Hugues F4FXO. 
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61 – Orne 
Assemblée générale de l'ED REF61
Le dimanche 18 mars au Restaurant « L’Entracte » 44 avenue de Quakenbrück 61100 
ALENÇON, à partir de 9 h 00 accueil des participants.  
Ordre du jour : 
9 h 30 - Ouverture de l’Assemblée Générale sous la présidence de Jacky DESSORT 
F5LEY, Président du REF-61 
- Rapport moral 2011 - Rapport financier 2011 - Appel Candidat volontaire pour rejoindre 
le bureau - La vie de notre Association, Nouvelles de REF-Union - Nouveaux Statuts 
Incidences pour l’ED REF-61 - Bilan des activités 2011 / Activités à prévoir en 2012 Tous 
- Le Relais R4 des Avaloirs, rétrocession au relais R4 - Contenu Galène 61, appel aux 
articles - Questions diverses.
Merci de faire parvenir vos questions, suggestions ou remarques à l’attention de notre 
Président à l’adresse du secrétariat : Michel Lecomte / F1DOI 13, La Gevraisière 61100 LA 
LANDE PATRY Courriel : mj.lecomte@orange.fr
12 h 00 - Fin de la Réunion - 12 h 30 - Apéritif offert (par l’association) et déjeuner. 
Pour le repas (23€) qui suivra cette assemblée générale, et pour toute information s’inscrire 
auprès d’Yves F8CGY f8cgyves@wanadoo.fr . Pendant le repas, Grande Tombola dotée de 
lots « pour la Maison et la Radio !! » Nous espérons vous trouver très nombreux. 
73 de F5LEY, président de l’ED-REF-61 et d'Yves F8CGY. 

64 – Pyrénées Atlantiques
Assemblée générale de la FRAPA.

C’est le dimanche 11 mars 2012 à partir de dix heures que se 
tiendra à Biarritz l’assemblée générale ordinaire de la FRAPA, la 
Fédération des RadioAmateurs des Pyrénées Atlantiques,
établissement départemental 64 du REF-Union. 
Cette AG se tiendra au domaine de Françon, monument historique 
classé. Cet environnement exceptionnel sera l’écrin de ce qui 
devrait être une bonne journée. 
Tous les détails de cette journée sur le site de la FRAPA : http://ed64.ref-union.org
Inscrivez-vous rapidement auprès du trésorier F5HPF : bbouilly@wanadoo.fr
Nous espérons vous voir nombreux. 73 de Guy F4API. 

74 – Haute Savoie  
Dimanche 4 mars A.G. de l'ED REF74 à La Balme de Sillingy 

L'ED REF74 organise son Assemblée Générale Ordinaire le 
dimanche 4 mars à 9h30 à la salle communale "l'Oppidum" de La 
Balme de Sillingy.
Cette salle est située à coté de la mairie au centre de la commune
Ordre du jour :
Rapport moral, rapport financier, renouvellement du tiers sortant du 
bureau, questions diverses. 
Ceux qui le désirent pourront prolonger cette rencontre par un petit 

repas (14€) à l'expo "Galène et TSF".
73 de Damien F5RRS président de l'ED REF74. 
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Dimanche 4 mars exposition "Galène et TSF" à La Balme de Sillingy
Pour la dixième année consécutive, l'association 
galène et TSF organise une bourse expo de radios 
TSF, sur la commune de la Balme de Sillingy dans le 
département de la Haute-Savoie. (à 10 Kms au N O 
d'Annecy) de 8h à 17h.  
Le samedi  03 mars dès 14h les exposants peuvent se 
présenter à la salle où nous les accueillerons pour les 
aider à installer leur matériel. 
Cette année, nous aurons une très belle exposition 
des postes GRILLET, célèbre marque de TSF 
d'Annecy des années 30 et 40. 
Une variété de Gramophones, de téléphones du début 
du siècle dernier sera aussi proposée au regard des 
visiteurs,
La première télévision mécanique datant de 1923 
ainsi que deux caméras seront elles aussi de la fête. 
Des démonstrations en prise de vue  directe  pourront 
être regardées sur un écran de 9 cm2 en 8 lignes. 

Dans un coin de cette grande salle de 900m2 on 
trouvera aussi toutes sortes de pièces détachées 
parfois neuves et souvent d'époque pour la 
restauration de nos TSF. Tout le tour de la salle, 
les amoureux des techniques anciennes, se 
délecteront à la vue  de quelques centaines de 
Postes, tous restaurés allant des années 1900 
(Poste à Galène) jusqu'aux années 1960. 
F8KCF, le radio club d'Annemasse participera à 
cette journée comme d'habitude et sera actif avec 

une station à lampes. Un menu de choix entièrement fait maison, sera proposé pour le repas 
midi au prix  habituel de 14 € sans boisson; 
Nous espérons donc vous voir encore plus nombreux pour cette date anniversaire de 2012 
que nous souhaitons festive; - 73 à tous, F8FWL

78 – Yvelines 
Assemblée générale de l'ED 78 du REF-Union
L'AG de l'ED 78 du REF-Union aura lieu le dimanche 18 mars 2012 à partir de 9 h 30 à 
l'espace des Radio et Communications Léon Deloy - 1bis avenue des Frênes - 78180 
Montigny-le-Bretonneux. Ordre du jour : 
- rapport moral - rapport financier - élection pour le renouvellement du tiers sortant.  
- questions diverses : faire parvenir vos questions à inscrire à l’ordre du jour ainsi que vos 
éventuelles candidatures pour le renouvellement du CA avant le 11 mars 2012 à : 
Jean-Louis Dupoirier 11 rue Henri Barbusse 78114 Magny-les-Hameaux = f9dk@orange.fr
Pouvoir possible auprès d’un membre de votre choix en s’assurant que celui-ci ne soit pas 
porteur de plus de 3 mandats. - 73 de Jean-Louis, F9DK  président de l’ED 78. 
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81 – Tarn 
Salon Saratech 2012

Il se teindra samedi 17 mars de 9h à 18h30 
et dimanche 18 mars 2012 de 9h à 13h au 
Parc des expositions à CASTRES.
Position GPS : E 02°15’43’’ - N 43°36’33’’ 

- Radioamateur et CB 
- Vide grenier de la radio 
- TSF 
- Informatique 
- La Radio militaire 
- Les Associations et Radio-Club 
-Stand commun REF-IDRE avec les 
fournitures et la commission formation pendant 
toute la durée du salon. 
Renseignements : Téléphone : 05 63 59 84 83 ou email : f5xx@neuf.fr
73 de Didier F6GXY président de l(IDRE 

86 – Vienne 
Assemblée générale de l'ED 86 du REF-Union

Le département 86 organise son Assemblée Générale le dimanche 11 mars 
à partir de 9h30 à Jaunay-Clan à l'AGORA. 
A l'issue de l'AG tous les participants sont invités à partager le verre de 
l'amitié et pour ceux qui le souhaitent, pour 22 Euros, ils sont invités à 
partager également le repas suivi de la traditionnelle tombola. 
Venez nombreux du 86 et d'ailleurs pour partager ce moment de rencontre, 
pensez à réserver dès maintenant votre repas auprès de : 
thomas.armand@wanadoo.fr

73 de Jean-Louis F1AIW président du REF86 

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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C5LT et C5BT depuis Kololi en Gambie
Je serais du 27 Février  au 2 mars C5LT depuis Kololi en Gambie,  EA1BT  Fernando  
s'est vu attribué l'indicatif C5BT pour m'accompagner mais n'est plus  sûr à ce jour de venir 
en Gambie  avec moi, plus de news sur mon tweeter, qrv SSB,  PSK  et  CW.  
QSL directe via HC
73 de Luc F5RAV 

Activation de TM5E

Le Radio Club Cappellois F8KGS de Cappelle La Grande opérera avec l'indicatif TM5E 
du 3  au 17 mars 2012 à l'occasion du 28ème Open International d'Échecs de Capelle La 
Grande. Modes: télégraphie, Téléphonie, PSK, RTTY, SSTV. QSL via F8KGS. 
Lieu : 59180 Cappelle La Grande- f8kgs@free.fr

Réseau Luxembourgeois des Amateurs d'Ondes Courtes 

Fondé en 1937, le « Réseau 
Luxembourgeois des Amateurs 
d’Ondes Courtes » pour son 
75ème anniversaire change de 
dénomination.  
Il devient « Radioamateurs du 
Luxembourg ». 

Plus d'infos sur le site « Radioamateurs du Luxembourg » : http://www.rlx.lu

Une bomme info pour les "radio-philatélistes", il y a eu émission d'un timbre poste 
commémoratif de cet évènement. 
73 de Raymond F-15873 
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73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin.


