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Bulletin F8REF – 2012 Semaine 10 
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/

Toutes infos sur http://cj.ref-union.org/

INFOS NATIONALES 

Compte-rendu succinct du 111ème CA du 3 mars 2012
Il est consultable ici : http://radio-ref.org/f8ref/cr_ca_111.pdf

Ordre du jour : 

- Relations avec l’administration 
- Salon Microwave 
- Bilan 2011 
- Budget 2012 
- Primitif 2013 
- État des adhésions 
- Statuts 
- Validations des mérites et autres distinctions 
- Service QSL 

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. 
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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. 

Commission des concours
Concours "F" ce prochain week-end
National TVA du 10/03/2012 à 18:00h UTC au 11/03/2012 à 12:00h UTC 
Bandes: Portions TVA des bandes 438 MHz et plus
Le correcteur de ce concours est F5AGO - Logs à nattvamars@ref-union.org

Résultats mis en ligne
- Le 01/03/2012 les résultats du Trophée F8EX 
- Le 05/03/2012 les résultats du CCD de novembre 
- Le 07/03/2012 les résultats du contest d'été 

Les concours "DX" du prochain week-end
RSGB 80m Club Championship, Data  2000Z-2130Z, Mar 5 
ARS Spartan Sprint     0200Z-0400Z, Mar 6 
AGCW YL-CW Party     1900Z-2100Z, Mar 6 
QRP Fox Hunt      0200Z-0330Z, Mar 7 
QRP Fox Hunt      0200Z-0330Z, Mar 9 
RSGB Commonwealth Contest   1000Z, Mar 10 to 1000Z, Mar 11 
AGCW QRP Contest     1400Z-2000Z, Mar 10 
QRP ARCI HF Grid Square Sprint   1500Z-1800Z, Mar 10 
EA PSK63 Contest     1600Z, Mar 10 to 1600Z, Mar 11 
Idaho QSO Party      1900Z, Mar 10 to 1900Z, Mar 11 
SKCC Weekend Sprint     0000Z-2400Z, Mar 11 
North American Sprint, RTTY    0000Z-0400Z, Mar 11 
UBA Spring Contest, CW    0700Z-1100Z, Mar 11 
NSARA Contest, SSB     1100Z-1500Z, and 1700Z-2100Z, Mar 11 
Wisconsin QSO Party     1800Z, Mar 11 to 0100Z, Mar 12 
NAQCC-EU Monthly Sprint    1800Z-2000Z, Mar 12 
AWA John Rollins Memorial DX Contest  2300Z, Mar 7 to 2300Z, Mar 8 and 2300Z, Mar 
10 to 2300Z, Mar 11 

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. 
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INFOS RÉGIONALES 

20ème Rencontre radioamateurs de Lorraine
Proposée par les associations RCN-
EG (F6KNH) et l’ARETE (F8KGZ) 
aura lieu à partir de 9 heures le  
dimanche 25 mars 2012, comme les 
fois passées dans un superbe cadre  
du château du clos au centre de loisir 
CCAS à Tantonville 54116, qui sera 
entièrement réservé à cette 
manifestation.

Cette infrastructure offre de très nombreuses facilitées pour les participants à cette journée, 
salles d’exposition, salle de conférence, espace réservé pour la brocante. 
Un espace sera réservé aux associations participantes afin de présenter leurs activités, 
réalisations, et leurs projets. Entrée libre, et parking assuré dans l’enclos du centre de 
vacances. Programme prévu : 
- Brocante    : Matériel d’occasion et de surplus, pièces et composants électroniques. 
- Exposition : Matériel de construction amateurs
- Animation : Démonstration spécifique, et autres. 
- Associations : Présentation des différentes structures régionales avec leurs activités 
Radioguidage sur  145,500 MHz durant toute la manifestation. 
Coordination administrative : f5lhj@free.fr Coordination technique : f1bns@free.fr
Repas de midi pour les participants et les visiteurs sur inscription avant le 25 mars. 
Renseignements complémentaires, et inscriptions repas : http://www://f8kgz.fr
73 de Jean-Louis F5LHJ DRUS de Lorraine. 

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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31 – Haute-Garonne
Assemblée générale de l'ED REF31

Elle se tiendra le lundi 12 mars, dès 20 
heures à l’occasion de la 2ème réunion de 
section, devenue bimestrielle, au siège du 
radio-club F5KSE 153 avenue de 
Lardenne 31100 Toulouse.

Avant de passer aux classiques rubriques 
de l’AG, seront évoqués, suite aux 
nouveaux statuts du REF adoptés en 
novembre, les conséquences et les 
nouvelles dispositions à adopter pour 
assurer l’avenir et la continuité du Radio 
Club F5KSE REF31.

Montrez votre intérêt pour la poursuite de la vie de votre association, soyez nombreux à 
participer aux débats, apportez vos idées, vos suggestions. 
Les votes : 
- Bilan d’activité 
- Bilan financier et prévisionnel 
- Élection de nouveaux membres ou renouvellement pour renforcer le bureau et ses actions. 

Le président actuel F5TMJ ne renouvelle pas.
L'appel à candidature est ouvert, se signaler au président. 

73 de robert F4DQG  secrétaire de l'ED REF31 

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 
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35 – Ille et Vilaine 
Assemblée générale de l'ARA35

Elle se tiendra à 10h15 Dimanche 18 
Mars 2012 au restaurant "Apsara », 
Centre Commerciale, Rue du Muguet, 

Cesson Sevigné, suivie d'un repas sur place pour ceux qui le désirent. 
Lors de cette assemblée générale, qui sera ouverte à tous, nous aurons à nous prononcer sur 
différents points : 
- Le rapport moral présenté par le Président. 
- Le rapport financier présenté par le Trésorier. 
- Les questions écrites posées par les membres avant l'assemblée générale. 
- Le renouvellement des deux membres sortants du conseil d'administration. Les 
candidatures sont à envoyer par écrit ou par e-mail au président de l'ARA35, F5VJD, avant 
l'assemblée générale. (M. Richard Sayer, Vignouse, 35380, Paimpont ou f5vjd@orange.fr ). 
- Les activités à développer. 
Je vous rappelle que l'AG est le moment privilégié pour vous exprimer et participer, en 
personne ou en remettant un pouvoir à un autre adhérent. Un membre ne peut détenir plus 
de trois pouvoirs. Le quorum est fixé au tiers des membres de l'association, présents et 
représentés. Seuls les membres à jour de cotisation peuvent participer aux votes. 
73 de Richard F5VJD 

40 – Landes
Assemblée générale de l'ED REF40

L'assemblée générale ordinaire du REF40, département des Landes, se déroulera à Mont-
de-Marsan, Château de Nahuques le dimanche 18 mars 2012 à 10 h.
Elle sera suivie d'un repas et d'une tombola dotée d'un transceiver, d'une antenne et de 
nombreux autres lots. Les YL ne seront pas oubliées. 
Contacter F1UCL (voir nomenclature) ou f1ucl@free.fr  avant le 11 mars. 
73 de Jean-Paul F5OZP 

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 de l'ED REF56 
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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. 

61 – Orne 
Assemblée générale de l'ED REF61

Le dimanche 18 mars au Restaurant 
« L’Entracte » 44 avenue de Quakenbrück 
61000 ALENÇON, à partir de 9 h 00 accueil 
des participants.
9 h 30 - Ouverture de l’Assemblée Générale
sous la présidence de Jacky DESSORT F5LEY, 
Président du REF-61 
Ordre du jour : 
- 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. 
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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. 

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 
Merci de 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. 

79 – Deux Sèvres 
Assemblée générale de l'A.R.A.D.S. ED 79 du REF-Union

Notre 37ème assemblée générale se tiendra le dimanche 25 Mars à 10 heures 
précises au restaurant "La BonneVie" -  Le Beugnon - 79130  Place de 
l’église, position GPS : 46,58167 N / 0,50053   W 

Réservation repas auprès de F5DCO 
Informations complémentaires ED79 : http://ed79.ref-union.org/

73 à tous  de Christian F8EBD 
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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.
Les QSL départ peuvent être déposées, elles seront transmises au siège du REF-Union 

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 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
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6V7SIX : le 6 mètres au Sénégal, c'est parti !   
A compter du 1er mars 2012, la station du Radio-Club de Saly (ADRASEC Sénégal) sera 
autorisée à opérer avec l’indicatif 6V7SIX dans la bande 50-51 Mhz. Il s’agit d’une 
autorisation temporaire valable jusqu’à ce que le nouveau Règlement des 
Radiocommunications de l’UIT (CMR-12) entre en vigueur, normalement d’ici la fin de 
l’année 2012. Une double veille du 50.110 MHz (fréquence d’appel intercontinentale) et du 
50.210 MHz (fréquence d’appel en France) sera effectuée par les opérateurs du Radio-Club. 
Surveillez la prochaine ouverture de la bande magique et appelez-nous ! 
François Normant, 6W7RT président de l'ADRASEC Sénégal 
Coordonnateur national IARU R1 pour les communications d'urgence au Sénégal 

Assemblée générale de l'Association des Amis du Relai du 29.

Elle aura lieu le dimanche 25 
mars salle polyvalente de Coray 
à partir de 10 heures
Elle est ouverte à tous les OM, 
écouteurs et sympathisants du 
département et départements 
limitrophes.  

Cette assemblée sera suivie d'un apéritif offert par l'AAR29. 
Pour ceux qui le souhaite vous pourrez partager un repas pris en commun et préparé par les 
membres du bureau. Vous pourrez également participer à une tombola agrémentée de 
nombreux lots. 
C'est le moment idéal pour se retrouver entre amis pour discuter DX, exposer du matériel, 
des constructions personnelles voire discuter et trouver une solution à un problème OM. 
Vous pourrez sur place adhérer à l'AAR-29 et nous aider financièrement dans la 
maintenance et le développement de votre répéteur VHF installé à Laz. 
Réservez des à présent cette date en faites vous connaître auprès du bureau pour réserver 
votre repas. 
73 de Rémi F1NNI
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73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin.


