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Inscriptions et toutes infos sur http://ag.ref-union.org/
Souscription congrès liste des lots http://radio-ref.org/pdf/liste_lots.pdf
INFOS NATIONALES

Revue Radio-REF mars 2012
Consulter la revue en PDF (4,9 Mo) : http://radio-ref.org/pdf/RR-852_public.pdf
Consulter les rubriques mensuelles
- 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

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.
Conformément aux statuts le 31 mars 2012 les adhérents 2011 qui n'ont pas encore cotisé
sont considérés comme ayant quitté l'association.
Si vous n'êtes pas ou n'êtes plus membre de notre association, venez nous rejoindre, ce
bulletin et les autres services n'existent que grâce à nos adhérents.

Commission des concours
Résultats mis en ligne
- le 02/04 les résultats européens du MMC 2011
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Les concours "DX" du prochain week-end
Low Power Spring Sprint
1400Z-2000Z, Apr 9
144 MHz Spring Sprint
1900 local - 2300 local, Apr 9
NAQCC Straight Key/Bug Sprint
0030Z-0230Z, Apr 11
NAQCC-EU Monthly Sprint
1800Z-2000Z, Apr 11
RSGB 80m Club Championship, SSB
1900Z-2030Z, Apr 11
NCCC Sprint Ladder
0230Z-0300Z, Apr 13
Montana QSO Party
0000Z, Apr 14 to 2400Z, Apr 15
TARA Skirmish Digital Prefix Contest
0000Z-2359Z, Apr 14
JIDX CW Contest
0700Z, Apr 14 to 1300Z, Apr 15
New Mexico QSO Party
1400Z, Apr 14 to 0200Z, Apr 15
EU Spring Sprint, CW
1600Z-1959Z, Apr 14
QCWA Spring QSO Party
1800Z, Apr 14 to 1800Z, Apr 15
Yuri Gagarin International DX Contest
2100Z, Apr 14 to 2100Z, Apr 15
International Vintage Contest HF
0700Z-1000Z, Apr 15 + 1300Z-1600Z, Apr 15
Hungarian Straight Key Contest
1500Z-1700Z, Apr 15
ARRL Rookie Roundup, SSB
1800Z-2359Z, Apr 15
Georgia QSO Party
1800Z, Apr 14 to 0359Z, Apr 15 and 1400Z-2359Z, Apr 15
CWops Mini-CWT Test
1300Z-1400Z, Apr 11 + 1900Z-2000Z, Apr 11 + 0300Z0400Z, Apr 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.

INFOS DÉPARTEMENTALES
11 – Aude
Assemblée générale ordinaire de l'ED REF 11
Elle se tiendra le dimanche 15 avril à partir de 10 h précises à la
Maison des Jeunes et de la Culture de Carcassonne, 91 rue Aimé
Ramond.
Grand parking gratuit.
Ordre du jour : rapport moral, rapport financier, approbation des
rapports et vote pour le renouvellement du tiers sortant. Remise des
trophées.
Rapports d’activités des 3 radio-clubs du département.
Présentation du calendrier des manifestations pour 2011.
La participation du plus grand nombre de radioamateurs du département est souhaitée.
Les OM sympathisants des départements voisins ou distants qui voudraient nous rendre
visite sont également les bienvenus.
Un apéritif, offert par le REF-11, clôturera cette manifestation.
73 de José F5NTT.
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22 – Côtes d'Armor
Assemblée générale de l'ARACA / ED22

Elle aura lieu le dimanche 15 avril 2012 à partir de 10 h 30 salle de la ville Jungueney à
Trégueux, comme les années passées. A l’issue de la réunion les participants sont invités à
partager le traditionnel pot de l’amitié. Tous les OM et écouteurs des Côtes d'Armor 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 http://ed22.ref-union.org/
73 de Claude F6IAP président ARACA22/ED22.

44 – Loire Atlantique
Assemblées générales 2011 de l'ED 44 et de l'ARALA
Elles se tiendront le dimanche 22 avril à 9 h 30 locales, au
restaurant « Le Relais Cote Ouest », rond point de Viais, à Pont
St Martin - 44860.
L’ordre du jour de chaque association est le suivant :
- Rapport moral - Rapport financier - Vote des rapports Renouvellement du CA - Réponses aux questions diverses, en
particulier sur le REF-Union, pour le REF 44.
Les candidatures sont à adresser, pour l'ED 44, à son président
F5HDK (f5hdk(at)free.fr) et, pour l'ARALA, à son Président F6CCZ (f6ccz(at)neuf.fr).
A la suite des deux AG, le verre de l’amitié sera offert par les deux associations puis un
repas convivial est proposé.
Ne pas oublier d'effectuer les réservations auprès du trésorier de l'ARALA, François F1ZV.
Les réservations non accompagnées du règlement (25 euros par personne) ne seront pas
prises en compte. La date de clôture des inscriptions est fixée au vendredi 13 avril. Il n’y
aura pas de brocante ni de vente de matériel. Des infos complémentaires peuvent être
consultées sur le site de l'ARALA.
Cet avis tient lieu de convocation pour les membres du REF 44 – ED 44. Les membres
recevront également une convocation personnelle, soit par courrier, soit par mail, avec tous
renseignements et documents utiles.
73 de Patrick F6CCZ, pdt de l'ARALA et de Michel F5HDK, pdt du REF 44 – ED 44.

47 – Lot et Garonne
Assemblée générale ordinaire de l'ED REF47
L'association REF47 tiendra son assemblée générale
dimanche 22 avril 2012 à 10 heures au château
d'Allot à Boé près d'Agen. Site internet du château :
http://www.domaine-dallot.fr/
La convocation a été envoyée à l'ensemble des
membres.
L'AG sera suivie d'un repas, renseignements à fzed47@orange.fr si vous souhaitez vous
joindre à ce rassemblement (inscriptions pour le repas avant le 16 avril.
73 de Philippe F2FZ président ED47
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51 – Marne
Assemblée générale ordinaire de l'ED 51 du REF-Union
Elle se tiendra le dimanche 15 avril 2012 à 9 h 30 à FAGNIERES,
avenue du Général de Gaulle (près de la mairie, 4 rue du Général
Dautelle) Venez nombreux nous rejoindre, vous êtes les bienvenus :
OM, YL, SWL et sympathisants, membres ou non de notre association.
Ordre du jour : Émargement de la liste des présents, vérification des
mandats. Désignation du président de séance et du secrétaire.
Rapport moral présenté par le président.
Rapport financier présenté par le trésorier.
Renouvellement des adhésions, fixation du montant de la
cotisation.
Renouvellement des membres du bureau.
Point sur les relais du département.
Questions diverses.
A partir de 12h30, repas de l’amitié au restaurant Pandi Panda. N’oubliez pas de
réserver auprès de Jean-Pierre F6AJM.
73’ de Jean-Pierre, F6AJM, président de l’ED51.

59 - Nord
Journée mondiale des radioamateurs 2012
Chaque année, le 18 avril, l’IARU célèbre l’anniversaire de sa
fondation (en 1925) par une commémoration consacré au
radioamateurisme et cette année, l’IARU fête sont 87ème
anniversaires.
Pour cette occasion, le radio-club Cappellois F8KGS de la ville
de Cappelle la grande (59 – Nord) participera, depuis le Palais de
l’Univers et des Sciences (Le P.L.U.S. - http://www.le-plus.fr/ Cf. : Radio-Ref n°850 de Janvier 2012), à cette journée le
mercredi 18 avril de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h (Horaires du
P.L.U.S.).
Le thème de cette année est : « Les satellites radio amateur - 50
ans de présence dans l'espace » en souvenir du lancement
d'OSCAR 1 le 12 Décembre 1961 puis du lancement d'Oscar 2, le
2 Juin 1962.
Parmi les démonstrations principales, nous trouverons :
Les satellites radioamateurs : Les différentes possibilités qui nous sont offertes...
La Station Spatiale Internationale avec poursuite d’ISS sur informatique, modes de
communication.
Les communications numériques, la téléphonie et la CW, avec nombreuses démonstration.
Au plaisir de vous recevoir ou de vous contacter, avec l’indicatif F8KGS, lors de cette
journée.
Plus d’information sur notre site Internet : http://f8kgs.free.fr/ - Contact : f8kgs@free.fr
73 d'Hervé F6UGW.
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62 – Pas de Calais
Journée découverte de la radio
Le radio club F8KHW de HARNES (62) organise une journée
découverte de la radio le dimanche 15 avril de 10 à 18 heures
Cette journée sera patronnée et animée par le REF62.
De nombreux stands sont déjà réservés :
Le REF62, l'association Radiofil, l'ADRASEC62, les radio-clubs
F5KAI, F6KRS, le RCNEG, le musée de la communication,
Philatélie, Exposition de postes anciens etc.
Entrée gratuite pour les exposants et les visiteurs.
Infos complètes sur site web REF62 : http://ref62.fr/
73 d'Yvon F6IEO

67 – Bas Rhin
Assemblée générale ordinaire de l'ED 67 du REF-Union
Vous êtes cordialement invité à participer à l’Assemblée
Générale Ordinaire de l’Association REF67, Établissement
Départemental du REF-UNION qui se tiendra le dimanche 15
avril 2012 à 9 h 30 à l'hôtel restaurant Freudeneck 3 route
Wangenbourg Freudeneck 67710 Wangenbourg Engenthal Tél
: 03 88 87 32 91 • Fax : 03 88 87 36 78 hotel-freudeneck@wanadoo.fr
Ordre du Jour - Contrôle des pouvoirs - Lecture et approbation du PV de l’A.G. du 11
avril 2011 - Rapport moral - Rapport financier et des Commissaires aux Comptes
- Élections au Conseil d’Administration - Proclamation des résultats du vote. - Fixation de
la cotisation pour 2013. - Projets pour l’exercice 2012. - Divers
Bien entendu, à quinze jours de l'A.G. du REF-Union, nous discuterons des rapports qui
seront soumis aux différents votes ainsi que de l'A.G. extraordinaire du 29 avril.
L'A.G. sera, comme d'habitude, suivie d'un repas dont le prix est de 23 euros, l'apéritif étant
offert par l'ED67. Les réservations pour le repas et les chèques sont à envoyer à : F5UTC,
Patrick DIEBOLT 9, rue des Suédois - 67118 GEISPOLSHEIM - GARE.
Venez nombreux, le président F6IRS Jean-Claude HEIM

69 – Rhône
Salon Ond'Expo 2012
Le dimanche 15 Avril de 10 h à 18 h à l'Espace Écully (7 rue du
stade 69130 Écully) l'ALR (Association Lyonnaise des
Radioamateurs) et le REF-Union 69 organisent le 22ème salon
Ond'Expo. Cette manifestation orientée vers les radioamateurs et
les passionnés d'électronique regroupe des associations utilisatrices
de ces technologies mais naturellement ce salon est ouvert à tous.
Cette année en plus des associations, des revendeurs, des
brocanteurs, l'accent est mis sur la TV : amateur mais aussi
mécanique … Côté électronique vous pourrez tout savoir sur les
amplis BF à lampes. Venez nombreux !
Plus d'informations sur notre site Web : http://www.f8kly.fr - 73 d'Henri F4FOY
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72 – Sarthe
Assemblée générale ordinaire de l'ARAS-REF 72
Comme chaque année l'ARAS-REF- 72 tiendra son Assemblée Générale le dimanche 15
avril à 9 h 30 locale au restaurent 'Le parc gourmand" 29 rue du Mans, à CONLIE qui
nous accueillera également pour le repas qui sera suivi de la traditionnelle tombola avec en
1er prix un "TRX Pocket FM" – Inscriptions closes le 31/03 via F4EET f4eet@voila.fr
Information sur le blog ARAS : http://aras-ref-72.blogspot.fr/
73 de Didier F1PPH vice-président de l'ARAS-REF 72

77 – Seine et Marne
Assemblée générale ordinaire de l'ED77
Elle se tiendra le dimanche 15 avril à 10 h dans une salle du
restaurant "la Gazelle d'or ", 63 Grande Rue à PONTCARRE
77135.Radio guidage sur 145,500Mhz
Fléchage de l'accès. Coordonnées GPS N 48° 47' 58'' E 02° 42' 17''
Locator JN18IT - Prix du repas 23 euros - boisson comprise
Ordre du jour : rapport moral - rapport financier - renouvellement au
CA - réponses aux questions envoyées par écrit au président avant le
8 avril - questions diverses.
Comme d'habitude une causerie technique sera faite par le radio6club de
Provins sur leur dernière expédition
Chaque OM à jour de sa cotisation nationale ou départementale recevra
individuellement une convocation par mail donnant le programme de la journée.
Deux tombolas seront tirées et les YL y trouveront leur compte.
Des billets au prix de 1 euro l'unité sont disponibles sur le site du REF77.
Des affiches annonçant cette AG ont été envoyées aux radio6clubs.
Pour les OM non à jour de cotisations, des invitations et réservations peuvent être
demandées par mail à f5ntz.dx@gmail.com
Nous vous attendons nombreux et d'ores et déjà retenez le dimanche 15 avril pour être
présent à l'assemblée générale. Vous passerez une excellente journée.
73 de F6BEV - Pdt du REF77

80 - Somme
Assemblée générale ordinaire de l'ED REF 80
L’Assemblée Générale annuelle du REF 80 (Établissement
départemental de la Somme) se tiendra le dimanche 15 avril
2012 à 10 h 00, au restaurant La Roselière 17 rue Jean Jaurès à
ROISEL (80240).
Ordre du jour : - Compte rendu d’activités 2011 - Bilan moral - Bilan financier - Élection
des membres du bureau – Consultation des OM en vue de l’AG du REF-Union fin avril. Prévision d'activités 2012 - Questions diverses.
Pour ceux qui le souhaitent, il s’en suivra un repas (22 € par personne) qui aura lieu au
même endroit avec la tombola traditionnelle comportant de nombreux lots (1er prix : 1
TRX Pocket VHF-UHF).
Toutes informations sur notre site internet : http://ed80.ref-union.org/ .
73 de F5INJ, président du REF 80
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91 – Essonne
Viry-Radio 2012
Le radio-club F5KEE vous propose samedi 28 avril à ViryChâtillon (91) une bourse d'échange de matériel radioamateur et de
TSF au "eu de Camp. Rue du port à Grigny.
Horaires exposants vendredi à partir de 17 heures et samedi à partir
de 7 heures.
Visiteurs: Le samedi de 8 à 18 heures.
Entrée gratuite, 5€ le mètre pour les exposants.
Deux hangars ou tentes en extérieur.
Stationnement près des stands. Restauration sur place le samedi
Cette année, il vous sera possible, pour ceux qui le désirent, de venir avec son camping-car
dès le vendredi soir, un emplacement sera prévu à cet effet. II sera également possible de
prendre le repas du vendredi soir avec les organisateurs, à la seule condition, d'apporter ses
provisions. Contacter : Éric F5TKA au 06.06.66.82.31 site internet : http://f5kee.free.fr
73 d'Éric F5TKA

92 – Hauts de Seine
Brocante au radio-club F6KFA à Rueil-Malmaison
Suite au déménagement du radio-club de Rueil, une brocante
radioamateur aura lieu les samedis 14 avril et samedi 5 mai 2012
dans l'ancien local de F6KFA, au 1 rue Paul Gimont à RueilMalmaison
Ouverture de 10 h à 12 h 30.
Nombreux articles en vrac et lots à 1 euro, appareils de mesure en
état de marche de 20 à 100 euros (oscilloscopes, générateurs,
alimentations de puissance...)
Renseignements auprès de Joseph / F6ICS (josephlemoine@yahoo.fr
) et sur le site web http://radiof6kfa.free.fr/rep_site_kfa/docs/BROC-F6KFA-2012.pdf
Venez nombreux!
73 de Joseph / F6ICS

Assemblée générale de l'ARAM-92
Elle se tiendra le samedi 21 avril à 10 heures à l'Espace
LATAPIE, 13 rue de Châtillon, 92170 VANVES.
Ordre du jour:
- Rapport moral - Rapport financier - Réélection d’un tiers du C.A.
- Élection du Bureau Exécutif
- Questions relatives au REF-Union avant le congrès national des
28-29 avril 2012
- Avenir de l'association départementale / Montant de la cotisation de soutien
- Questions diverses reçues - Pot amical
Convocation avec formulaires (pouvoirs, candidatures) téléchargeable sur le site de
l'ARAM-92 (http://ed92.ref-union.org )
73 de Joseph / F6ICS
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94 - Val de Marne
Assemblée générale de l'ED REF94

L’ED94 (Établissement Départemental du Val de Marne du REF-Union) tiendra son
assemblée générale dans les locaux du RADIO-CLUB de Saint Maur F6KMX, 78 rue du
Docteur ROUX à St MAUR le samedi 14 Avril 2012 à 14 h.
Cette assemblée sera suivie par une consultation des membres, en vue de définir les choix
des votes du département destinés à l’assemblée générale du REF-Union qui aura lieu fin
avril à Gradignan (33).
73 de Gilles F5JBE

Associations associées
UFT - Union Française des Télégraphistes
Indicatif spécial TM27UFT
A l'occasion de la 27ème Assemblée Générale, de
l'Union Française des Télégraphistes UFT, Associée du
REF-Union, qui se tiendra le dernier week end d'avril à
Vineuil (Loir et Cher), l'indicatif spécial TM27UFT
sera mis sur l'air du 8 au 22 avril 2012.
C'est une activité CW Only. Toutes les bandes HF, et
éventuellement VHF et plus seront utilisées.
Tous les QSO seront confirmés via bureau REF-Union.
Carte QSL spéciale ….. sera actualisée pour la 27ème assemblée générale !!
QSL bureau retour et cartes SWL à l'attention de Gérard, F6ICG.
QSL directes, YL, OM, et SWL possibles avec enveloppe timbrée ou IRC, à Gérard
F6ICG, après le 15 juillet 2012.
L'ensemble des QSL Bureau sera remis au représentant du REF-Union, lors de SaraYonne,
fin août à Monéteau.
73 de Maurice F5NQL responsable de l'opération TM27UFT

Honneur aux radios du TITANIC
Jusqu’au 18 Avril, l’UFT présente sur son site http://www.uft.net une courte vidéo pour
mettre à l’honneur les radios du TITANIC dont le dévouement est le plus souvent passé
sous silence lors des rétrospectives du naufrage diffusées actuellement dans les médias.
Des documents complémentaires accompagnent cette vidéo dont le récapitulatif des
animations annoncées pour ce 100ème anniversaire.
73 de Francis F6ELU
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Infos diverses
Indicatif spécial TM5MGY
Du 7 au 21 avril 2012 le radio-club Nord Cotentin
F6KFW animera l'indicatif spécial TM5MGY...
Notre projet s'inscrit dans les commémorations du 100ème
anniversaire de l'escale Cherbourgeoise du Titanic le 10
avril 1912, commémorations qui seront mises en place en
avril 2012 par la Communauté Urbaine de Cherbourg, en
lien avec l'ouverture d'un nouvel espace muséographique à la Cité de la Mer.
Nous allons présenter une station radioamateur complète et l'activer depuis la "Cité de la
Mer" avec un l'indicatif spécial TM5MGY, dans les modes suivants : Phonie HF, Graphie
HF, modes digitaux HF et Phonie VHF UHF. La station radioamateur sera accessible
gratuitement au public et nous ferons à la demande pour les enfants, les jeunes et adultes
des démonstrations et des ateliers de graphie avec des dictées simples et exercices de
manipulation. Nous utiliserons, en autres, une copie du manipulateur morse utilisé en 1912
par Harold Bride et Jack Phillips radios à bord du Titanic.
Nota : 'MGY' sont les lettres de l'indicatif radio identifiant le RMS Titanic en 1912.
Site web du RC : http://www.rcnc.fr - 73 de l'équipe de F6KFW

Indicatif spécial TM2FFU
En mémoire de la station radio-maritime « Le Conquet
Radio » qui avait pour indicatif FFU (station Française
Fixe de Ushant) et qui s’est éteinte définitivement fin
février 2000, une équipe d’OM du 29 activera selon les
disponibilités et à minima en CW et BLU sur les bandes
HF l’indicatif spécial TM2FFU du 10 au 21 avril
2012.
Comme il se doit, TM2FFU sera actif en CW pour le Radio-Maritime Day qui aura lieu les
13 et 14 avril. Les opérateurs seront Claude F9OE, Pierre F8DHM, Nicolas F8FKD et
Jean-François F6CNM. La QSL sera réalisée après l’activation.
QSL manager F6CNM, via bureau. - 73 de J-F F6CNM
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73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin.
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