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Revue Radio-REF avril 2012
La revue Radio-REF d'avril (No 853) a été déposée à la poste ce lundi 16 avril.
Évènement
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4 Salon brocante de la radio et informatique à Giberville (14)
5 Éditorial - 6 Nouveaux indicatifs - Festival Sans Chaînes
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31 Compte-rendu de la commission financière du REF-Union
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37 Comment ça marche ? - 39 Formation radioamateur
41 Activité spatiale radioamateur
43 L'ARDF - La radio-orientation
44 Trafic en 50 MHz
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46 Trafic en décamétriques
49 Le Clipperton DX Club
55 CW infos
56 Concours THF - 60 Trafic en THF
65 QSL infos
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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
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Compte rendu de la réunion du REF-Union avec l’ARCEP.
Cette réunion, initiée à notre demande, avait pour but de faire le point sur les dossiers en
cours après la consultation publique organisée par l'Autorité.
Mais l'objet principal était d'étudier les perspectives d'attribution de nouvelles fréquences
réclamées depuis longtemps.
Ce compte rendu est avalisé par l'Autorité et des commentaires de sa part on été apportés
par la suite. Vous les trouverez en italique surlignés entre [..]
Vous noterez au passage la position de l’ARCEP par rapport à la question du tutorat dans
les radio-clubs.
D’autre part, nous avons rajouté quelques explications à la fin du compte rendu pour une
meilleure compréhension. Pour consulter ce compte-rendu :
http://www.ref-union.org/images/stories/ARCEP/cr-arcep-23032012.pdf
73 de Lucien F1TE secrétaire du C.A. du REF-Union

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.
Ils ne pourront bien sûr pas voter lors de nos prochaines AG.
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.

Services du REF-Union à Tours
En raison de l'A.G. du REF-Union, pas de diffusion du bulletin sur l'air samedi 28 avril.

Commission des concours
Le site de la commission des concours a migré vers un nouveau serveur.
Des mises à jour ont été effectuées sur l'ensemble des scripts. Si vous notez des
dysfonctionnements n'hésitez pas à m'en faire part.
Il subsiste une fonction importante qui ne peut être réactivée car dépendante d'autres
migrations encours, c'est l'envoi des logs par email. En attendant que le service mail soit
rétabli vous devrez utiliser un formulaire en ligne qui vous permettra d'envoyer vos logs
directement depuis votre ordinateur. C'est très simple et rapide. Un message vous donnera
le résultat de votre envoi immédiatement, afin de savoir si le log est accepté ou pas et votre
fichier apparaitra dans la liste des logs reçus.
Il était difficile de migrer avant la fin de la réception des logs de la coupe du REF. La
période avril/mai se prête mieux au changement. Au passage, le nombre de logs reçus est
en hausse cette année de ~6% avec un total de 1742 logs électroniques reçus.
Pour la commission 73 de Pascal - F5LEN
Les "Infos concours du week-end" sont suspendues le temps de la migration des services.
F6BIG rédacteur du bulletin F8REF
-2© BULLETIN F8REF – 2012 – Semaine 16 -

Tours le 18/04/2012

Page - 2 - sur 6

INFOS DÉPARTEMENTALES
16 – Charente
Assemblée générale ordinaire de l'ED REF16
Elle se tiendra le dimanche 22 avril à partir de 9 h 30 précises salle de la Maison pour
tous de ROULLET St ESTÈPHE.
La convocation a été envoyée à l'ensemble des membres.
L'AG sera suivie d'un repas, renseignements via 16.infos@free.fr
73 de Jean Paul F6BYJ président ED16

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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57 – Moselle
Assemblée générale 2012 de l'A.M.R.A. ED REF 57
Elle se tiendra le samedi 28 avril à 10 h 00 à Metz Espace Corchade 37 rue du Saulnois.
Radioguidage sur 145,500 MHz et sur le relais UHF 433,150 MHz à partir de 9 h 30.
Programme de la journée :
- 10 h 00 : Début de l'assemblée générale.
Ordre du jour :
- Rapports moral et financier - Renouvellement du bureau et élection - Questions diverses.
- 11 h 30: Apéritif offert aux participants.
Acquittez, si ce n'est déjà fait, votre cotisation 2012 de 10 euros auprès de
F1APY, Jacques SCHERER 13 RUE DES BUISSONS 57160 SCY - CHAZELLES
73 de Yann F1NGP président de l'AMRA – ED REF57 - ca@amra57.org

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
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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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

Infos diverses
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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A.R.M. radioamateurs de Monaco
L'Association Nationale des Radioamateurs de Monaco A.R.M.
dispose d'un nouveau site web bilingue (français/anglais) :
http://www.arm.asso.mc
73 de Claude 3A2LF secrétaire général de l'A.R.M.
Indicatif spécial TM25FSC
Le radio club F5KMY activera, les 22 et 29 avril puis en mai,
l’indicatif spécial TM25FSC sur les bandes décamétriques.
Il s’associera ainsi à la manifestation « Festival Sans Chaines »
organisée par la mairie de Pontarlier. Située sur la route de
l’abolition de l’esclavage, chaque année notre ville rend
hommage au Général Toussaint Louverture, incarcéré au
Château de Joux où il mourut.
Nous émettrons en JN36EU depuis le site du Château de Joux et
pourrons ainsi réactiver celui-ci en DFCF 25003 et le Fort
Mahler DFCF 25001.
En plus des 3, 4 et 10 mai dates officielles du festival, nous serons actifs :
Dimanches 22 avril - 29 avril - 6, 13 et 20 mai
Jeudi 17 mai - Vendredi 11 mai - Samedis 12 et 19 mai
Nous serons actif en sur les bandes 80, 40, 20 et 15m voire en VHF si les conditions s’y
prêtent.
Plus d’info sur notre site http://www.f5kmy.fr/
Une QSL spéciale sera éditée pour l’occasion et envoyée systématiquement à chacun.
Vos QSL via bureau ou à F5UAY.
73 de Marie F5UAY pour F5KMY
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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.
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