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Le mot du président
Le congrès 2012 du REF-Union organisé les 28 et 29 avril à Gradignan par la FRAG est
maintenant terminé.
Au nom du CA, je tiens à remercier tous ceux qui se sont déplacés pour participer à ce
moment important dans la vie de toute association.
Mes remerciements vont également à tous ceux qui ont œuvré pour organiser ce congrès et
qui ont contribué à son très bon déroulement.
Merci également à la confiance que vous nous avez apporté par vos votes tant en AGE
qu'en AGO. Le conseil d’administration à élu le même bureau que pour 2011 en me laissant
la charge de président. Avec l'acceptation des derniers articles du projet de statuts, place
maintenant au travail concernant l'animation, la promotion et les examens, radio-REF, les
finances, etc.
Vous trouverez ci-après un compte-rendu succinct des diverses réunions.
Avec mes amitiés Jean Paul F6BYJ.

Le CCPD de samedi
Il a été axé sur la promotion. Les témoignages sur des actions concrètes ont éclairé
l’assemblée et un groupe de réflexion sera constitué sous peu pour capitaliser les
expériences et mettre à la disposition des responsables “des boîtes à idées”.
Les moyens informatiques, listes de diffusion ou forums seront mis à disposition des OM
modérateurs du groupe.
Sans anticiper sur les débats à l’ordre du jour des l’assemblées générales du lendemain, des
informations sur la situation du REF-Union on été communiquées aux délégués.
Un compte-rendu plus détaillé sera publié ultérieurement.

Assemblée générale extraordinaire
Elle était convoquée pour corriger l’article 9 des statuts et de facto l’article 16 du RI s’y
rapportant.
Après un exposé des motifs, le Président F6BYJ donne lecture des courriers du ministère de
l’intérieur nous exposant les raisons pour lesquelles certaines associations peuvent déroger
à l’obligation qui nous est faite de ne voter par correspondance que la désignation des
administrateurs. Le ministère nous indique en substance qu’il y a peu de chance que le
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conseil d’état accepte notre demande de dérogation, ce qui en terme diplomatique veut dire
aucune. Dans ces conditions, comme la très grande majorité des changements réclamés sont
acquis dès le vote en AGE de novembre dernier, le président demande donc à l’assemblée
de voter pour la modification de cet article 9, conformément aux recommandations du
ministère.
La parole est donnée à l’assistance qui ne manifeste aucune objection ni question.
Le projet de modification de l’article 9 est donc mis au vote.
51 ED ont pris part au vote :

total adhérents inscrits : 5466
total adhérents votants : 3378
Dont :
adhérents individuels inscrits : 6
adhérents individuels votants : 6
Vote N° 1 portant sur la modification des statuts
Oui : 2999 (88,78 % - Non : 308 (9,12 %) - NSPP : 71 (2,1 %) - Modification acceptée.
Vote N°2 portant sur la désignation de délégués pour assurer les modifications mineures
toujours possibles.
Oui : 3206 (94,91 %) - Non : 1 (0,03%) - NSPP : 171 (5,06 %) - Accepté.
La feuille de route est donc maintenant définie pour la mise en place des nouveaux statuts
avec l’assurance de garder la RUP.

Assemblée générale ordinaire.
Après l’hommage que nous devons à nos amis disparus cette année, le président ouvre
l’AGO destinée à expliquer les actions entreprises durant l’exercice écoulé, donner les
chiffres qui expliqueront aux adhérents l’usage fait de l’argent de leurs cotisations.
Après les détails du rapport moral donnés par le président F6BYJ, les explications des
chiffres financiers donnés par les trésoriers F5OMU et F9PV, les différents points indiqués
à l’ordre du jour sont mis aux votes des participants.
65 ED ont pris part au vote. (Les pouvoirs sont pris en compte en AGO)
- total adhérents inscrits : 5466
- total adhérents votants : 4075
Dont :
adhérents individuels inscrits : 17
adhérents individuels votants : 16
Les détails des votes seront publiés ultérieurement mais je peux déjà vous dire que les votes
ci-dessous sont acceptés à une écrasante majorité, entre 83 et 98 %.
Vote n° 1. - Présentation du rapport moral 2011.
Vote n° 2. - Présentation des comptes de l’exercice 2011 et du bilan arrêté au 31/12/2011.
Vote n° 3. - Décision d’affectation du résultat 2011 en report à nouveau 2012.
Vote n° 4. - Présentation du budget définitif 2012.
Vote n° 5. - Présentation du budget primitif 2013.
Vote n° 6. - Cotisation avec Radio-REF papier 63,00 €.
Vote n° 7. - Cotisation avec Radio-REF en DVD 53,50 €.
Vote n° 8. - Cotisation sans Radio-REF 43,50 €.
Vote n° 9. - Cotisation seule < 25 ans gratuite 0,00 €.
Vote n° 10 -Cotisation avec Radio-REF papier < 25 ans 20,00 €.
Vote n° 11 –Cotisation avec Radio-REF en DVD < 25 ans 10,00 €.
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Vote n° 12- proposition de 2,29 € aux ED par membre adhérent au REF-Union.
Vote n° 13 - proposition de 0,76 € aux fédérations par membre adhérent au REF-Union.
Validation des élections des représentants régionaux et de leurs suppléants nouvellement
élus ou réélus en 2012 par leur région.
Bretagne :
Île de France :
Nord Pas de Calais :

vote n° 14 DRU : F5VJD
vote n° 16 DRU : F6AEM
vote n° 18 DRU : F6IPV

- vote n° 15 DRUS : F6IAP
- vote n° 17 DRUS : F5NED
- vote n° 19 DRUS : F4FXO

L'assemblée générale du REF-Union se termine par la traditionnelle remise des distinctions,
coupes et diplômes.

Conseil d’administration du dimanche 29 avril 2012
Un seul sujet à l'ordre du jour : élection du nouveau Bureau Exécutif
Présents :
F9PV, F6IOC, F6BYJ, F5OMU, F5VJD, F6IPV, F6FRA, F6AEM, F4CLV, F5HX, F1TE.
Résultats des votes :
Président
Vice présidente
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint

F6BYJ
F6IOC
F1TE
F5VJD
F5OMU
F9PV

9 pour et 2 blancs
9 pour et 2 blancs
10 pour et 1 blanc
11 pour
10 pour et 1 blanc
9 pour et 2 blancs

La date du prochain CA est fixée au 9 juin.
Il aura pour unique objet de définir la politique d’édition de la revue Radio-REF.
Les comptes rendus, détaillés et officiels seront publiés ultérieurement.
Cordiales 73 de Lucien, F1TE secrétaire du C.A. du REF-Union

INFOS NATIONALES
Services du REF-Union à Tours
Notre siège de Tours sera fermé :
- le lundi 7 mai, réouverture le mercredi 9 mai.
- le vendredi 18 mai, réouverture le lundi 21 mai.

Réseaux F9TM
Classement réseaux 3536 kHz :
1er F5MID, 2ème F5SQA, 3ème F5UMU, 4ème F6API, 5ème F8DQY
La photographie des opérateurs F9TM va être publiée dans la revue Radio-REF cet été.
Celle des participants aux réseaux sera publiée les mois suivants.
Faites parvenir à F6BSP (adresse dans nomenclature) la vôtre avec quelques infos (date de
naissance, date de licence, etc…)
73 de Michel F6BSP
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Commission des concours
Résultats du concours de courte durée CW (Avril) 2012
Le délai imparti pour l'envoi des comptes-rendus étant maintenant expiré, voici la carte des
contacts réalisés, le graphe de trafic et l'évolution de la participation à ce concours ces
dernières années.
Vous pouvez consulter le document de synthèse des comptes-rendus reçus à l'adresse
http://concours.ref-union.org/logrecus/2012/ccdavril/synthese.pdf

Le concours "F" du prochain week-end
Concours du Printemps du 05/05 à 14:00h UTC au 06/05 à 14:00h UTC
Bandes: de 144 MHz à 47 GHz - Correcteur F6HYE - Logs à printemps@ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
AGCW QRP/QRP Party
1300Z-1900Z, May 1
NCCC Sprint Ladder
0230Z-0300Z, May 4
10-10 Int. Spring Contest, CW
0001Z, May 5 to 2359Z, May 6
Microwave Spring Sprint
0600-1300 local, May 5
ARI International DX Contest
1200Z, May 5 to 1159Z, May 6
7th Call Area QSO Party
1300Z, May 5 to 0700Z, May 6
Indiana QSO Party
1600Z, May 5 to 0400Z, May 6
RSGB 80m Club Championship, SSB
1900Z-2030Z, May
New England QSO Party
2000Z, May 5 to 0500Z, May 6 and 1300Z-2400Z, May 6
Source : WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous!
73 de la commission des concours.

INFOS DÉPARTEMENTALES
50 – Manche
Rencontre radioamateur GRANVILLE / Mt ST MICHEL.
Cette manifestation se tiendra le samedi 19 mai 2012 à Granville
de 9 h à 18 h à la salle du HEREL sur le port.
Brocante, tombola, animations.
Radioguidage sur 144,575 MHz
Plus d'information sur le site de F5KAQ : http://f5kaq.jimdo.com
Nous vous attendons nombreux
73 de F6ACH président du radio club de Granville.

-4© BULLETIN F8REF – 2012 – Semaine 18 -

Tours le 02/05/2012

Page - 4 - sur 8

78 – Yvelines
Braderie radioamateur à F6KBF
Le radio-club F6KBF, 99 boulevard de la
Muette à Maisons Laffitte, organise une
braderie radioamateur de matériel d’occasion,
T.S.F, informatique et électronique de loisir
tout prés du radio-club, sur le terrain de sport
le samedi 12 mai à partir de 9 h 00 (Fin prévue vers 15 heures).
Détails pratiques :
- Repas de midi est à votre charge. (W/C et point d’eau disponibles)
- Nous aurons des tables à votre disposition
- Vous devrez prévoir votre protection solaire ou pluvieuse !
- Une alimentation 220 volts sera disponible (prévoir rallonge et nourrice)
- La contribution est : 5€ par table et 2€ si option 220 volts)
- Il est évident que chacun devra nettoyer son emplacement avant son départ.
- Radio guidage sur 144,190 MHz en FM.
Gratuité pour les membres du Radio Club et pour les Associations
Pour ceux qui ont du mal à lire nous vous demandons de signaler votre éventuelle venue à
F1CHF (voir plus bas).
Pour pouvoir disposer d'un emplacement réservé les EXPOSANTS doivent prendre contact
avec F1CHF (voir plus bas) afin de connaître les modalités.
Bon trafic et à bientôt ….. samedi 12 mai 2012
F1CHF François JOUAN email : f1chf@free.fr Tél 06 08 47 91 74
Pour tout savoir sur le club : http://f6kbf.frre.fr
73 de François F1CHF

82 – Tarn et Garonne
TM2PY Journée rencontre et radio le 20 mai 2012.
Les associations des radioamateurs et écouteurs de
Tarn et Garonne (A.R.A.E.T.G), des radioamateurs
au service de la sécurité civile (ADRASEC 82) et
le radio club de Montauban (F6KOT), vous
convient le dimanche 20 mai 2012 à partir de 9
heures, sur le site du château de BIOULE, à la
journée annuelle de rencontre, festivité et radio du
département 82.
Au programme de cette journée : participation à la
Journée Nationale des Châteaux 2012 avec
l'activation du château de Bioule (DFCF 82018), chasse aux renards sur 144 Mhz organisé
par le radio club de la MJC de Montauban, F6KOT.
N’oubliez pas d'apporter votre casse croûte, l'apéritif vous sera gracieusement offert.
Bioule se trouve près de Nègrepelisse, (entre Montauban et Caussade). Locator : JN04SC.
Radio guidage, information sur le relais de Montauban – 145,775 MHz.
L’indicatif utilisé pour cette manifestation, TM2PY, nous permettra de rendre hommage à
notre regretté Pierre, F2PY, parti pour le monde des « sillent Keys » voici un an.
73 de Richard F0ETY (ARATEG - ED 82 REF-Union)
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92 – Hauts de Seine
Brocante au radio-club F6KFA
Suite au déménagement du radio-club de Rueil, une brocante
radioamateur aura lieu samedi 5 mai 2012 dans l'ancien local
de F6KFA, au 1 rue Paul Gimont à Rueil-Malmaison.
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...), tout doit disparaître.
Renseignements :
F6ICS email josephlemoine@yahoo.fr
Site web : : http://radiof6kfa.free.fr/rep_site_kfa/docs/BROC-F6KFA-2012.pdf
Venez nombreux! - 73 de Joseph / F6ICS

INFOS DIVERSES
Trafic VHF – F6FZS/P
F6FZS, sera en portable dans les Pyrénées, à la Pierre Saint
Martin près de la frontière espagnole, en IN92PX, à 1700m
d’altitude, du dimanche soir 6 au lundi matin 14 mai.
QRV sur 144 et 432 mhz, tous les jours, appel sur
144.300mhz et dégagement sur 144.364mhz, trafic
principalement matin et soir.
Conditions de trafic : antennes 4 élé h, 4 élé v, 6 élé h,
verticale, 80 watts. - 73 de Gilbert F6FZS 64.

Indicatif spécial TM3FFI
Les 11, 12 et 13 mai l’indicatif TM3FFI sera
activé depuis le village Morette (30 km W de
Grenoble) en souvenir des radios clandestins de la
seconde guerre mondiale et pour illustrer une
exposition sur la Résistance, plus particulièrement
sur Yves Farge qui fut l’un des responsables
régionaux.
Une partie de cette exposition sera consacrée à l’école des radios clandestins montée en
France en 1943 par Claude Wolf, radio du BCRA, qui transmettait et formait depuis le
village de la Forteresse (dans le massif de Chambaran), chez la famille Rey. Plusieurs
matériels d’époque (les fameuses valises de la résistance) seront mis en action durant ces 3
jours. Une nouvelle activation de TM3FFI (en /P) aura lieu le samedi 26 mai à Saint
Andiol (près de Cavaillon) durant la journée de commémoration du 70ème anniversaire du
parachutage de Jean Moulin en Provence.
Une petite exposition sera installée au château de Saint Andiol où deux valises
fonctionneront. QSL via Pascal F8JZR – Infos complémentaires : asso.erra@orange.fr
73 de Jean-Marie F5AQB
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Indicatif spécial TM2A
À l'occasion du concours de printemps, les 5 et 6
mai, une équipe d’une douzaine d’opérateurs
appartenant tous au RC de PROVINS, F6KOP, sera
active depuis Villeblevin, (Yonne), environ 85 km
sud-est de Paris, sous l'indicatif TM2A.
QRV sur 144, 432, 1296 MHz et 10 GHz.
Locator JN18OI.
QSL via F6KOP.
Nous vous espérons sur nos logs.
73 de F5NQL

Lâcher de ballon le 11 mai à Lézignan Corbières (Aude)
Cette information concerne les départements du Sud Ouest.
Le vendredi 11 mai, en fin de matinée (si le mistral ou la tramontane le permet), les élèves
de seconde du lycée Henri IV de Béziers, vont sous le patronage du CNES procéder à un
lâcher de ballon, dans la nacelle duquel sera placé un émetteur Kiwi FM 150 mW.
La fréquence d'émission sera 138,500 MHz.
Les données météorologiques à exploiter par les élèves seront transmises par trains de
données cadencés toutes les deux secondes environ.
Point de lancement, aérodrome de Lézignan Corbières, Aude.
Ce message est diffusé afin d'obtenir l'aide de tous, histoire de suivre la trajectoire,
d'obtenir des rapports d'écoute et surtout de permettre à l'équipe pédagogique de récupérer
le matériel (il n'y a pas de PS embarqué). Pour centraliser les contacts, les Émetteurs
biterrois (F6KEH/P) établiront un PC sur le lieu du lancement et seront à l'écoute des relais
FM du sud de France. Merci de votre éventuelle participation et bon succès à l'opération
73 de Raymond F5ADR

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 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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FM4KA et le « VE Day »
Les membres de la FMHAMRA, association des
radioamateurs de la Martinique (NA08) feront une sortie
radio en pleine nature (radio-party) le 8 mai 2012,
commémorant ainsi le 8 mai 1945 jour de la victoire, jour
national.
Ce jour est appelé par les Anglophones le « VE Day » pour
Victory in Europe Day.
L’indicatif utilisé sera FM4KA dont le QSL Manager est
VIA NI5DX
Le groupe sera opérationnel sur 2, 10, 12, 15, 17, 20 tous modes
73 d'Éric FM1HM et du bureau de la FMHAMRA

Chasseurs de départements et de locators
Le site web "Chasseurs de départements et de locators" vient d'être migré sur un nouveau
serveur.
Au passage, le règlement a été modifié.
Retrouvez le site sur http://chasseurs.ref-union.org .
73 de Christian, F6DDW.
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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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