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INFOS NATIONALES

Si vous êtes responsable d'un radio-club cette annonce vous intéresse.
Une journée portes-ouvertes coordonnée est en cours d'organisation.
Tous les radio-clubs (adhérents ou non au REF-Union) sont invités à y participer le
samedi 22 septembre 2012.
L'idée de base de cette journée portes-ouvertes, le même jour en plusieurs endroits, est de
permettre une promotion coordonnée de cet évènement dans les journaux départementaux
par des communiqués de presse contenant les informations de noms, d'adresses, de numéros
de téléphones de contact, rappelant ce que sont les radioamateurs, renvoyant sur des sites
Internet, ...
Les personnes du public ainsi informées et intéressées par la radio savent où se rendre pour
rencontrer des radioamateurs de leur département.
À charge de chaque radio-club d'organiser la journée et de prévoir l'accueil des visiteurs.
Vous trouverez à la page http://ed.ref93.free.fr/JPOC.html des propositions de calendrier
d'organisation, des affiches, des documents de promotion et des courriers-types d'invitation,
et une offre d'impression gratuite de documents et d'affiches de la part du REF-Union.
Si votre radio-club envisage de s'associer à la JPOC, il est important de me le signaler et de
me communiquer aussi tôt que possible (f5ned@ref-union.org ) en vue de la promotion les
informations suivantes :
* le nom et l'adresse de votre radio-club
* les horaires d'ouverture le samedi 22 septembre 2012
* le nom et le numéro de téléphone du responsable à contacter par le public pour
information
Si vous disposez de fichiers textes avec photos, de diaporamas Power Point, de vidéos, ...,
qui mettent en valeur l'activité radioamateur, envoyez les moi, je ferai du tri et l'ED 93 les
mettra à disposition sur la page JPOC.
73 de Pierre-Louis F5NED vice-président fédération Île de France
P.S. La page JPOC est placée sur le site de l'établissement départemental de Seine-SaintDenis. Un très grand merci à son président Jean-Luc F6GPX et à son webmaster Jean-Louis
F1AGW pour leur participation active à ce projet.
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Consulter les rubriques du dernier Radio-REF
- L'éditorial du président
- Les petites annonces
- La chronique des départements
- Le carnet du REF

http://radioref.r-e-f.org/drr-pdf/edito.pdf
http://radioref.r-e-f.org/drr-pdf/petites_annonces.pdf
http://radioref.r-e-f.org/drr-pdf/departements.pdf
http://radioref.r-e-f.org/drr-pdf/carnet.pdf

Diffusion sur l'air du bulletin F8REF
Cette diffusion est suspendue du 4/08 au 1/09 inclus.
Reprise de la diffusion sur l'air du bulletin le samedi 9 septembre.
Le bulletin paraitra normalement chaque semaine, email et consultation web.

Services du REF-Union à Tours
Le Siège social à Tours est normalement ouvert depuis le
lundi 20 août après sa fermeture pour congés annuels.
Vous pouvez joindre le personnel du siège du lundi au
vendredi de 9 à 12 h 00 et de 13 h 45 à 17 h 00 par
téléphone au 02.47.41.88.73.
Par email à l'adresse secretariat@ref-union.org

Commission des concours
Championnat de France TVA 2012
Les résultats sur http://concours.ref-union.org/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
Run for the Bacon QRP Contest
0100Z-0300Z, Aug 20
SKCC Sprint
0000Z-0200Z, Aug 22
QRP Fox Hunt
0100Z-0230Z, Aug 24
NCCC Sprint Ladder
0230Z-0300Z, Aug 24
Hawaii QSO Party
0400Z, Aug 25 to 2200Z, Aug 26
SCC RTTY Championship
1200Z, Aug 25 to 1159Z, Aug 26
QRP ARCI Welcome to QRP
1500Z-1800Z, Aug 25
Ohio QSO Party
1600Z, Aug 25 to 0400Z, Aug 26
CVA DX Contest, SSB
2100Z, Aug 25 to 2100Z, Aug 26
SARL HF CW Contest
1300Z-1600Z, Aug 26
Kansas QSO Party
1400Z, Aug 25 to 0200Z, Aug 26 and 1400Z-2000Z, Aug 26
CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Aug 22 and 1900Z-2000Z, Aug 22 and 0300Z0400Z, Aug 23
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous !
73 de la commission des concours.
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INFOS DÉPARTEMENTALES
71 - Saône et Loire
Réunion interdépartementale de l'A.R.A.C.
L'Association des Radioamateurs du Charolais (A.R.A.C),
organisera le dimanche 2 septembre 2012, à Baron (Charolles
71), une réunion interdépartementale.
Au programme à partir de 10 h petite brocante, pour ceux qui
auront du matériel, radio ou info à vendre.
Le midi un repas typiquement Charolais facilitera le QSO visu.
Cette journée se terminera par une tombola munie de très beaux
lots. Infos - Inscriptions sur http://arac71.free.fr
73 de Roger F4ELU

79 - Deux Sèvres
Pique-nique de l'ED REF 79

Le pique-nique de l'Association Radioamateur des Deux-Sèvres ED REF-79 aura lieu le 9
Septembre 2012 dès 10 heures au plan d'eau des Rochers de la Bonnelière à Clessé‚ 79350.
Tous les départements, YL, OM et voisins sont conviés au traditionnel pique-nique de
l'association. Position GPS - Lat 46° 43' 09''N -- Long 0° 23' 23'' W –
On profitera de cette occasion pour assurer une bourse d'échange Radioamateur, quelques
tables sont sur place
Promenade autour du Plan d'eau et apéro offert par l'Association
(Apportez Table, sièges, parasol, et pique-nique et les boules de pétanque, pour le
concours). Venez nombreux, nous vous attendons.
En cas de mauvais temps 100 mètres de préaux sont à notre disposition.
Infos sur http://ed79.ref-union.org/
73 de Christian F8EBD président ARADS - ED79

83 - Var
Brocante annuelle du radio-club F6KGC

Malgré les difficultés auxquelles elle fait face, la Municipalité de Pierrefeu du Var, qui
l'aide beaucoup, met à la disposition du Radio Club F6KGC (Radio Club de Pierrefeu du
Var), la Salle André Malraux, qui pourra ainsi tenir sa brocante annuelle, le samedi 8
septembre 2012, de 9 heures à 17 heures.
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Comme à l'accoutumée, les tables sont mises gracieusement à la disposition des OM et
autres exposants, et l'entrée est gratuite.
Les tables sont à retenir auprès de F1SMU, au 04 94 66 00 74 ou au 06 52 37 87 34.
Toute l'équipe de F6KGC se fera un plaisir de vous accueillir, pour échanger et discuter.
73 d'Antoine F1ayo pour l'équipe de F6KGC

89 - Yonne
Salon SARAYONNE 2012 - 3ème salon radioamateur de l'Yonne
Le Salon SARAYONNE organisé annuellement par le
radio-club F5KCC se tiendra le samedi 25 août
prochain à MONETEAU.
Entrée libre, ouvert de 9 à 18 heures.
- Exposition de matériel neuf
- Brocante
- Radio, informatique, modélisme.
Buvette avec casse-croute sur place.
Réservations auprès de G; Toussaint 03 86 41 53 52.
Pour cette occasion F5KCC utilisera l'indicatif spécial TM89SARA qui sera sur l'air du
12 au 25 août depuis Monténeau.
73 de Gérard F6ICG organisateur avec F1PZZ président F5KCC.

91 - Essonne
F5KEE à la fête des associations et des services publics
Un Rendez Vous Incontournable !
C’est dimanche 9 septembre que la 25ème édition de la
Fêtes des associations et des services Publics aura lieu à
la Halle des sports de Viry-Châtillon.
Une belle opportunité pour découvrir le tissu associatif
local et la diversité des activités proposées par les
bénévoles tout au long de l’année dans les différents
domaines.
L’occasion de vous inscrire ou inscrire vos enfants à
une activité sportive ou culturelle. N’hésitez pas à venir
y faire un tour, des surprises vous attendent.
Le Radio-Club F5KEE sera présent, pour vous
accueillir. Venez nous rendre visite.
Infos sur http://f5kee.free.fr
73 d'Éric F5TKA webmasteur de F5KEE.
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Associations Associées

Communiqué de l'UFT
L’UFT (Union Française des Télégraphistes) organise quatre sessions d’examen en vue
d’obtenir une "attestation de connaissance morse", vitesse au choix 5 ou 12 mots minute
suivant le calendrier suivant :
- SARAYONNE (Monéteau, près d’Auxerre, 89) le samedi 25 août
- HAMEXPO – Tours le samedi 13 octobre
- MONTEUX (Vaucluse) le samedi 3 novembre
Inscriptions sur place, sur le stand UFT / CDCX .
Plus d’infos concernant ce certificat sur http://www.uft.net/articles.php?lng=fr&pg=684
Pour ceux qui n'ont pas commencé et qui seraient intéressés, l'UFT distribuera aussi
gratuitement ces jours là, son CD d'apprentissage.
Toutes infos et extraits de ce CD dispos sur http://www.uft.net/articles.php?lng=fr&pg=549
73 de Maurice, F5NQL

INFOS DIVERSES
Indicatif spécial TM25NN
Le radio-club de Tulle utilisera l'indicatif spécial TM25NN du 01/09 au 07/09 et du 24/09
au 01/10 à l'occasion du 25eme festival des Nuits de Nacre. Activité tous modes HF et VHF
Le radio club sera aussi présent à la journée des associations le 22 septembre 2012.
73 de Patrice F5RBB

Activation IOTA à Madagascar - 5R8VE
Un OM du 87 se rendra à Madagascar et activera une station du 01/09/2012 au 03/09/2012
sur les bandes 20, 15 et 12 mètres.
5R8VE/AF090 - NOSY ALANANA PRUNES ISLAND
QSL via F4EZG
73 de Christian F1SQK
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À la boutique du REF-Union
DVD Radio-REF années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Ces minis DVD sont utilisables sur tout PC avec un explorateur
internet, ils contiennent :
- Une compilation des articles techniques publiés
- L'intégralité des 11 revues avec pour chaque mois
- La version UNARAF de la revue
- La totalité de la revue en "PDF"
- La consultation article par article
1 DVD année au choix : 9 euros franco de port
Au choix 2 : 12,50 € - 3 : 16,00 € - 4 : 20,00 € - 5 : 23,50 € - 6 : 27,00 € franco de port
Pour toute info : fournitures@ref-union.org et notre site web :
http://ref-union.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=311

La Nomenclature - Édition 2011
Disponible au prix de 23 € franco de port
d'emballage au REF-Union service fournitures
BP 74429 - 37074 TOURS CEDEX 2
Dans plus de 430 pages vous trouverez :

et

- Liste alphanumérique des radioamateurs français avec la liste des "derniers
arrivés"
- Liste des radioamateurs en "liste orange" à l'ANFR
- Liste des radio-clubs français et des écouteurs
- Liste des radioamateurs de Monaco et d'Andorre
- Liste par noms avec département et prénom, par départements et par ville
- Liste des adresses courriels communiquées
- Liste des répéteurs français, des balises françaises - Les plans de bandes HF
actualisés 2011
- Les plans de bandes 50-52 MHz, VHF, UHF et SHF - Listes des pays DXCC et des
préfixes UIT - Les Informations "Urbanisme et émission d'amateur"
73 des rédacteurs Yvan F1UNA et Jean-Pierre F6BIG.
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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
le mercredi à 12 h dernier délai.
Site web du bulletin : http://f8ref.ref-union.org

73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin.
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