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INFOS NATIONALES

JPOC -Journée Portes Ouvertes Coordonnée de Radio-Clubs
L'organisation de la journée portes ouvertes coordonnée de radio-clubs du 22 septembre
2012 vient de passer à la phase de médiatisation. Des communiqués de presse sont en cours
d'envoi aux journaux départementaux et régionaux dans plusieurs régions de France, en vue
de la publication d'une annonce sur la JPOC dans le courant de la semaine prochaine. Des
présidents d'ED du REF-Union et des responsables de RC prennent en charge cette action.
Les
communiqués
renvoient
sur
la
page
http://ed.ref93.free.fr/JPOC.html
du
site
de
l'établissement départemental de Seine Saint-Denis,
avec un flashcode pour un accès plus rapide.
Cette page va en effet devenir la "Page Médias" où les
personnes du public intéressées trouveront des
informations sur les radioamateurs et la liste des radioclubs participants, leur permettant de les visiter aux
horaires indiqués.
Si vous ne l'avez pas encore fait et si votre radio-club
envisage de s'associer à cette action de promotion de
nos activités, il est encore temps de me le signaler et de me communiquer très rapidement
(f5ned@ref-union.org) les informations suivantes :
* le nom, le site Internet et l'adresse de votre radio-club
* les horaires d'ouverture le samedi 22 septembre 2012
* le nom et le numéro de téléphone (à défaut l'adresse mail) du responsable à contacter par
le public pour information
73 de Pierre-Louis F5NED vice-président fédération IdF
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Les rubriques associatives du dernier Radio-REF
Elles sont consultables depuis les pages web de la revue : http://radioref.ref-union.org/

Réseaux F9TM
Les réseaux du jeudi ont repris le 6 septembre. N’oubliez pas de faire connaître votre avis
sur le maintien des émissions FAV 22 (cours de lecture au son). 73 de Michel F6BSP

Commission des concours
IARU R1 VHF 2012
Vous pouvez consulter le document de synthèse des comptes-rendus reçus à l'adresse :
http://concours.ref-union.org/logrecus/2012/iaruvhf/synthese.pdf

Les concours "DX" du prochain week-end
ARRL September VHF QSO Party
1800Z, Sep 8 to 0300Z, Sep 10
NAQCC-EU Monthly Sprint
1800Z-2000Z, Sep 10
RSGB 80m Club Sprint, SSB
1900Z-2000Z, Sep 12
FISTS Get Your Feet Wet Weekend
0000Z, Sep 14 to 2400Z, Sep 16
NCCC Sprint Ladder
0230Z-0300Z, Sep 14
ARRL 10 GHz and Up Contest
0600 local, Sep 15 to 2400 local, Sep 16
SARL VHF/UHF Analogue/Digital Contest
1000Z, Sep 15 to 1000Z, Sep 16
Scandinavian Activity Contest, CW
1200Z, Sep 15 to 1200Z, Sep 16
CIS DX QPSK63 Contest
1200Z, Sep 15 to 1200Z, Sep 16
South Carolina QSO Party
1400Z, Sep 15 to 0300Z, Sep 16
QRP Afield 1500Z, Sep
15 to 0300Z, Sep 16
Feld Hell Sprint
1600Z-1800Z, Sep 15
North American Sprint, SSB
0000Z-0400Z, Sep 16
WAB 144 MHz QRO Phone
1000Z-1400Z, Sep 16
Run for the Bacon QRP Contest
0100Z-0300Z, Sep 17
144 MHz Fall Sprint
1900 local - 2300 local, Sep 17
Washington State Salmon Run 1600Z, Sep 15 to 0700Z, Sep 16 and 1600Z-2400Z, Sep 16
CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Sep 12 and 1900Z-2000Z, Sep 12 and 0300Z0400Z, Sep 13
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous !
73 de la commission des concours.
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Mémorial F9NL 2012 dimanche 16 septembre
Ce concours de petite durée est organisé en
hommage à Maurice Lacrouts F9NL véritable
pionnier du 70 cm.
Il aura lieu comme chaque année le troisième
week-end de septembre (16/09/12) sous
l’égide de l’ED65.
Bande : 432 MHz
Durée : de 4 heures à 11 heures UTC

Photo issue du blog de Claude F9OE : http://ici-f9oe.blogspirit.com/
Les CR électroniques sont a envoyer via l'email : f9nl@ref-union.org
Les CR papiers sont à envoyer à F5AXP adresse : http://nomenclature.ref-union.org/
Règlement complet : http://concours.ref-union.org/reglements/actuels/reg_f9nl.pdf
Soyez nombreux à participer.
73 de Dominique F5AXP

INFOS DÉPARTEMENTALES
39 - Jura
Rencontre annuelle franco-suisse
Journée franco-suisse organisée par la section du Jura
du REF : Les Rousses-39 le dimanche 23 septembre 2012
dès 11 heures.
Rendez vous au restaurant "Au Gai Pinson" 1465 Route
Blanche.
Le repas est à 26 € ou 33 CHF par personne.
Arrangement sur place pour menu spécifique enfants.
Inscription obligatoire avant le 15 septembre à REF-39 16, rue des Rochettes F-39000
LONS LE SAUNIER Tél: 03.84.24.16.64 ou contact internet f5sn@aol.com ou
f5aih.f5cql@free.fr
73 de HB9IAB président de l'USKA-Genève et F5SN président du REF-39

59 - Nord
QSO départemental
Suite à une avarie du relais de Lille, le QSO départemental VHF-UHF aura lieu
sur la fréquence 144,725 MHz le lundi et le jeudi à 20 h 45.
73 d'Hugues F4FXO ED59.
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Les infos de F8KGS

F8KGS aux journées associatives
Le radio-club cappellois participera, les 15 et 16 septembre 2012, aux journées
associatives
organisés
par
la
ville
de
CAPPELLE
LA
GRANDE
(http://www.cappellelagrande.fr/ ).
Lors de cette fête associative, vous découvrirez sur notre stand les démonstrations suivantes
- Activités de radiocommunication : SSB, CW, APRS et modes numériques.
- Atelier d’initiation à la CW : Manipulation de son prénom en Morse.
- Atelier d’initiation à l’électronique : réalisation d’un émetteur FM.
Et bien plus encore …
Lors de ce week-end associatif, deux ateliers d’initiation seront proposé à tous les visiteurs
(petits et grands) souhaitant découvrir l’électronique ou le code Morse.
Les personnes réalisant le montage électronique pourront l’emporter gratuitement chez eux,
alors que ceux qui feront l’effort de manipuler leur prénom en télégraphie, recevront un
diplôme de participation.
Pendant ces deux journées, plus de 60 associations seront présentes pour vous faire
découvrir, observer, voir tester toutes les activités sportives, culturelles ou scientifiques que
notre ville vous propose !
Si vous souhaitez découvrir nos activités, découvrir le code Morse ou effectuer un montage
ludique, vous êtes cordialement invité à venir nous rendre visite sur notre stand, vous
recevrez un accueil des plus chaleureux.

F8KGS à l’exposition "Communiquer"
F8KGS participera depuis le Palais de l’Univers et des
Sciences de CAPPELLE LA GRANDE (Dunkerque 59 –
Nord),
à l’exposition "Communiquer" (infos sur
http://www.le-plus.fr/ ) du 13 septembre à la fin du mois
de décembre. Des abeilles aux satellites, voyagez de
l'infiniment petit à l'infiniment grand au cœur de la
communication !
Lors de cette exposition, une permanence du radio-club aura
lieu une fois par semaine au P.L.U.S. : (date à déterminer)
afin d’expliquer aux visiteurs notre passion.
Deux activités à ne rater sous aucun prétexte !
Si vous êtes de passage dans la région dunkerquoise…
Pour de plus amples informations, veuillez vous connectez
sur le site Internet de l’association http://f8kgs.free.fr/ ou
nous écrire à l’adresse suivante : f8kgs@free.fr .
73 d'Hervé F6UGW pour le RC F8KGS
-4© BULLETIN F8REF – 2012 – Semaine 37 -

Tours le 12/09/2012

Page - 4 - sur 9

74 - Haute-Savoie
Samedi 15 septembre réunion Hyper
La réunion Hyper HB9/Rhône-Alpes aura lieu le
samedi 15 septembre au Mont Salève JN36BB
dans le département 74.
Pour ceux qui ne connaitraient pas le Salève, voir:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A8ve
Suite à l’arrêt de l'activité du restaurant habituel,
nous nous retrouverons à: l'Auberge des
montagnards à "La Croisette".
Un menu est proposé à 30 €.
Infos auberge : http://audesm.wix.com/auberge-des-montagnards
Programme de la journée :
- Le matin sera consacré aux présentations.
- Un exposé est déjà prévu sur l'activité EME en 2,3 GHz
- L'après midi sera réservé aux discussions, essais et QSO.
- Test des équipements hyperfréquence et QSO direct ou via le Mt Blanc. Il y aura peut
être des volontaires pour nous contacter via le Mt Blanc?
Rendez-vous à 09 h 30 / 10 h 00, mais me contacter en arrivant car la salle de réunion
pour les exposés peut changer (mais toujours en haut du Salève).
Fréquence de radioguidage 145,500 et 145,525 MHz si contact déjà en cours.
Merci de faites passer l'info aux OM Hypers et sympathisants de votre région.
Inscription auprès de: f5aye@wanadoo.fr
73 de Jean-Paul F5AYE

87 – Haute-Vienne
Journée portes ouvertes à F6KTW

F6KTW radio-club de l'ARAP87 (Association des Radioamateurs de Panazol et de la
Haute-Vienne) organise une journée portes ouvertes à PANAZOL samedi 22 septembre
prochain de 10 à 16 heures.
Rendez-vous à la Maison des Associations au Parc Sports et Nature de Morpiénas.
Des démonstrations de transmissions radio à courte, moyenne et grande distance seront
organisées sur les bandes de fréquences attribuées au service amateur.
La visite commentée, des affiches et diaporamas permettront aux personnes intéressées de
se familiariser avec les aspects scientifiques et techniques de la radio et les éclairera sur
notre passion.
Infos auprès de F1RFV secrétaire et membre de l'équipe formation : F1RFV@neuf.fr
73 de Christian F1SQK, président de l'ED87 et de l'ARAP87
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93 – Seine Saint Denis
Fête des associations au Raincy
Comme depuis quelques années, l'ED
REF93 participera à la Journée des
Associations de la Ville du Raincy le
samedi 15 septembre 2012.
Cette manifestation se déroulera de 10 à 18 heures dans le square Maunoury (derrière la
Mairie) et notre stand devrait se situer le long de la pelouse centrale afin que nous puissions
installer des antennes sans trop de difficulté.
De nombreuses associations raincéennes (sportives et culturelles) seront présentes et nous
ferons découvrir au public les différentes facettes de notre hobby.
Nous espérons inoculer le virus de la radio à quelques visiteurs...
Bien entendu, tous les OM et SWL de passage seront les bienvenus sur notre stand.
73 de Jean Luc F6GPX président de l'ED REF93

Reprise des activités à F6KGL
Reprise des cours le vendredi 21 septembre
Elle aura lieu à partir de 21 h 30 (ouverture des portes du
radio-club vers 21 h 00). Ce ne sera pas un cours à proprement
parlé mais nous ferons la présentation de la méthode et des
outils qui sont à votre disposition sur Internet. Ce sera la
première session TeamSpeak de cette nouvelle saison : c'est la
7ème année (et oui, le temps passe vite...) que nous organisons
les cours de cette manière. Nous espérons que les auditeurs
seront aussi nombreux qu'à l'habitude et nous attendons de
pied ferme les élèves.
Tous les renseignements sur cette téléconférence sont sur la page dédiée à la Formation du
site Internet du Radio-club : http://f6kgl.f5kff.frr.fr/page04.html
Journée Porte Ouverte Coordonnée (JPOC) des radio-clubs
Nous y participerons en ouvrant le radio-club samedi 22 septembre de 9h00 à 18h00.
Premier samedi technique de l'année 2012-2013
Ce sera le samedi 22 septembre à partir de 14h00 animé par Vladimir F4FNA et Louis
F1BGV : l'objet de cette première réunion est de définir les projets que nous réaliserons
tout au long de cette année. Bien entendu, le projet SDR (déjà bien avancé) et la
programmation des PIC en vue de créer des accessoires radio restent des axes importants.
Mais, même si Vladimir et Louis ont encore plein de projets à vous faire découvrir, vous
pouvez proposer, pour les prochaines réunions, un thème ou un sujet particulier qui vous
souhaiteriez voir développer. De même, si vous souhaitez présenter au groupe vos travaux,
un logiciel ou un tour de main, vous serez toujours le bienvenu. Les réunions suivantes
(dates et thèmes abordés) seront définies lors de ce premier samedi technique : toutes les
idées sont bonnes à prendre...
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Fête Nautique des Bords de Marne
Organisée par la ville de Neuilly sur Marne le dimanche 23 septembre, le radio-club sera
aussi ouvert et vous pourrez nous retrouver dans une ambiance conviviale avec les autres
associations. Des animations et des stands proposant un service de restauration plus ou
moins exotique sont prévus.
Durant ces deux jours (samedi 22 et dimanche 23), nous aurons une connexion TeamSpeak
en continu (avec l'image de la webcam) pour ceux qui veulent faire des essais ou, tout
simplement, nous contacter et dans la mesure du possible, nous serons aussi présents sur les
ondes.
En espérant vous retrouver nombreux lors de ce week-end de reprise d'activité, nous vous
remercions par avance de diffuser largement ce message à votre entourage.
73 de Jean-Luc F6GPX pour toute l'équipe du Radio-Club F5KFF/F6KGL

95 – Val d'Oise
Course de radio-orientation Ile de France (ARDF)
Le REF95 et l’ADRASEC-95 organisent dimanche 16
septembre la Chasse au renard en foret de l’Isle Adam au
carrefour Boucault sur la D 9, radioguidage sur 145,500 MHz,
veille sur le terrain : 145,475 MHz.
Inscriptions sur place de 8 h 30 à 9 h 00, durée de la
compétition 2 heures, 5 balises séquentielles à découvrir,
remise des récompenses, pot de l’amitié, pique-nique sur place
chacun apportez votre panier.
Deux classements sont prévus :
a/ classement individuel pour les OM ou YL de tous
départements
b/ classement par département pour les départements de
l’Ile de France, le département gagnant organisera cette course
en 2013.
73 de Marcel F6DEO

INFOS DIVERSES
Nouvelle rubrique sur notre site web
Une rubrique "YL" vient d'être créée dans le menu "Trafic".
Elle a pour but de recenser les informations concernant les activités des YL et de
promouvoir les YL.
Je suis à la recherche de toutes les YL en France, pouvez vous prendre contact avec moi
pour faire connaissance, échanger sur cette passion du radioamateurisme avec d'autres YL
et ainsi faire vivre cette rubrique.
Merci de me contacter par email à f4dhq@orange.fr .
73 de Sophie F4DHQ
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18ème FOIRE RADIOAMATEUR de LA LOUVIERE
Dimanche 30 septembre 2012 de 9h à 16h
– LOUVEXPO
Cette année, la 18ème foire radioamateur
organisée par ON6LL est de retour dans le
tout nouveau hall de La Louvière qui
s’appelle désormais LOUVEXPO. La foire
se tiendra donc dans la ville de La Louvière
à l’emplacement habituel.
La foire est regroupée en un seul très grand hall comme les 2 années précédentes.
Tous les nouveaux exposants qui souhaiteraient participer pour la première fois sont
toujours les bienvenus !
A part cela, la foire ON6LL c’est toujours :
4000 m2 d’exposition, de nombreux exposants venus de toute l’Europe, une cafeteria
ouverte toute la journée pour une petite restauration ou un verre entre amis.
En pratique :
L’entrée est toujours gratuite pour les YL et les jeunes enfants.
Adresse : LOUVEXPO, 7 rue du Hocquet, La Louvière
Coordonnées GPS : latitude N50° 28' 56" / longitude E04° 10' 54"
Informations, plan d’accès et inscription en ligne : www.on6ll.be .
Si vous n’avez pas accès au web ou si vous avez des questions, contactez ON7FI (Michel)
au numéro de téléphone 064/84.95.96.
73 du Team ON6LL

Activation TM55REFT et TM55REF.
Reprise de l'activation TM95BV sous TM55REF sur la foire de Verdun.
Du 13 au 16 septembre 2012 Horaire: le jeudi après-midi de 14 à 19h locale;
Modes de trafic H.F.en phonie, CW, SSTV, une autre sur le relais UHF de la Meuse.
QSL via Bureau REF,
QSL manager François F6GMF, F6KUP;
73 de Jean Claude F4DDF - REF55

Indicatif spécial TM82L
Activation du lac de Négret en WLF 038
(département 82000) clôture de l'activation les 15
et 16 septembre 2012
Activité en phonie sur toutes bandes.
Opérateurs : F2MY, F8OOI, F5MSS
QSL: via bureau ou directe
QSL manager: F5MSS
73 de Lydie SOULIE
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Indicatif spécial TM8POR
Il sera actif, tous modes, à l'occasion des 16ème Portes Ouvertes de la Radiocommunication
organisées par l’Association Sierra Alpha le dimanche 16 Septembre à partir de 10 heures à
la salle polyvalente de PRIX-LES-MEZIERES.
Coordonnées GPS : latitude : 49° 44’ 55’’ / N – longitude : 4° 41’ 9’’ / E
Présence de radio-clubs F6KWP, F8KHO, F8KGY, F8KIC et d’associations dont
l'ADRASEC, l'UFT, le Clipperton DX Club, et le REF 08.
Démonstrations d’émission-réception : Phonie, CW, APRS, Packet Radio, et TVA.
Démonstration de liaison EME (Terre-Lune-Terre) par Franck F5SE avec retransmission en
TVA de Chenay (51) à Prix les Mézières (08), par le Radio Club F8KGY.
Petite Brocante, échanges.
Entrée gratuite. Parking assuré. Radioguidage sur 145,500 MHz.
Venez nous rendre visite.
73 de Gérard F0DTB.

Indicatif spécial TM34CDXC
F5KAQ radio-club de Granville participera à la journée porte ouverte coordonnée des
radios club le 22 septembre.
Par contre nous ne serons pas dans notre local mais à la salle
du HEREL (sur le port) où se tient la convention du Clipperton
DX club. (le 21 et 22/09).
En accord avec le CDXC, quelques membres du club
activent depuis le 9/9 l’indicatif spécial de la convention à
savoir TM34CDXC.
QSL via bureau, direct et lotw (QSL manager F5CWU). Voir
aussi info sur QRZ.COM
En espérant vous mettre dans notre log.
73 d'Alain F6ACH président du RC Granville
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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
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"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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