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INFOS NATIONALES

Taxe de contrôle 2013
Report de la facturation des taxes annuelles
Source ANFR :
http://www.anfr.fr/fr/l-anfr/actualites/dernieres-actualites/detail-dactualite/article/report-dela-facturation-des-taxes-annuelles-175.html
"A titre exceptionnel, en raison d'une évolution du système informatique du ministère de
l'économie et des finances, l'ANFR n'est pas en mesure d'émettre en 2012 les taxes
annuelles au titre de 2013. La facturation associée aux licences des radioamateurs est donc
reportée au premier trimestre de 2013."
Info site web ANFR datée du 04/12/12

Revue Radio-REF novembre 2012
Consulter les rubriques associatives 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

Site WEB de la revue Radio-REF : http://radioref.ref-union.org/

Diffusion du bulletin sur l'air
Tableau des diffusions consultable ici : http://f8ref.radio-ref.org/retransmission.php

Réseaux F9TM
Classement du réseau 3536 kHz fin novembre :
1er F6KTN, 2ème F5UMU, 3ème F6BJP, 4ème F5YG, 5ème F6CDN
Dernier réseau 2012 le jeudi 20 décembre. Premier réseau 2013 le jeudi 10 janvier.
Diffusions des cours FAV 22 maintenue deux fois par jour, y compris Noël et Nouvel An
(pas de cours le samedi).
Classement annuel des cinq premiers dans les bulletins F8REF 52/12 et 01/13 et dans la
revue Radio-REF de janvier.
Les classements complets seront publiés dans la revue Radio-REF de février.
-1© BULLETIN F8REF – 2012 – Semaine 49 -

Tours le 05/12/2012

Page - 1 - sur 5

Cours FAV22
Suite à plusieurs demandes (F3VT) de modifications des textes des cours FAV 22 (créés
voici plus de 35 ans), nous vous informons que les textes en clair sont actuellement en
cours de modification. Les textes codés ne seront pas modifiés, estimant que la mémoire
des anciens n’apporterait aucun gain d’étude. Nous espérons pouvoir mettre en service les
nouveaux programmes et diffusions des corrigés au cours du premier trimestre 2013.
73 de Michel F6BSP.

Commission des concours
Le concours "F" du prochain week-end
National TVA (Décembre) du 08/12/2012 à 18:00h UTC au 09/12/2012 à 12:00h UTC
Bandes: Portions TVA des bandes 438 MHz et plus. Correcteur F5AGO
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php
Logs à : nattvadecembre@ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
ARS Spartan Sprint
QRP Fox Hunt
QRP Fox Hunt
NCCC Sprint
ARRL 10-Meter Contest
International Naval Contest
SKCC Weekend Sprintathon
CQC Great Colorado Snowshoe Run
AWA Bruce Kelley Memorial CW

0200Z-0400Z, Dec 4
0200Z-0330Z, Dec 5
0200Z-0330Z, Dec 7
0230Z-0300Z, Dec 7
0000Z, Dec 8 to 2400Z, Dec 9
1600Z, Dec 8 to 1559Z, Dec 9
0000Z-2359Z, Dec 9
2100Z-2259Z, Dec 9
2300Z, Dec 1 to 2300Z, Dec 2
and 2300Z, Dec 8 to 2300Z, Dec 9

Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous !
73 de la commission des concours.

INFOS DÉPARTEMENTALES
59 – Nord
Activation du phare de la jetée ouest du port de Dunkerque
F6KMB/P activera le phare de la jetée ouest du port de
Dunkerque PB 201 le samedi 15 décembre 2012 de 9
heures à 17 heures locales essentiellement sur la bande
des 40 mètres en modes SSB et CW.
Les opérateurs: F6BBQ, F6HST, F8DML et tous ceux qui
viendront se joindre à eux.
Site web du radio-club : http://f6kmb.free.fr/
73 de Bernard F8DML secrétaire du RCJB F6KMB Dunkerque.
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71 – Saône et Loire
Assemblée générale du radio-club Chalonnais F6KMF

Le radio-club Chalonnais F6KMF invite tous ses adhérents et sympathisants à assister à son
Assemblée Générale qui se déroulera le dimanche 9 décembre à 9 heures 30, au local de
l'association.
Les personnes intéressées par la technique radioamateur et tous les OM de la région sont
cordialement invitées à venir assister à nos travaux.
Pour les gourmands et leurs familles, un gastro suivra cette assemblée (sur réservation).
Local et station radio : 1er étage du 64 quai Saint Cosme à 71100 Chalon sur Saône.
Site web : http://www.F6KMF.org
73 d'Alain F1GIB secrétaire de F6KMF

80 – Somme
Assemblée générale du radio-club Albertin F5KOU
Elle se tiendra samedi 8 décembre 2012 à partir de
9 h 30 au château de Bécourt Salle Pierre Line 80300 – Albert.
L’assemblée générale est le moment fort de la vie
d’une association puisque tous les sujets nous
concernant y sont abordés.
La présence de tous les membres est indispensable.
À l’ordre du jour de l’AG :
- Rapport moral
- Rapport financier
- Compte rendu des activités
- Rapport financier du relais F5ZBH - - Cotisation inchangée : 26 € appel à cotisation 2013
- Questions diverses
- Élections
A l’issue de la réunion, le pot de l’amitié sera offert et un repas nous réunira en toute
convivialité, au château ou resto, pour ceux qui ont réservés.
N’oubliez pas de renvoyer impérativement vos différents documents.
Le radio club dispense des cours de formation tous les vendredi soir à partir de 20 h 30 au
local du château qui compte déjà 2 indicatifs depuis le début année et est suivi
régulièrement par 4 futurs OM.
Les cours en 2 parties, technique et législation.
Le RCA a déjà formé 49 radioamateurs, serez-vous le 50ème ?
F5KOU est opérationnel à différents concours, coupe du REF CW-phone HF, phone VHF
Championnat UHF, IARU HF.et bien d’autres encore
73 d'Yvon F5PVK
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INFOS DIVERSES
F1BCS actif à l'île Maurice
Il sera actif du 27/11 au 14/12 2012 avec l'indicatif 3B8/F1BCS.
Activité sur les bandes 14 et 21 MHz en SSB, RTTY, PSK.
Au plaisir de vous contacter.
73 de Jacques F1BCS

F8KGY et le Téléthon 2012
Le Radio club F8KGY participera au Téléthon de Thionville du 7 au 8 décembre 2012 en
faisant une démonstration de TV amateur.
Plus d'infos sur notre site http://f8kgy.fr
73 S Jacky F6AGA président de l'ARRT.

TM1TARA actif sur le port des Champs Élysées
Afin de commémorer les missions scientifiques du voilier
polaire TARA, l’indicatif spécial TM1TARA attribué par
l’ANFR sera activé depuis Paris du 8 au 10 décembre sur le
port des Champs Élysées, rive droite (au niveau du Pont
Alexandre 3) dans le cadre de l’exposition « Tara
expéditions, à la découverte d’un nouveau monde : l’océan ».
Deux stations seront activées simultanément du 10 m au 20 m en phonie par F8DVD
François et F8IJV Sébastien.
Les 3 jours d’activation permettront de mieux faire connaître au grand public l’activité
radioamateur et pourquoi pas de tenter des liaisons avec les stations polaires situées en
arctique et en antarctique.
QSL couleur spéciale, réponses assurées en direct ou par le bureau, via F8DVD.
Toutes infos sur le voilier polaire Tara : http://oceans.taraexpeditions.org/?id_page=1
73 de François F8DVD

TM62LL – Le Louvre-Lens
Après l'approbation en novembre 2007
de l'avant-projet définitif par la Région
Nord - Pas de Calais et l'attribution du
permis de construire en juillet 2008, la
première pierre a été posée le 4 décembre
2009.
Plus d'infos sur http://www.louvrelens.fr/
Le Louvre-Lens sera achevé à la fin de l'année 2012, son inauguration étant programmée le
4 décembre et son ouverture au public le 12 décembre 2012.
À cette occasion le radio-club F8KHW activera l'indicatif spécial TM62LL du 1er au 15
décembre 2012 toutes bandes HF (sauf 160 mètres), modes CW, SSB et PSK
Une carte QSL spéciale sera éditée. QSL manager F8KHW - QSL directe via REF et e-qsl
73 de Joël F0DVP secrétaire du Harnes radio club F8KHW
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Activation de TM2VD
L'indicatif spécial TM2VD sera activé pour rendre hommage à
Robert Delrue F3VD décédé fin août 2012 du 07 au 12/12/2012 et
du 02 au 04/01/2013
Infos : http://f8dforadio.e-monsite.com/blog/tm2vd-1.html
73 de Rodrigue F8DFO et Jérémy F4DVJ

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

BULLETIN F8REF
Toute reproduction de maquette, photos et textes publiés dans ce bulletin est interdite sans accord écrit de l’auteur et de
l’éditeur. Toutes les informations sont publiées sous l'entière responsabilité de leurs signataires. La mention de firmes et de
produits commerciaux n’implique pas que ceux-ci soient agréés ou recommandés par le REF-Union de préférence à d’autres.

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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