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INFOS NATIONALES

Décision ARCEP
La décision nr 2012-1241 ARCEP « fixant les conditions d’utilisation des fréquences par
les stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite » va
paraître dans quelques jours au journal officiel.
Nous vous rappelons que la mise en application des nouveaux "droits" (50 à 52 MHz
pour tous et modes numériques – sauf pour les classes 3) ne pourra se faire, bien
entendu, qu’après cette publication au JO.
Après cette publication nous publierons un texte reprenant les différents points de ce texte
définitif qui complétera les explications déjà données en décembre 2011 dans ce bulletin,
sur notre site web et lors du CCPD.
Mes amitiés, pour le CA Jean Paul F6BYJ président du REF-Union

Réunions IARU à Vienne
"HF and VHF/UHF/MW Interim meetings"
Les 20 et 21 avril prochains se tiendront les réunions intermédiaires
des comités C4 (HF) et C5(VHF) de l'IARU Région 1 à Vienne.
Lors de sa réunion du 5 janvier, le CA a décidé d'envoyer une
délégation du REF-Union pour ces deux comités.
À cette occasion des associations de l'IARU région 1 ont proposé des
documents qui serviront de base de travail aux participants.
Ces documents sont disponibles sur le site web du REF-Union.
- Pour THF : http://thf.ref-union.org
- Pour HF : http://hf.ref-union.org
Tous vos commentaires sont bien entendu les bienvenus, vous pouvez les adresser aux
responsables des commissions HF (F8BPN) et VHF (F6IOC) du REF-Union.
Nous en ferons la synthèse et en débattrons dans ces commissions avant la réunion de
Vienne. Merci d'avance pour vos remarques.
Betty Magnin, F6IOC - DRU de liaison des commissions HF et VHF
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Revue Radio-REF février 2013
La revue a été déposée à la poste mercredi 20 février pour les
adhérents 2013 qui ont choisi de s'abonner.

Si ce n'est pas déjà fait pensez à adhérer pour 2013.
Pour consulter les rubriques associatives du dernier Radio-REF
rendez-vous sur le site WEB de la revue : http://radioref.ref-union.org/

Diffusions du bulletin sur l'air
Diffusions chaque samedi matin sur les bandes décamétriques (80 et 40 mètres) depuis la
Maison des Radioamateurs de Tours en RTTY, CW et phonie.
Consultez les tableaux de ces diffusions sur http://f8ref.ref-union.org/retransmission.php

Réseaux F9TM
Classement du réseau 3536 kHz fin février :
1er : F8IL, 2ème : F5MID, 3ème : F6BSQ, 4ème : F6CDN, 5ème : F5YG

Cours FAV22
Nouveauté : à compter du 1er avril, les leçons seront également diffusées le samedi matin
(programmes et horaires identiques au lendemain dimanche). Les nouveaux textes en clair
débuteront également à cette date.
73 de Michel F6BSP.

Commission des concours
Le concours "F" du prochain week-end
National TVA du 09/03/2013 à 18:00h UTC au 10/03/2013 à 12:00h UTC
Bandes: Portions TVA des bandes 438 MHz et plus
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php
Le correcteur de ce concours est F5AGO. - Logs à nattvamars@ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
RSGB 80m Club Championship, Data
ARS Spartan Sprint
AGCW YL-CW Party
QRP Fox Hunt
QRP Fox Hunt
NCCC Sprint
RSGB Commonwealth Contest
SKCC Weekend Sprintathon
AGCW QRP Contest

2000Z-2130Z, Mar 4
0200Z-0400Z, Mar 5
1900Z-2100Z, Mar 5
0200Z-0330Z, Mar 6
0200Z-0330Z, Mar 8
0230Z-0300Z, Mar 8
1000Z, Mar 9 to 1000Z, Mar 10
1200Z, Mar 9 to 2400Z, Mar 10
1400Z-2000Z, Mar 9
-2-
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QRP ARCI HF Grid Square Sprint
1500Z-1800Z, Mar 9
EA PSK63 Contest
1600Z, Mar 9 to 1600Z, Mar 10
Idaho QSO Party
1900Z, Mar 9 to 1900Z, Mar 10
North American Sprint, RTTY
0000Z-0400Z, Mar 10
UBA Spring Contest, 6m
0700Z-1100Z, Mar 10
Wisconsin QSO Party
1800Z, Mar 10 to 0100Z, Mar 11
NSARA Contest
1100Z-1500Z, Mar 10 and 1700Z-2100Z, Mar 10
AWA John Rollins Memorial DX Contest 2300Z, Mar 6 to 2300Z, Mar 7 and 2300Z, Mar
9 to 2300Z, Mar 10
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous !
73 de la commission des concours.

INFOS DÉPARTEMENTALES
11 – Aude
Assemblée générale de l'ED REF 11
Elle se tiendra le dimanche 17 mars 2013 à partir de 10 h précises à
la Maison des Jeunes et de la Culture de Carcassonne, 91 rue Aimé
Ramond.
Grand parking gratuit.
Ordre du jour : rapport moral, rapport financier, approbation des
rapports et vote pour le renouvellement du tiers sortant.
Rapports d’activités des 3 radio-clubs du département.
Présentation du calendrier des manifestations pour 2013.
La participation du plus grand nombre de radioamateurs du département
est souhaitée.
Les OM sympathisants des départements voisins ou distants qui voudraient nous rendre
visite sont également les bienvenus.
Un apéritif, offert par le REF-11, clôturera cette manifestation. - 73 de José, F5NTT.

14 - Calvados
Assemblée générale de l’ED REF14
L’assemblée générale ordinaire du REF14 se tiendra le
dimanche 10 mars 2013, 9 h 30 à Aunay-sur-Odon,
hôtel-restaurant Saint Michel, 6 rue de Caen.
Ordre du jour :
- Rapport moral du président - Rapport financier par le
trésorier - Vote d'approbation des rapports
- Élection du conseil d'administration
Seuls les membres à jour de cotisation peuvent participer
aux votes.
L’assemblée générale sera suivie d’un repas sur place. Réservation auprès de F4EYT
(adresse nomenclature). - 73 de F5PAX, président de l’ED14
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21 – Côte d'Or
Rencontre de Chenôve
La bourse à l'électronique et à la micro-informatique
annuelle organisée par F6KQL le radio club de la MJC
de Chenôve (banlieue sud de Dijon) se déroulera cette
année le samedi 9 mars prochain à partir de 09 h 00 à
la M.J.C. de Chenôve, 7 rue de Longvic à Chenôve.
Prix d'entrée : 2 euros
Présence des revendeurs nationaux et locaux.
Vente de matériel neuf et d'occasion, démonstrations de trafic en CW, SSB et modes
numériques, concours de vitesse CW/SMS.
Le REF 21 aura un stand sur lequel vous pourrez acquérir des fournitures et, pour les OM
du département, retirer les cartes QSL que vous avez en attente chez le QSL manager
départemental. - 73 d'Alain F5LIW

33 – Gironde
Vide grenier RADIOBROC
La 9ème édition de votre vide-grenier radio se tiendra comme les années
précédentes dans la salle du Rink Hockey, avenue de Verdun à GazinetCestas le 9 mars 2013 de 8 h 30 à 17 h.
Organisée par le radio-club F6KUQ, avec le soutien de la FRAG
(Fédération des Radioamateurs de la Gironde) et l’aide de la mairie de
Cestas, cette manifestation qui se veut un lieu d’échange convivial
accueille gratuitement visiteurs et exposants (sur réservation, une table est
mise gracieusement à la disposition de chaque OM désirant vendre du
matériel radio).
Didier F5AUW vous attendra au stand Mesure où vous pourrez faire vérifier votre matériel.
Pour tous renseignements, réservation de tables : http://radiobroc.free.fr
73 d'Éric F5NSL pour F6KUQ

35 – Ille et Vilaine
Assemblée générale de l’ED ARA35
L’AG 2013 de l’ARA35 aura lieu le samedi 16 mars au Brit Hôtel Le Castel, 260 rue de
Châteaugiron, 3500 Rennes à 10h00.
Ordre du jour : - Rapport moral par le président
- Rapport financier par le trésorier
- Vote d’approbation des rapports
- Élection d’administrateurs pour les postes vacantes
- Planning des activités 2013 et questions divers
La réunion sera suivie par un apéritif offert par l’association et ceux qui le
veulent pourront continuer les discussions au tour d’une bonne table.
Tous les OM du 35 et les départements limitrophes sont cordialement
invités. Renseignements et réservations repas : http://ed35.ref-union.net
73 de Richard F5VJD – Président ARA35
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38 – Isère
Assemblée générale de l’ED 38
L’ED38 (Établissement Départemental de l’Isère du REF-Union) tiendra son assemblée
générale le samedi 23 mars à 10 heures dans les locaux de la MJC du Pays de Tullins.
Le pot de l’amitié clôturera cette assemblée.
73 de Jean-Marie Delacour – F5AQB – ED38

51- Marne
Assemblée Générale de l’ED51 :
Vous êtes cordialement invités à participer à l’Assemblée Générale de l’ED
51 qui se tiendra dimanche 24 mars 2013 à partir de 9 h 30 dans les
locaux du Radio Club F8KHO à Fagnères (la salle est située à côté de la
mairie de Fagnières), près de Châlons en Champagne.
L’ordre du jour suivant est proposé :
Accueil, contrôle des pouvoirs
Rapport moral, rapport financier, votes
Élection des membres du Conseil d’Administration
Activité des radio-clubs - Les relais UHF et VHF
Cotisation, informations diverses, questions diverses
À la suite de l’Assemblée Générale, un apéritif vous sera offert. Il sera suivi d’un repas
(prix indicatif 20€, buffets à volonté).
N’oubliez pas de réserver votre repas auprès de F6AJM, Jean-Pierre : f6ajm (at) orange.fr
ou par voie postale.
Attention, ne pas envoyer d’argent, le règlement se fera sur place.
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir lors de cette réunion placée sous le signe
de la convivialité.
73 de Jean-Pierre - F6AJM, Président de l’ED51

56 – Morbihan
Assemblée générale de l'ED REF 56
Elle aura lieu le dimanche 10 mars 2013 au restaurant la Forestière à
Landévant (56) à partir de 10H30 – Sortie N° 37 voie express N165
Lorient Nantes.
Tous les OM et écouteurs du Morbihan et des autres départements, sont
cordialement invités. Ce sera l’occasion de rencontres et d’échanges.
A l’issue de la réunion les participants sont invités à partager le traditionnel
pot de l’amitié.
Ceux qui le désirent pourront continuer les discussions lors du repas qui suivra cette
Assemblée Générale.
Renseignements et réservations pour le repas sur : http://aram56.free.fr
73 de J-François F6DZD et F8ACF, président ED REF56
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61 – Orne
Assemblée générale de l'ED REF 61
Le dimanche 24 mars les OM de l’Orne se réunissent pour leur A.G. de
l’association REF 61. Sont tenus d’assister à cette réunion annuelle, tous
les membres adhérents, à jour de cotisation, pour participer aux débats,
voter et aussi apporter avis et réflexions sur la vie de l’association.
Membres du REF 61 qui ne pouvez assister, merci de prendre part
entièrement à la vie de l’association, en adressant votre pouvoir soit à
cette adresse : REF 61 - 4 rue des Érables 61000 ST. GERMAIN DU
CORBÉIS, ou à un membre adhérent présent à jour de cotisation. Les non
membres seront aussi les bienvenu(e)s.
La réunion, le repas et la tombola à suivre se tiennent au restaurant « LA LENTILLÈRE » à
LA LACELLE (entre Pré en Pail et Alençon).
Renseignements et réservations à nous faire parvenir à l’adresse ci-dessus ou à
f8cgyves@wanadoo.fr avant le 10 mars 2013.
73 d'Yves F8CGY.

74 – Haute Savoie
A.G. de l'ED REF74 à La Balme de Sillingy
L'ED REF74 organise son Assemblée Générale Ordinaire le
dimanche 10 mars à 9 h 30 à la salle communale "l'Oppidum" de
La Balme de Sillingy.
Cette salle est située à coté de la mairie au centre de la commune
Ordre du jour :
- Rapport moral
- Rapport financier,
- Renouvellement du tiers sortant du bureau
- Questions diverses.
Ceux qui le désirent pourront prolonger cette rencontre par un petit repas à l'expo "Galène
et TSF".
73 de Damien F5RRS président de l'ED REF74.

Dimanche 10 mars exposition "Galène et TSF" à La Balme de Sillingy
Ce sera la 11ème année consécutive, que l'association galène et
TSF organise une bourse expo de radios TSF, sur la commune
de la Balme de Sillingy.
Radios, phonographes, télévisions, Téléphones anciens
Dimanche 10 mars 2013 à La Balme de Sillingy
Salle G. Daviet de 8 h 00 à 16 h 30
Entrée : 2 € - Repas midi : 15 €
Renseignements et inscriptions : 04 50 77 19 80 (après 20h)
Ou par email à jmbrangeon@yahoo.fr
73 à tous, F8FWL
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81 – Tarn
SARATECH F5PU 2013
L’IDRE (Institut pour le Développement des
Radiocommunications par l’Enseignement) a
pour mission de promouvoir et d’assurer la
formation au radioamateurisme dans
l’environnement scolaire.
Il organise tous les ans le salon SARATECH dorénavant dénommé: SARATECH F5PU, en
l'honneur de Jean Claude PRAT, F5PU, fondateur de l'IDRE, organisateur des SARATECH
et décédé récemment. Samedi 9 (ouverture à 9 h) et dimanche 10 mars.
Parc des Expositions - 58, avenue du Sidobre - 81100 CASTRES
- Expovente de matériel radioamateur
- Brocante radio
- Applications des radiocommunications.
- Les associations et les Radio-Clubs
- Une exposition sur F5PU lui rendra hommage.
2000 m² d’exposition - 10000 m² de parking gratuit dans l’enceinte du parc
Accueil des camping-cars gratuit - Restauration sur place au restaurant du Parc
Réservations brocante: f5xx@neuf.fr (06 08 23 51 30 )
Renseignements IDRE : 5 place du Mont-Vallier 31280 DREMIL-LAFAGE
Email : idre@laposte.net site web : http://idre.unblog.fr
Par ailleurs, l'IDRE, organisera lors de ce salon, le samedi 9 mars, les retrouvailles des
stagiaires et formateurs des stages de formation radioamateur de l'IDRE à SAMATAN,
MURET, IMPHY....
Une bonne occasion de se remémorer de nombreux souvenirs.
Toutes photos, vidéos et articles de presse de ces formations seraient les bienvenus. Merci
d'avance. Pour tout contact à ce sujet: raymond.aupetit@wanadoo.fr
73 de Didier F6GXY - Président de l’IDRE

Le REF-Union à Saratech
Le REF-Union tiendra son stand fournitures habituel.
Les adhérents du REF-Union pourront déposer leurs QSL au départ.
Seront présents sur le stand :
- F6BYJ président du REF-Union,
- F5RVR et F-15873 de la Commission Formation du REF-Union,
- F5OFS présidente du REF 34.

Point de rencontre YL à Saratech
Le Radio-Club du REF 31, F5KSE sera présent.
Un point de rencontre pour les YL y sera animé sur le stand par Sophie - F4DHQ et Mado –
F1EOY, le 9 mars à partir de 11h.
Pour toute information email à : f4dhq@orange.fr
Pensez à consulter la rubrique "YL" du site du REF-Union.
73 de Sophie F4DHQ
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F5XX à Saratech
Je serais présent les 9 et 10 mars avec le Log de
TM5FI dernière expédition sur l'île du FRIOUL
(iota EU 095).
Il vous sera possible de prendre votre QSL sur place.
73 de Bernard F5XX

86 – Vienne
Assemblée générale de l'ED REF 86
Voue êtes cordialement invité à participer à l’assemblée générale de l'association
départementale REF86 qui se tiendra le dimanche 10 mars 2013 à partir de 9h30 à la
Taverne de Maître Kanter, 10 av, Camille Pagé, 86100 Châtellerault.
Un radio guidage sera assuré sur le relais de Poitiers
L’ordre du jour suivant vous est proposé :
- Accueil des participants
- Rapport moral 2012 - Rapport financier 2012
- Élections des membres du conseil d’administration
- Informations nationales - Projets 2013 - Questions diverses
A l’issue de notre assemblée générale un apéritif vous sera offert par le REF
86 avant de participer à un repas sur place pour un prix de 26 euros avec une participation
de 4 euros du REF 86 soit 22 euros par personne.
Réservation auprès de F1FCZ mail : f1fzc@voila.fr
Une souscription avec de nombreux lots : 1 pocket bi-bande, une alimentation 12V 20A,
une antenne fixe bi-bande, outillages divers etc. dont la fameuse cuvée REF86 vous sera
proposée au cours de cette assemblée. - 73 de Jean-Louis F1AIW - Président ED86

95 – Val d'Oise
Assemblée générale de l'ED REF 95
Elle aura lieu le dimanche 24 mars 2013 salle le chalet 31 cour Albert Ier à Eaubonne
95 à partir de 9 h 00. Elle est ouverte à tous les membres du REF-Union rattaché au Val
d’Oise à jour de cotisation ainsi qu’à tous les OM participants aux activités
départementales. Les YL, OM et SWL du département sont invités à nous rendre visite.
Ordre du jour : rapports moral, financier, résultat des participants du 95 aux concours
élection du tiers sortant. Projets des manifestations 2013.
Faire parvenir avant le 20 mars vos questions à inscrire à l’ordre du jour ainsi que vos
éventuelles candidatures pour le renouvellement du CA à Marcel Chaillou 49 rue Pasteur
95390 Saint Prix f6deochaillou@aol.com.
Pouvoir possible auprès d’un membre de votre choix en s’assurant que celui-ci ne soit pas
porteur de plus de 3 mandats.
Un repas est prévu à l’issu de cette AG.
Radio guidage 145,500 MHz - F6DEO président de l’ED/REF95
-8© BULLETIN F8REF – 2013 – Semaine 10 -

Tours le 06/03/2013

Page - 8 - sur 10

INFOS DIVERSES
Extrait du bulletin 810 des « nouvelles du DX ».
Fin le

08-03

Nr
Bul.

Infos station

KE4TG depuis J3

805

SM7GIB depuis D4

808

DC0KK depuis 4S

801

om UA depuis HC
10-03
11-03

09-03

12-03
14-03

Du … au

02-03/ 15-03

Infos station

Nr Bul.

VE3RA depuis des îles en W

810

PD5VMH depuis EU038

810

02-03/ 16-03

W0FK depuis NA034

810

809

02-03/ 17-03

stations spéciales IS

810

HA3AUI depuis 6W & J5

804

04-03/ 12-03

G3RWF depuis 9X

810

G3TBK depuis J8

809

06-03/ 26-03

EI7CC depuis 7P

810

DL5AXX depuis PJ2

808

08-03/ 13-03

YB4IR depuis OC161

810

NO7B depuis YS

810

08-03/ 17-03

KK4GV depuis J7

809

activité depuis PJ2

810

10-03/ 18-03

activité de 9M4SLL

810

om W depuis VP2M

810

10-03/ 29-03

DK5ON depuis FS & PJ7

810

F8AEJ depuis 5V

808

12-03/ 22-03

G3TKK depuis CT3 810

810

02-03 / 16-03

D’autres infos ou détails d’expéditions sur http://lesnouvellesdx.fr/
Consultation par numéro de bulletin : http://lesnouvellesdx.fr/anciensbulletins.php
73 de Jean-Paul F6BYJ

F8AEJ au Togo indicatif 5V7JD
Je serai au Togo avec l'indicatif 5V7JD, à partir du 4 ou 5 février 2013 jusqu'au 15 mars
de la même hi. - 73 de Jackie F8AEJ

Activation spéciale TM5E
Le RC Cappellois F8KGS active, en ce moment, en HF, VHF,
UHF etc. – tous modes et toutes bandes - un indicatif spécial «
TM5E ». Ce concours est ouvert, du 23 février au 9 mars
2013, à tous les membres de notre association.
Pour cette occasion, une carte QSL spéciale TM5E,
commémorant le 29eme open international d’échecs de la ville
de Cappelle la Grande (59 – Nord), a été édité et sera envoyé à
chaque correspondant (QSL via F8KGS par le bureau ou en
direct avec affranchissement « SAE »).
Pour plus d’informations, veuillez vous connectez sur le site
Internet du radio-club cappellois : http://f8kgs.free.fr/ f8kgs@free.fr.
Au plaisir de vous contactez lors de cette activation…
73 d’Hervé F6UGW - (f6ugw@free.fr )
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Activation TM30ZFM
Le 18 mars 1983, le 1er QSO de l’Artois VHF voyait le jour. 30 ans plus tard, ce QSO
Artois existe toujours ! F8DKG Michel, pour le Radio Club d’Esquerdes F5KAI, a reçu la
confirmation de l’indicatif spécial TM30ZFM pour la semaine du 15 au 29 mars 2013.
L’activation de cet indicatif se fera uniquement en VHF tous modes.
Cet indicatif a été demandé :
- pour célébrer le 30ème anniversaire du QSO Artois VHF.
- pour rendre hommage aux nombreux PCT qui l’ont créé et animé.
- en mémoire des Om décédés.
- en mémoire de M. Gustave Delattre (†) (ami des radioamateurs et propriétaire de l’ancien
site du Relais Artois à Febvin - Palfart). Merci à lui et son épouse pour leur dévouement.
Une QSL spéciale sera envoyée via le bureau – QSL manager = F5KAI (62).
En espérant que vous serez nombreux à répondre à nos appels, recevez mes 73.
73 de Michel F8DKG

À la boutique du REF-Union
DVD Radio-REF années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 20110, 2012
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 demande d'info : fournitures@ref-union.org
et notre site web : http://radioref.ref-union.org/pdf/dvd_rref.pdf
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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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