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INFOS NATIONALES
Le point au 26 mars sur la
préparation de CJ2013 est ici :
http://cj.ref-union.org/
- Le délai de réservation pour les
repas de vendredi et samedi soir
s'achève au 29 mars (à ce jour, 89
enregistrées pour vendredi soir, 40
pour samedi soir).
- Des emplacements sont encore disponibles pour des démonstrations.
- Le stand "mesures" reste à compléter. Seules des mesures de NF sont prévues à ce jour.
Un effort, les Français sont à la traîne dans ce domaine par rapport à leurs voisins.
- Préparez vos réalisations à présenter au concours de réalisations.
Pour 2014, il sera prévu un concours d'antennes...
Pour les organisateurs, F5FLN, F5JCB, F6ETI
73 de F6ETI, Philippe

Revue Radio-REF spécial Congrès 2013
La revue de mars (No 863) a été routée mercredi 20
mars 2013.
Elle contient la convocation à notre assemblée
générale et les documents s'y rapportant.
Elle a donc été envoyée à tous les adhérents à jour
de cotisation pour 2013 quel que soit le type de
celle-ci.
Un envoi complémentaire sera prochainement réalisé
pour ceux qui ont récemment adhéré.

Si ce n'est pas déjà fait pensez à
adhérer ou à ré-adhérer pour 2013.
Consultez les rubriques associatives du dernier
Radio-REF y compris les documents Congrès et
AGO rendez-vous sur : http://radioref.ref-union.org/
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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.
Tableaux des diffusions locales sur : http://f8ref.ref-union.org/retransmission.php

Commission des concours
Résultats de concours en ligne
- Les résultats du CCD CW décembre 2012 sont en ligne.
- Les résultats du CCD cumulatif 2013 sont en ligne

Réunion de la commission
Le compte-rendu de la dernière réunion de la commission des concours est en ligne sur
notre site. Pour la commission des concours, 73's Pascal - F5LEN

Les concours "DX" du prochain week-end
Low Power Spring Sprint
1400Z-2000Z, Apr 1
RSGB 80m Club Championship, CW
1900Z-2030Z, Apr 1
144 MHz Spring Sprint
1900 local - 2300 local, Apr 1
ARS Spartan Sprint
0100Z-0300Z, Apr 2
QRP Fox Hunt
0100Z-0230Z, Apr 3
SARL 80m QSO Party
1700Z-2000Z, Apr 4
QRP Fox Hunt
0100Z-0230Z, Apr 5
NCCC Sprint
0230Z-0300Z, Apr 5
LZ Open 40m Sprint Contest
0400Z-0800Z, Apr 6
PODXS 070 Club PSK 31 Flavors Contest
1200-1800 local, Apr 6
SP DX Contest
1500Z, Apr 6 to 1500Z, Apr 7
EA RTTY Contest
1600Z, Apr 6 to 1600Z, Apr 7
RSGB RoPoCo SSB
1900Z-2030Z, Apr 7
Missouri QSO Party
1800Z, Apr 6 to 0500Z, Apr 7 and 1800Z-2359Z, Apr 7
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous ! - 73 de la commission des concours.

Le REF-Union à Microwave & RF
Soucieux d’être présent lors des évènements majeurs, le REFUnion sera une nouvelle fois au rendez-vous des « Hypers » lors
du second salon professionnel Microwave & RF qui se tiendra les
10 et 11 avril 2013 à Paris Expo, porte de Versailles à Paris.
Notre stand présentera des réalisations radioamateur dans le
domaine des très hautes fréquences : guide d’ondes, transverters.
Des informations sur les contacts réalisés avec la station spatiale ISS et les établissements
scolaires ainsi que sur les liaisons effectuées avec nos propres satellites seront fournies aux
visiteurs professionnels et enseignants.
Tous renseignements disponibles sur le site du salon : http://www.microwave-rf.com ou
par téléphone au 01 44 39 85 00. - 73 de Jacques F5URS
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Réseaux F9TM : Classement réseau 3536 kHz fin mars : 1er F6BJP, 2ème F5UMU, 3ème
F8BLN, 4ème F6KTN, 5ème F8CSL.
Cours FAV22 : Nouveau, nous rappelons que depuis le 1er avril les leçons sont
également diffusées le samedi matin, horaires et leçons identiques à celles du dimanche.
Les nouveaux textes en clair ont débuté également à cette date. 73 de Michel F6BSP

INFOS DÉPARTEMENTALES
04 – Alpes de Haute Provence
Assemblée générale de l’ARAHP / ED 04
Elle se tiendra le dimanche 7 avril
prochain à partir de 9 heures, dans la
salle municipale des loisirs, quartier Saint Pierre, route du lycée agricole, au village de Le
Chaffaut (même lieu que les années précédentes).
Cette AG statutaire est aussi une occasion pour nous rencontrer, de discuter de l’actualité
de notre hobby et aussi de technique, tous les OM et sympathisants sont les bienvenus.
Un repas est prévu à midi au restaurant du village (environ 25 Euros), si vous souhaitez y
participer merci de me prévenir vendredi 5 avril au plus tard.
73 d'Henri F6FRA président de l'ED 04

16 – Charente
Assemblée générale de l'ED REF 16
Elle aura lieu dimanche 21 avril 2013 à 9 h 30 à Roullet St Estèphe (salle situé à l’arrière
de la mairie).
A l’ordre du jour :
- Rapport moral et rapport financier ;
- Renouvellement du tiers sortant du CA ;
- Question diverses et débats.
Un ODJ détaillé sera envoyé aux radioamateurs du 16.
73 de Jean Paul F6BYJ

22 – Côtes d'Armor
Assemblée générale de l'ARACA22 / ED REF 22

Vous êtes cordialement invités à participer à l'assemblée générale de l'ARACA22/ED22.
Elle se tiendra le dimanche 14 avril 2013 à partir de 10h00 salle de la ville jungueney
à TREGUEUX. (Même salle que les années passées)
Ordre du jour :
- Rapports moral et financier - Votes.
- Élection des membres du bureau.
- Activités et relais. - Cotisation. - Retrait QSL.
A la suite de l'AG apéritif offert par ARACA22.
Repas possible (18 euros environ) à réserver auprès de F6IAP@laposte.net .
73 de Claude F6IAP
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37 – Indre et Loire
Assemblée générale de l'ED d’Indre et Loire (RU 37)
Elle aura lieu le dimanche 14 Avril 2013 au siège social (REF-Union à 9 heures 30.
A l’ordre du jour:
- Rapport moral. - Rapport financier.
- Renouvellement du conseil d’administration
- Votes sur les différents points de l'A.G. du REF-Union du 28 Avril 2013 à Tours.
- Compte rendu d’Hamexpo 2012 et prévision pour Hamexpo 2013
Seuls les membres à jour de cotisation au REF-Union à la date du 13 Avril 2013 pourront
prendre part aux différents votes.
73 de Serge F9PV président du REF-Union 37

39 – Jura
Assemblée générale de l'ED REF 39
Elle aura lieu le samedi 06 avril 2013 à 14 h 30
MJC de Dole, Place Barberousse, salle de la
bibliothèque.
Les convocations ainsi que les modalités de l’AG sont adressées par courrier à tous les
membres à jour de cotisation.
Les adhérents de l’ADRASEC 39, les sympathisants des départements proches, SWL et
futurs oms sont invités à nous rendre visite.
Visitez le site web du REF39 : http://ed39.ref-union.org
73 de F5SN président ED REF-39

44 – Loire-Atlantique
Assemblées générales 2012 de l'ARALA et du REF44
Elles se tiendront conjointement le 7 Avril 2013 dans les salles du
restaurant Le Relais Cote Ouest rond point de Viais, lieu dit de la
commune de Pont Saint Martin.
Ouverture des portes 8 h 15, notre hôte pourra servir café et
croissants frais.
La première AG débutera à 9 h, la seconde à 10 h 30 pour se
terminer à 12 h.
Les candidatures aux CA sont à adresser respectivement pour l'ED
44, à son président F5HDK (f5hdk@t)free.fr ) et pour l'ARALA, à
son président F5BCB (f5bcb@sfr.fr ).
A l'issue des AG, un vin d'honneur sera offert par les deux
associations suivi vers 13 h, d'un repas. La réservation, impérative
avant le 2 Avril dernier délai, auprès de F1ZV, trésorier de
l'ARALA François Ganache F1ZV 23 l'Effeterie 44680 St Mars de
Coutais
Les réservations qui ne seront pas accompagnées du règlement de 26€ par convive ne
seront pas honorées.
Des informations vous seront communiquées également lors de la parution du prochain
CQ44 et sont disponibles sur le site de l'ARALA : http://arala.44.free.fr/
73 de Jean-François F5BCB, pdt ARALA et de Michel F5HDK, pdt REF 44 – ED 44.
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64 – Pyrénées Atlantique
Assemblée générale de la FRAPA ED64
L’AG de la FRAPA, ED 64 du REF-Union, aura lieu le 14 avril
2013 à 10 h 00 chez Germaine à Geüs d’Oloron (64). Détails sur
le site de la FRAPA : http://ed64.ref-union.org/index.htm
Nous vous y attendons nombreux.
73 de Guy F4API

67 – Bas-Rhin
Assemblée générale de l'ED REF 67
Elle se tiendra le dimanche 14 avril 2013 à 9 h 45 au
restaurant "Brasserie de la Bourse" 1 place du Maréchal de
Lattre de Tassigny 67000 Strasbourg Tél : 03 88 36 40 53 et
site web : http://www.restaurant-de-la-bourse.fr
Ordre du Jour
1 - Contrôle des pouvoirs
2 - Lecture et approbation du PV de l’A.G. du 15 avril 2012
3 - Rapport moral - 4 - Rapport financier et des Commissaires aux Comptes
5 - Élections au Conseil d’Administration – 6 Proclamation des résultats du vote.
7 - Fixation de la cotisation pour 2014.
8 - discussion à propos des rapports du REF-Union.
9 - Projets pour l’exercice 2013. - 10 - Divers
Comme d'habitude, l'assemblée sera suivie d'un apéritif offert par l'association et d'un repas
au prix de 24 euros à régler par chèque rédigé à l’ordre du REF 67 et à faire parvenir avant
le 7 avril 2013 à F5UTC accompagné du talon d’inscription à l’adresse suivante : M
DIEBOLT Patrick 9, rue des Suédois - 67118 GEISPOLSHEIM-GARE
Nous nous permettons de vous rappeler que selon l’article 13 de nos statuts, tous les
membres de notre association sont tenus moralement à participer à l’AG.
En cas d’empêchement, il est possible de donner pouvoir à un autre membre participant à
l’AG, ce pouvoir n’étant pas valable pour l’élection au Conseil d’Administration.
Venez nombreux : l'Assemblée générale est l'une des meilleures occasions de se retrouver
73 de F6IRS

78 – Yvelines
Assemblée générale de l'ED REF 78
Elle se tiendra le samedi 13 avril 2013 à 9 h 30
dans ses locaux, 1bis avenue des Frênes, 78180
Montigny-le-Bretonneux.
Ordre du jour : rapport moral, rapport financier, élections pour le renouvellement des
membres du conseil d'administration, questions diverses.
L'assemblée générale sera suivie du pot de l'amitié.
73 de Pierre-Louis - F5NED - président du REF 78
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Conférence au Radio-Club F6KRK
Vendredi 5 avril 2013 à 21 h 00 sujet : "D-STAR la
révolution numérique" par Pierre F1SHS. Il nous présentera
ce mode de communication en cours de déploiement :
* les débuts du D-STAR, les premières expérimentations, le
travail sur la nouvelle réglementation
* l'état début 2013 du déploiement en France et en Europe, les fonctionnalités, les
performances et les contenus de communication
* les technologies utilisables (hard et soft) - * démonstration en direct
* le réseau, la coordination du déploiement en France
Pierre est président de l'association DR@F - Digital Radioamateur France et spécialiste des
modulations numériques. Il saura nous expliquer le sujet de façon claire et nous en
présenter les évolutions depuis la première conférence qu'il avait donnée à F6KRK en
février 2008 Radio-Club de Saint-Quentin en Yvelines F6KRK, 1bis avenue des Frênes,
78180 Montigny-le-Bretonneux Radioguidage sur 145,225 et 431,825 MHz (F5ZPX relais
de Maurepas). Dernière minute : la conférence risque d'être reportée ou annulée,
consulter le site http://www.f6krk.org - 73 de Pierre-Louis F5NED président du REF 78

80 – Somme
Assemblée générale de l'ED REF 80
Elle se tiendra dimanche 14 avril 2013 à 10 h 00, Mairie
de Rue, 2 rue Ernest Dumont.
Ordre du jour : - Compte rendu d’activités 2012 - Bilan
moral - Bilan financier - Élection des membres du bureau
– Consultation des OM en vue de l’AG du REF-Union fin
avril. - Prévision d'activités 2013 - Questions diverses - Retrait de vo cartes QSL. Apéritif
offert par la municipalité.
Pour ceux qui le souhaitent, un repas (22 € par personne) aura lieu à la Brasserie du Centre,
10 rue du Général Leclerc (50m de la mairie). Tombola traditionnelle comportant de
nombreux lots (1er prix : 1 TRX pocket VHF-UHF).
Toutes informations sur : http://ed80.ref-union.org/ et dans le dernier bulletin QST 80.
Du 15 au 29 avril, nous activerons un indicatif spécial TM8BIRD, dans le cadre du Festival
de l’Oiseau en Baie de Somme. Chaque contact sera confirmé par une QSL spéciale (via
F5INJ). - 73 de F5INJ, président de l’ED REF 80

81 – Tarn
Assemblée générale de l'ED REF 81
L'assemblée générale ordinaire du REF81 aura lieu le dimanche 14 avril 2013, à partir de
10h00, à la maison des associations, place du 1er Mai à CASTRES 81100.
Tous les adhérents du REF-UNION et du REF81 sont invités à y participer.
Ordre du jour: Rapport moral, rapport financier, élection du tiers sortant, questions
diverses. Si des OM veulent rejoindre le bureau, ils sont les bienvenus et peuvent prendre
contact avec le Président F5DBX.
Après l'A.G. nous pourrons nous retrouver pour un repas à une cafétéria voisine.
73de Francis F5DBX, président du REF81
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Assemblée générale du RCMN - F5KEI
Elle aura lieu le samedi 20 avril à 10 heures, les membres du
Radio-Club de la Montagne Noire sont conviés à leur
assemblée générale annuelle. Les amateurs intéressés par les
activités de F5KEI sont les bienvenus. Les membres à jour
de leur cotisation pourront participer aux votes qui suivront
la présentation du Rapport moral et du Rapport financier, ainsi qu'au renouvellement du
tiers sortant du bureau.
Les avis et réflexions susceptibles de nourrir de nouveaux projets se prolongeront autour du
verre de l'amitié.
Pour tous renseignements consulter notre site http://www.f5kei.org/pages/index.htm
73 de Maurice F8WBE

83 – Var
Assemblée générale de l'ED REF 83
Elle se tiendra Salle André Malraux, Pierrefeu du Var
le samedi 13 avril 2013, début de l’assemblée
générale à 10 h 30 précises
Le stand de R I T dans la salle de réunion de 8 h 30 a
10 h
Radio guidage su R0 (145,6600 MHz) et simplex sur
145,500 MHz
Ordre du jour :
- 10 h 30 à 12 h 15 Assemblées Générales REF 83 et ED REF-Union Var
- 12 h 30
Apéritif offert par le REF 83 ED Var dans la salle de réunion.
- 13 h 00
Buffet froid sur réservation QSJ 15 €, chèque de réservation libellé à
l’ordre du REF 83.
Il est à prévoir des couverts (Couteau et fourchette pour éviter les désagréments de déjeuner
avec des couverts en plastique !)
Les réservations pour ce repas clôturant l’assemblée générale sont à faire parvenir dans les
meilleurs délais à F4AHJ, Mr J.P SAILLE, 1893, Corniche Georges Pompidou, 83500 La
Seyne sur Mer. La cotisation pour 2013 est de 20 €
Pour voter aux AG, REF 83 et ED Var, il faut être à jour de cotisations !
Vous pouvez consulter le site du REF 83 : http://www.ref83.free.fr/
73 de Michel F5PVX président REF83 / ED VAR

91 – Essonne
Assemblée générale de l'ED REF 91
Suite aux intempéries et à la neige du mois de
janvier nous avons dû reporter le déroulement
de l'assemblée générale du REF 91, ED du
REF-Union du département de l'Essonne.
Elle se tiendra finalement le vendredi 19 avril 2013 à 21 h 00, à la salle de la Ferme à ViryChâtillon.
-7© BULLETIN F8REF – 2013 – Semaine 14 -

Tours le 03/04/2013

Page - 7 - sur 10

Ordre du jour :
- Accueil des participants, ouverture de l'Assemblée Générale,
- Présentation du rapport moral et approbation,
- Présentation du rapport financier et approbation,
- Élections des membres du CA. Les sortants de cette année sont F5PQV Thierry, F6EIE
Olivier et F8BXI Philippe. Si vous souhaitez vous présenter et venir renforcer l'équipe du
CA, votre candidature sera la bienvenue
- Point de préparation de l'Assemblée Générale du REF-Union.
Cette assemblée générale sera suivie du pot de l'amitié.
73 de Jean-Claude F5NCF président ED91

92 – Hauts de Seine
Assemblée générale de l'ARAM-92 / ED REF 92
Elle se tiendra le samedi 13 avril 2013 à RUEILMALMAISON, de 10h à 12h30, au Centre socioculturel des
Mazurières (Local F6KFA), 41 rue des Mazurières (Parking
centre commercial à 200 m)
Ordre du jour:
- Rapport moral par le président F8FJH
- Rapport financier par le trésorier F0GVN
- Réélection d’un tiers du C.A.
- Élection du Bureau Exécutif
- Questions relatives au REF-Union avant le congrès national des 27-28 avril 2012
- Avenir de l'association départementale
- Questions diverses reçues
- Pot amical
- Visite du radio-club F6KFA
Convocation avec formulaires (pouvoirs, candidatures) téléchargeable sur le site de
l'ARAM-92 (http://ed92.ref-union.org )
73 de Joseph / F6ICS

93 – Seine Saint Denis
Assemblée générale de l'ED REF 93
Elle se tiendra le samedi 13 avril 2013 et se
déroulera dans les locaux de F6KGL-F5KFF (radioclub de Neuilly sur Marne) à partir de 14 h 30
(ouverture des portes à 14h00).
Lors de cette réunion, outre la mise au vote du
rapport moral et du rapport financier de l'exercice écoulé, la désignation du nouveau conseil
d'administration et la détermination de la cotisation annuelle, nous pourrons discuter des
résolutions proposées pour l'assemblée du REF-Union (qui se déroulera à Tours les 27 et 28
avril).
Un autre point figurera à l'ordre du jour : l'avenir de l'établissement départemental suite à la
modification des statuts du REF-Union (rappelons que l'AG du REF-Union devrait être la
dernière de cette forme : par la suite, les statuts de l'association prévoient que ce soient les
membres qui votent directement les propositions sans être représentés par un établissement
départemental).
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Enfin, nous pourrons faire un rappel de la nouvelle réglementation suite à la parution de la
décision 12-1241. Les convocations officielles seront envoyées dans les prochains jours par
mail aux internautes et par courrier pour les autres.
Nous vous espérons nombreux à faire entendre vos propositions.
73 de Jean-Luc F6GPX pour le conseil d'administration de l'ED REF93

94 - Val de Marne
Assemblée générale de l'ED REF94
L’ED94 (Établissement Départemental du Val de
Marne du REF-Union) tiendra son assemblée
générale dans les locaux du RADIO-CLUB de
Saint Maur F6KMX, 78 rue du Docteur ROUX à St
MAUR, le samedi 20 Avril 2013 à 14 heures. - 73 de Gilles F5JBE

95 – Val d'Oise
Assemblée générale du REF-Union
Au cours de la réunion du vendredi 12 avril à partir de 20 h 30 à la salle le
Chalet à Eaubonne, nous déciderons des orientations des votes de l'assemblée
générale du REF-Union qui aura lieu le 28 avril à Tours.
Venez nombreux pour vous exprimer.
73 de Marcel F6DEO

INFOS DIVERSES
Extrait du bulletin 812 des « nouvelles du DX ».
Fin le

Infos station

N Bul.

Du … au

Infos station

N Bul.

NL8F depuis T2

809

04-04/16-04 G0VJG depuis S7

810

om DL depuis CT3

810

04-04/18-04 om DL depuis 5W

810

om PA depuis CU

810

05-04/16-04 N7QT depuis J6

810

DF7ZS depuis P4

810

06-04/13-04 VA3QSL depuis 8P

812

TA1HZ depuis T5

811

06-04/20-04 F5MNW depuis FR

812

om UA0 depuis KH0

810

07-04/29-04 IK2GZU depuis 5H

810

om DL depuis T2 812

812

08-04/20-04 om SP depuis PJ4

810

05-04

DL5DCL depuis EU038 (PA)

810

10-04/15-04 activité depuis VK9L

811

11-04

NE8Z depuis HC

812

12-04/14-04 om PA depuis 9G

810

12-04

DL7BC depuis FH

809

13-04/20-04 om PA depuis HB0

812

16-04

SP5EAQ depuis A3

809

13-04/26-04 om PA depuis EU088 (OZ)

811

03-04

04-04

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
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Indicatif spécial TM28UFT
A l'occasion de la 28ème Assemblée Générale de l'Union Française des
Télégraphistes, UFT, qui se tiendra fin avril à Panazol (banlieue de
Limoges) l'indicatif spécial TM28UFT sera mis sur l'air du 7 au 21
avril 2013.
Activité en bandes HF et + CW only.
QSL manager, Bernard/F9IE.
Tous les QSO seront confirmés automatiquement via le bureau.
Les cartes pour les SWL suivent le même chemin via bureau et retour même circuit.
Après l'opération, vous pourrez consulter vos QSO enregistrés sur www.uft.net
Ceux qui cependant souhaiteraient une carte en direct, pourront la demander après le 15
juillet à Bernard/F9IE (adresse correcte dans nomenclature) Dans ce cas merci de joindre
une adresse SAE et IRC valide.
A bientôt et prenez du plaisir.
73 de Maurice, F5NQL (un des opérateurs)

F5MNW à la Réunion
Je serais en FR (Ile de la Réunion) des 06 au 20 avril prochains, sur les hauteurs de Saint
Leu, actif CW avec IC706 et antenne multi doublets. Trafic selon activité balade dans l'île
ou farniente sur les plages de l'Océan Indien ....
La QSL est via HC.
73 de Guy F5MNW

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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