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RÉSEAU des ÉMETTEURS FRANÇAIS
Union Française des Radioamateurs
Association reconnue d'utilité publique par décret du 29.11.1952.
Adresse postale : BP 77429 37074 TOURS CEDEX 2
Site WEB : http://ref-union.org/

INFOS NATIONALES

Nouveaux statuts
L’arrêté paru au journal officiel du 9 juillet 2013 approuve les
modifications des statuts votées par les membres de notre
association.

À partir de ce jour le REF-Union devient le REF.
JORF n°0157 du 9 juillet 2013 page 11413 texte n° 13
ARRETE
Arrêté du 1er juillet 2013 approuvant des modifications apportées au
titre et aux statuts d'une association reconnue d'utilité publique
NOR: INTD1308389A
Par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 1er juillet 2013, sont approuvées les
modifications apportées au titre et aux statuts (1) de l'association reconnue comme
établissement d'utilité publique dite « Réseau des émetteurs français-Union française des
radioamateurs, dite REF-Union », dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), qui s'intitule
désormais « Réseau des émetteurs français, dit REF ».
(1) Les statuts peuvent être consultés à la préfecture du siège social.
Conformément aux articles 17.1 et 17.3 du règlement intérieur, à partir de la date de la
parution au JO de l’arrêté ce sont les administrateurs actuels qui doivent mettre en œuvre
dans les plus brefs délais l’organisation de cette assemblée générale d’installation.
L’éventualité de cette validation fin juin/début juillet a été longuement débattue et préparée
lors du dernier CA.
Au dernier moment, nous avons donc prévu d’intégrer l’appel à candidatures dans la revue
Radio-REF de Juillet/Août qui, de ce fait, sera routée avec un léger retard en début de
semaine prochaine vers tous les adhérents 2013.
Ceci nous permettra d'organiser l’assemblée générale d’installation fin novembre.
Ce changement de statuts redonne à chaque adhérent le droit de choisir les administrateurs.
Ce n’est qu’une étape et c’est maintenant à nous tous de continuer à écrire d’autres belles
pages et de faire perdurer l’esprit radioamateur au travers notre association.
Pour le CA, Jean Paul, F6BYJ
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Réunion ARCEP, ANFR et DGCIS
Le 3 juillet, s'est tenu une réunion où j'ai représenté le REF-Union
Nous avions évoqué cette demande de réunion lors du CCPD et de l'AG.
Comme convenu, en fin de réunion, les participants invités se sont mis d'accord pour
attendre le compte rendu officiel rédigé par les administrations avant de communiquer sur
les différents points abordés. En tant qu'association responsable, nous conserveront cette
ligne de conduite jusqu'à la parution de ce CR.
Je rappelle les sujets inscrits à l'ordre du jour.
Lors de cette réunion, nous souhaiterions aborder les points suivants :
1 Évolutions récentes de la réglementation
- Questions réglementaires sur la décision n°2012-1241 ;
- Retour d’expérience des radioamateurs, 4 mois après l’homologation de la décision
n°2012-1241.
2 Perspectives d’évolutions de la réglementation
- Mise à jour de l'arrêté du 30 janvier 2009 qui précise les conditions d'utilisation des
installations de radioamateurs en Région 3 ;
- Publication de la nouvelle version du TNRBF au JO du 20 mars 2013 qui attribue la
bande 472-479 kHz à titre secondaire au service amateur ;
- Ouverture de nouvelles bandes de fréquences au service radioamateur ?
3 Discussion libre, questions.
Mes amitiés Jean Paul F6BYJ.

TM0HQ 2013 13 et 14 juillet

Cette année encore TMØHQ sera présent pour l’édition 2013 du contest IARU HF World
Championship qui se déroulera pendant 24 heures du samedi 13 juillet 2013 à 12h00 UTC
au dimanche 14 juillet 2013 à 12h00 UTC.
En 2012 notre équipe s’est classée à la première place
mondiale en catégorie "HQ".
TM0HQ a besoin de vos points sur toutes les bandes pour
parvenir défendre son titre !
A nous tous de les soutenir.
Date : du samedi 13 juillet 12H UTC au dimanche 14
juillet 12H UTC
Bandes : 160, 80, 40, 20, 15 et 10 mètres CW et Phonie.
Infos sur : http://tm0hq.ref-union.org/?page_id=1522
Mes amitiés, Jean Paul F6BYJ.
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Diffusions du bulletin F8REF sur l'air
Il est diffusé chaque samedi matin sur les bandes 80 et 40 mètres depuis la Maison des
Radioamateurs de Tours en RTTY, CW et phonie.
Tableau des diffusions consultable sur : http://f8ref.ref-union.org/retransmission.php
73 de Francis F6ELU

Commission des concours
Résultats du DDFM 50 MHz
Ils sont en ligne ici : http://concours.ref-union.org/resultats/2013/2013_ddfm50.pdf

Les concours "DX" du prochain week-end
QRP Fox Hunt
FISTS Summer Sprint
IARU HF World Championship
SKCC Weekend Sprintathon
CQC Great Colorado Gold Rush

0100Z-0230Z, Jul 12
0000Z-0400Z, Jul 13
1200Z, Jul 13 to 1200Z, Jul 14
1200Z, Jul 13 to 2400Z, Jul 14
2000Z-2159Z, Jul 14

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

Réseaux F9TM / Cours FAV22
Classement du réseau 3536 kHz fin juin :
1er F8EUC,2ème F6HSH, 3ème F6EEQ, 4ème F5YG, 5ème F5ILK.

INFOS DÉPARTEMENTALES
17 - Charente Maritime
22ème rassemblement de Marennes
Il se tiendra samedi 27 juillet de 8 h à 18 h, Salle Polyvalente de Marennes, rue Jean
Moulin derrière l'Intermarché (-1° 5' 48'' W, 45° 49' 32'' N)

Exposants professionnels, occasionbrocante et associations. C'est
complet, plus de réservation possible.
Stationnement camping-cars et
restauration sur place
Pour tout renseignements complémentaires
: marennes2013@ref-union17.org
73 d'Alain F1MMR
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37 – Indre et Loire
Ballon à air chaud
Lancement le dimanche 14 juillet vers 9 h 30 d’un ballon à air
chaud depuis le stade de la commune de la Chapelle blanche Saint
Martin (37).
C’est sous l’égide de José F5JD, maire de la commune, que ce
lancement sera effectué par l’équipe de F6KBN.
Le ballon (4 mètres de diamètre) emportera un équipement APRS
et pourra être suivi soit en direct soit sur aprs.fi avec indicatif
F6KBN-11.
Toute aide à la récupération sera la bienvenue.
Avec mes remerciements anticipés.
73 de Jacques F6CJP

73 – Savoie
Théâtre et radio
Devant le succès du spectacle joué en
2012 pour le centenaire de la station de
T.S.F. Galletti, les acteurs (professionnels
et amateurs) recommencent cet été avec
des modifications dans plusieurs scènes.
Cela se passe en plein air, au lieu dit « les
fils », là ou aboutissait la grande antenne
harpe de la station située 600m plus bas
au bord du Rhône.
Le spectacle est déambulatoire, le public
suit les acteurs dans différents endroits.
La première scène est un radioamateur qui
lance appel et contacte un Américain et
… allez écouter la suite sur place !!!

Prochaines séances les 12 et 13
juillet - 27 et 28 juillet à 18 h 00.
Réservation conseillée.
Vous pouvez aussi prendre ensuite un repas sur place.
Attention : prendre une petite laine car le soir il peut faire frisquet.
Infos complémentaires : http://radio-musee-galletti.com/
http://mdumonal.free.fr/radio/galletti/galletti.htm
73 de Marc F6HQP - REF 73
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74 – Haute-Savoie
Pique-nique 2013 du REF74
Nous avons décidé d'organiser à nouveau une
journée de rencontre pour tous les amateurs ou
sympathisants et leurs familles.
Rendez-vous dimanche 21 juillet 10 h 00
au Chalet de l'Aulp (74210 – Montmin)
Apportez votre pique-nique ou réservez au
préalable votre place au restaurant du chalet de
l'Aulp (04 50 68 52 30), l'apéritif y sera offert
par le REF74 !
Si vous réservez votre repas au restaurant pensez à vous annoncer comme "radioamateur".

Programme de la journée :
- Accueil dès 10h sur le parking devant le Chalet.
- Radioguidage sur 145.550 / 431.312'5 MHz.
- Chasse au renard à partir de 10 h 30, avec 2
balises.
- Apéritif à 12 h 00 offert par le REF74 !
- Activités diverses radio : Démonstration du
matériel que vous apporterez, échanges
d'expériences, autres ...
− Et non spécifiques radio : Apportez vos boules
de pétanque, ballons, etc.
N'hésitez pas à en parler autour de vous et à venir accompagné de votre famille bien sûr
mais aussi des OM que vous connaissez.
Situation : Située à 1.000 m d'altitude, la vallée de Montmin est encastrée à l'ouest par la
montagne de Chenevier qui longe le lac d'Annecy, et à l'est par le massif de la Tournette.
Accès routier : On y accède depuis Annecy en longeant la
rive orientale du lac, en suivant la route vers Talloires et la
Col de la Forclaz.
Depuis Faverges et le sud, on peut prendre la route qui
passe par Vesonne.
Prendre direction Pré-Vérel, la route est goudronnée jusqu'au Pré Ronds (1er parking), puis
route caillouteuse (2,2 km) pour arriver au Chalet de l'Aulp, Parking devant les étables !
(peu de places les jours d'affluence et rouler doucement, qualité moyenne !).
73 de Damien F5RRS président du REF74
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Démo hyper-fréquences
Si vous êtes intéressés rendez vous au Mont Salève
le dimanche 14 Juillet, lieu le Chalet de Claude
F1BHO situé au lieu dit "La Grande Gorge"
46.139255° 6.180825°.
Activité Hyper le matin de 9 h 00 à 11 h 00.
Vous êtes bienvenus.
Photos d'une année précédente: http://www.flickr.com/photos/tags/f5aye/
73 Jean-Paul F5AYE

INFOS DIVERSES
Indicatif spécial C37UN

Les 26, 27 et 28 juillet 2013, les radioamateurs membres d’URA (Union des Radioamateurs
Andorrans) utiliseront l'indicatif spécial C37UN pour commémorer le 20ème anniversaire de
l'entrée d'Andorre en tant que membre à plein droit de l'Organisation des Nations Unies.
Info reçue via " iaru-news mailing list"
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Extrait du bulletin 819 des « nouvelles du DX ». (S28)
Fin le

Infos station

Nr Bul.

13-07

KC9FFV depuis PJ7

819

13-07

UT6UD depuis FO/M

817

13-07

WU2D depuis CE0X

819

14-07

station spéciale TM100TF

815

15-07

om PA depuis HB0

819

16-07

RT9T depuis 5B

19-07

Du … au

Infos station

Nr Bul.

819

819

10-07/14-07 om W depuis FS
station spéciale
11-07/fin-07
LY55SOP
K0DCH depuis NA041
12-07/16-07
(KL)
13-07/23-07 Call spécial HQ082QRC
PA3GZU depuis OC130
13-07/09-08
(DU)
14-07/22-07 UT6UD depuis FO/A

NN3RP depuis YN

818

15-07/19-07 om ZK1 depuis OC159

819

19-07

EA5RM depuis CP

819

16-07/26-07 om HA depuis SV

819

21-07

station spéciale ZP99E

818

818

21-07

HA1YA depuis EU174 (SV)

819

16-07/30-07 IW2NEF depuis 5R
19-07/29-07 KT3Q depuis NA092-143-

21-07

DG8HJ depuis EU128

818

818

25-07

IZ2WFL depuis IS

819

28-07

G3TTC depuis des îles LA

817

19-07/23-07 ZS6AYU depuis C9
OZ1DJJ depuis NA151
20-07/01-08
(OX)
21-07/29-07 BA4MY depuis AS146

144

818
816
819
819
817

818

817
818

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

Indicatif spécial 6M6M
Une équipe Coréenne sera active du 22 Juin au 31 Juillet 2013 uniquement sur 50 MHz
avec l'indicatif spécial " 6M6M ".
Cet indicatif a pour but d'essayer d'établir des contacts sur 50 MHz entre la Corée et les
stations Européennes durant les périodes de sporadique.
Modes CW, SSB, FM, AM, DIGITAL (RTTY, PSK and ETC)
Pour plus d'informations QRZ.com : 6M6M.
73 de Laurent HL2/F4AAR.

F8FGU actif sous CN2RN au Maroc
F8FGU Richard sera actif au Maroc avec l'indicatif
CN2RN dans la chaine du Moyen Atlas "Locator
IM72ER" bandes HF en SSB et CW du 24 Juillet au 20
Août 2013 ".
QSL via F8FGU bureau.
73 de Richard F8FGU.
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À la boutique du REF

Pour toute demande d'info : fournitures@ref-union.org
et notre site web : http://radioref.ref-union.org/pdf/dvd_rref.pdf

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 de préférence à d’autres.

La seule source officielle de ce bulletin est le REF, 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, sous forme de pièces jointes à votre message, les textes à insérer sans
mise en forme (format "doc" ou "txt") et les images séparées en format "jpg" à cette
adresse 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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