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INFOS NATIONALES
Compte rendu de l'administration sur la réunion du 3 juillet 2013
Nous avons reçu vendredi 26 juillet 2013 le compte-rendu de l'administration concernant de
la réunion qui s’est tenue le 3 juillet dernier dans les locaux de l’ARCEP.
Vous pouvez le consulter sur notre site web :
http://www.ref-union.org/index.php?option=com_content&view=article&id=739:compterendu-de-la-reunion-arcep&catid=4:les-actions-du-ref&Itemid=352

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.

Cette diffusion est suspendue du 27 juillet au 31 août 2013 inclus.
Tableau des diffusions consultable sur : http://f8ref.ref-union.org/retransmission.php

Services du REF à Tours
Le siège sera fermé du samedi 3 août
au dimanche 18 août pour congés
annuels.
Réouverture lundi 19 août à 9 heures.
Revue Radio-REF de juillet
La revue de juillet/août (No 867) a été déposée à la poste
jeudi 18 juillet à destination de tous les adhérents à jour de
cotisation pour 2013.
Vous pouvez consulter les rubriques associatives de ce
numéro sur le site web de la revue :
http://radioref.ref-union.org/
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Commission des concours
Le concours "F" du prochain week-end
Concours d'été du 03/08/2013 à 14:00h UTC au 04/08/2013 à 14:00h UTC
Bandes: de 144 MHz à 47 GHz - Correcteur F1BLQ - Logs à ete@ref-union.org
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
QRP Fox Hunt
NCCC Sprint Ladder
TARA Grid Dip Shindig
10-10 Int. Summer Contest, SSB
European HF Championship
ARRL August UHF Contest
North American QSO Party, CW
RSGB RoPoCo CW
SARL HF Phone Contest

0100Z-0230Z, Aug 2
0230Z-0300Z, Aug 2
0000Z-2400Z, Aug 3
0001Z, Aug 3 to 2359Z, Aug 4
1200Z-2359Z, Aug 3
1800Z, Aug 3 to 1800Z, Aug 4
1800Z, Aug 3 to 0559Z, Aug 4
0700Z-0830Z, Aug 4
1300Z-1630Z, Aug 4

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

INFOS DÉPARTEMENTALES
01 - Ain
F6KAR/P au Fort l'Écluse
A l'occasion du "Week-end des étoiles"
qui se déroulera le samedi 3 dimanche
4 août au Fort l'Écluse situé sur la
commune de Léaz (01), en JN26WC, le
CARC (CERN Amateur Radio Club)
F6KAR en collaboration avec l'USKA
Genève HB9G et l'IAPC (International
Amateur
Packet
Club)
activera
l'indicatif F6KAR/P avec la référence
DFCF
01-015
en
téléphonie,
télégraphie et modes numériques de 1,8
à 28 MHz.
Les opérateurs seront Claudia F5NYQ, présidente du CARC, F4GXQ, F1GCX F8NZQ et
F5SDT. Carte QSL via bureau
Expositions, animations, conférences, démonstrations, atelier découverte de la télégraphie,
de la radiogoniométrie et de l'astronomie dès 11 h 00.
Programme détaillé sur :
http://www.orion.asso.cc-pays-de-gex.fr/actualite/actu_frame.html
http://www.cc-pays-de-gex.fr/fortlecluse/week-end-des-etoiles-03-et-04-aout.html
73 de Robert F4GXQ
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32 – Gers
Indicatif spécial TM8FAJ
F5KHP le radio-club de Gascogne activera
l'indicatif spécial TM8FAJ à l'occasion du 8ème
Festival Astro jeunes du 1er au 15 août 2013 de
Fleurance – 32500 - Gers – 32.
JN03IU – CQ14 – ITU27 – DPF15 – DDCF 32-007 DDFM32
QSL via F8BMG
Infos : QRZ.COM
73 de Christian F8BMG – Président du REF 32

34 - Hérault
Rassemblement mondial F9DX le 15 août
Le traditionnel "Rassemblement
Mondial F9DX " du 15 août,
organisé par les «Émetteurs
Biterrois» de F6KEH, se déroulera à
la base nautique de l'ASPTT de
Valras-Plage (34), dans un cadre
champêtre, à proximité des ports de
la station balnéaire et sur la berge du
fleuve.
À partir de 9 heures, les activités du jour sont :
- démonstration ATV, QSL visu,
- tombolas.
- brocante radio et exposants professionnels,
- promenades en bateau ou en petit train touristique
- repas pris en commun sur place pour ceux qui auront pris le soin de réserver
Renseignements et réservations : http://f6keh.free.fr/ : courriel : f6keh@free.fr
Base nautique ASPTT de Valras-Plage. Hérault – position : 43°15'23" N 03°18'02" E
73 de F5ADR
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85 - Vendée
Rassemblement au barrage d'Âprement le 15 août
F8KUF, le radio club Vendée vous
invite
à
son
traditionnel
rassemblement du 15 aout à Âprement
(Vendée)
Lancé il y a plus de 30 ans cette
manifestation rassemble de nombreux
OM du cru et vacanciers venu profiter
de notre belle région.
Âprement est situé sur un plan d'eau
entre Challans et Aizenay, à quelque
kilomètre des nombreuses stations de
la côte vendéenne.
Coordonnées GPS : latitude N 46.74616774776121, Longitude W -1.735939734146325.
Proche du plan d'eau et de la plage d'Âprement, c'est un grand espace pouvant accueillir les
camping-cars.
Pensez à venir avec votre pique nique.
73 de Charles F4CLV président du RCV - http://f6kuf.fr/

INFOS DIVERSES
Indicatif spécial TM5CX - Phare de Cayeux sur Mer
Au cours du week-end international des phares et
balises (www.illw.net) samedi 17 et dimanche 18 août
2013, Yves-Marie F5SRE et moi-même serons actifs sur
40 et 20 mètres SSB avec l'indicatif spécial TM5CX
depuis le phare de Cayeux sur Mer situé sur la côte
picarde près de la baie de Somme, en JO00SE.
QSL via bureau vers F5NED
73 de Pierre-Louis F5NED

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-Union

Pour toute commande et/ou demande d'info : fournitures@ref-union.org

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, 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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