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Bulletin F8REF – 2013 Semaine 36 
 

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 
 

Assemblée générale d’installation et appel à candidatures 
 

 

L'assemblée générale d'installation de l'association REF (article 
17 du règlement intérieur) se tiendra le samedi 30 novembre 
2013 à 14 heures à l'Espace culturel "Les Quatre Vents" à 
Rouziers de Touraine (tout près de Tours Nord).  
 

Conformément à l'article 5 des statuts et à l'article 7 du 
règlement intérieur il a été fait appel à candidature dans Radio-
REF de juillet/août pages 29 et 30.  
 

Ce numéro de la revue a été adressé à tous les membres. 
 

Afin de permettre la publication des candidatures dans le numéro de Radio-REF d'octobre 
2013 la date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 30 septembre 2013 minuit.  
 

Outre la publication de ces candidatures, ce numéro d’octobre 2013 contiendra l'ordre du 
jour de l'assemblée générale, la présentation des modalités pratiques relatives à son 
déroulement et à celui relatif aux opérations de vote ainsi que les informations utiles sur les 
conditions d'accès au lieu de la réunion. 
 

Pour le CA, Jean Paul, F6BYJ. 
 
Consultation des nouveaux textes 
 

Ces textes sont maintenant officiellement en place sur le site WEB du REF. 
 

Document préfecture : 
http://www.ref-union.org/images/Documents/Statuts/statuts_du_ref.pdf  
 

Les statuts peuvent être consultés ici :  
http://www.ref-union.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=321  
 

Le règlement intérieur peut être consulté ici :  
http://www.ref-union.org/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=322  
 

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     
 

Réseaux F9TM 
 

Les réseaux ont repris le 7 septembre.  
73 de F6BSP 
 

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/ 
 

Commission des concours 
 

Le concours "F" du prochain week-end 
 

IARU R1 VHF du 07/09 à 14:00h UTC au 08/09 à 14:00h UTC 
Bandes: 144 MHz – Correcteur F6HYE - Logs à iaruvhf@ref-union.org  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

QRP Fox Hunt      0100Z-0230Z, Sep 6 
NCCC RTTY Sprint Ladder    0130Z-0200Z, Sep 6 
PODXS 070 Club Jay Hudak Memorial 80m Sprint 2000 local, Sep 6 to 0200 local, Sep 7 
G3ZQS Memorial Straight Key Contest  2300Z, Sep 6 to 2300Z, Sep 8 
All Asian DX Contest, Phone    0000Z, Sep 7 to 2400Z, Sep 8 
Russian RTTY WW Contest    0000Z-2400Z, Sep 7 
Wake-Up! QRP Sprint     0600Z-0629Z, Sep 7 and 0630Z-0659Z, Sep 7 
       + 0700Z-0729Z, Sep 7 + 0730Z-0800Z, Sep 7 
SKCC Weekend Sprintathon    1200Z, Sep 7 to 2400Z, Sep 8 
AGCW Straight Key Party    1300Z-1600Z, Sep 7 
RSGB SSB Field Day     1300Z, Sep 7 to 1300Z, Sep 8 
IARU Region 1 Field Day, SSB   1300Z, Sep 7 to 1259Z, Sep 8 
Ohio State Parks on the Air    1600Z-2400Z, Sep 7 
QCWA Fall QSO Party     1800Z, Sep 7 to 1800Z, Sep 8 
North American Sprint, CW    0000Z-0400Z, Sep 8 
DARC 10-Meter Digital Contest   1100Z-1700Z, Sep 8 
 
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html  
Bonne chance à tous ! - 73 de la commission des concours. 
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Activités YL 
 

Bonjour à toutes, c'est la rentrée! 
 

Pour celles qui hésitent encore, venez nous 
rejoindre sur l'air!  
 

 

Vous pouvez participer aux activités qui vous conviennent : 
  QSO SSB le samedi à 09h00Z (11h locale) sur 40m (autour de 7.188 MHz +/-10Hz) 
  QSO CW le vendredi 19h00Z (21h locale) sur 80m (autour de 3.533 MHz) 
Diplôme YL de FRANCE 
 

Vous pouvez me contacter pour de plus amples informations. 
Le site : http://www.ref-union.net/yls/fr/  
 

73 33 88 de Sophie F4DHQ - f4dhq@orange.fr  
 

Radioscoutisme 
Amis OM qui souhaitez intéresser de jeunes scouts 
à votre passe-temps favori à l'occasion du prochain 
Jamboree-sur-les-Ondes les 19 et 20 octobre 
prochain, merci de vous inscrire afin que nous 
puissions répondre positivement aux demandes des 
groupes scouts locaux qui voudront participer à 

cette activité. Inscriptions et plus d'informations sur http://radioscoutisme.sgdf.fr .  
 

73 de Maurice F8WBE, coordonnateur national des projets de radioscoutisme pour le 
Scoutisme Français. 
 

 
   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

47 – Lot et Garonne 
Activation de Moulin 

  
Samedi 14 septembre 2013 le radio club F5KHG 
activera, à partir de 8 heures locales, en phonie 
sur 80, 40 et 20 m. le moulin de Cocussotte avec 
l'indicatif F5KHG/P et référence DMF-47012. 
 
Cette référence avait été accordée en 2011 pour le 
moulin de Tayrac mais il y a eu peu de QSO et 
aucun log. Le compteur a été remis à zéro et cette 
référence est réutilisée. 

 

Site Internet : http://www.paysdeduras.com/parcs-et-jardins/moulin-de-cocussotte.html  
 

73 de Philippe F2FZ  
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29 – Finistère 
Journées européennes du patrimoine 2013 
 

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine (les 14 et 15 
septembre 2013), la commune d'Hanvec a retenu le thème de la 
Résistance et de la Libération.  
 

À cette occasion, une animation sera présentée par quelques OM afin 
de faire découvrir au public les conditions dans lesquelles les 
opérateurs radios clandestins assuraient les communications entre la 
France occupée et la Grande Bretagne.  
 

Du samedi 9 h 00 au dimanche 16 h 00, présentations et 
démonstrations de transmissions radio dans le cadre de la 
reconstitution d'un camp de l'US Army. 
 

Le samedi et dimanche, de 14 h 30 à 15 h 30, une conférence présentera les différents 
aspects du quotidien des opérateurs radios clandestins. Cette conférence sera suivie d'une 
tentative de liaison radiotélégraphique entre une valise radio clandestine installée sur le site, 
et un réseau de valises radios disséminées en France, notamment dans le Vercors et l'Isère... 
73 de J-F / F6CNM 
 

60 – Oise 
Chasse au renard  « La Neuvilloise » édition 2013. 
 

Afin de se mettre en forme pour la rentrée (!!!) 
le radio-club F5KMB organise comme tous les 
ans une chasse au renard à la Neuville-Roy.  

Cette année, la date retenue est le dimanche 8 septembre.  
Rendez-vous vers 9 h 30. 
Premiers départs vers 10 h. 
Il y aura 5 balises 144 MHz normes IARU à découvrir. 
Dès 13 heures, remises des coupes et à 13 h 30, pique-nique tiré du panier. 
Venez nombreux / nombreuses.  
Tous les détails sur cette manifestation sont disponibles sur le site du REF 60 : 
http://www.ref60.org/   
 

73 de Jean F5PCX, Pdt du REF 60 
 

68 – Haut Rhin 
Journée portes ouvertes à F6KDL 

 

Le REF68 organise une journée portes ouvertes de son radio-club 
F6KDL, le dimanche 15 septembre 2013 de 9H00 à 18H00 
Lieu : MJC Fernand Anna - 2, rue de la capucine - 68270 Wittenheim 
 

Programme : 
- démonstrations de trafic en phonie, CW et transmissions numériques. 
- information des visiteurs. 
 

73 d'André F6AIX Secrétaire REF68 
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74 - Haute-Savoie 
Samedi 14 septembre réunion Hyper 

 

La réunion Hyper HB9/Rhône-Alpes aura lieu le samedi 
14 septembre au Mont Salève JN36BB. 
 

Pour ceux qui ne connaitraient pas le Salève, voir:  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A8ve  
 

Suite à sa réouverture, retour au "Restaurant de 
L'observatoire", c'est à 100m de la tour télécom. 
Sur gogole earth: 46°08' 43.26" et 6°11' 16.36" 
 

Programme de la journée : 
- Le matin sera consacré aux exposés. 
- L'après midi sera réservé aux discussions, essais et QSO. 
- Test des équipements hyperfréquence et QSO  direct ou via le Mt Blanc. Il y aura peut 
être des volontaires pour nous contacter via le Mt Blanc? 
Fréquence de radioguidage 145,500 et 145,525 MHz si contact déjà en cours. 
Merci de faites passer l'info aux OM Hypers et sympathisants de votre région. 
Inscription recommandée auprès de: f5aye@wanadoo.fr 
73 de Jean-Paul F5AYE 
 

83 -  Var 
Brocante annuelle du radio-club F6KGC 

 

Le radio Club de Pierrefeu du Var, F6KGC, tiendra sa Brocante annuelle salle André 
Malraux, à l'Espace Bouchonnerie de Pierrefeu du Var, le samedi 7 septembre 2013.  
Les conditions sont inchangées, soit gratuité des entrées et des expositions.  
Les tables seront mises à la disposition des exposants qui auront fait connaitre leurs besoins 
auprès de F1SMU, au 04 94 66 00 74. Les cours de formation à la licence radioamateur 
reprendront le samedi 14 septembre 2013. Les nouveaux candidats seront les bienvenus.  
Ils devront prendre contact avec F1AYO au 04 94 48 22 47. - 73 de l'équipe de F6KGC 
 
93 – Seine Saint Denis 
Portes ouvertes à F6KGF / F5KFF 

 

Portes ouvertes au Radio-club de Neuilly sur Marne (F6KGL-
F5KFF) les 14 et 15 septembre. Les vacances sont finies ! Après la 
pause estivale, chacun reprend ses activités et la Mairie de Neuilly sur 
Marne organise, comme tous les ans, la Fête des Bords de Marne où 
chaque association présente ses activités au public.  
Cette année, la date retenue est le samedi 14 et dimanche 15 septembre 
(après-midi). Bien entendu, le radio-club de Neuilly sur Marne 
F6KGL-F5KFF aura ses portes ouvertes pour faire découvrir nos 
activités et, pourquoi pas, recruter de nouveaux membres. 
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De plus, les cours de préparation au certificat d’opérateur reprendront le vendredi 20 
septembre à 21 h 30 sur 144,575 MHz en FM et sur Internet.  
Nous testerons une nouvelle solution de type web-conférence (audio + vidéo + chat) en 
remplacement de la conférence TeamSpeak et de la webcam que nous utilisions depuis 
septembre 2006. Cette conférence sera accessible à partir d’un lien disponible sur la page  
Formation du site Internet du radio-club : il n’y aura qu’à cliquer sur le lien pour que vous 
soyez connecté. 
Pour nous contacter : f6kgl.f5kff (at) free.fr 
Soyez nombreux à venir nous rendre visite et faites passer l’information autour de vous. 
73 de Jean-Luc F6GPX pour l’équipe de F6KGL/F5KFF 
 

95 – Val d'Oise 
Course de radio-orientation du Val d'Oise (ARDF) 
 

Le REF95 et l’ADRASEC-95 organisent dimanche 15 septembre la 
Chasse au renard en foret de l’Isle Adam au carrefour Boucault sur la D 9, 
N 49° 04’ 25.6 ’’  E 02° 16’ 48.9’’. 
Radioguidage sur 145,500 MHz, veille sur le terrain : 145,475 MHz.  
Inscriptions sur place de 8 h 30 à 9 h 00. 
Durée de la compétition 2 heures, 5 balises séquentielles a découvrir, 
remise des récompenses, pot de l’amitié. 
Pique-nique sur place chacun apportez votre panier. 
73 de Marcel F6DEO 

 
 

   INFOS DIVERSES 
 
Contest IARU 
 

Pendant tout le contest IARU des 7 et 8 septembre 2013 le radio club de Béziers,  F6KEH  
sera actif depuis le site du Signal  du RANDON  en LOZERE  au pied du  l'ex relais R4X. 
73 de Henri F6FLO QSL manager du département 48. 
 

Journée du patrimoine 2013 
 

Avec l'aide de F6FNA, F5PEZ, F5KOB et du comité FFF le week 
end du 14 et 15 septembre 2013 de 06 h 00 UTC le samedi à 16 h 00 
UTC le dimanche j'organise et participe à la journée du patrimoine 
pour liée notre passion a cette événement. 
Pas d'obligations d'être présent les deux jours 
Copie du règlement sur demande à f4gym@yahoo.fr 
 

Cette date correspond à la trentième édition des journées 
européennes du patrimoine 
 

Infos sur : http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/  
 
 

73 de Fabien F4GYM 
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Extrait du bulletin 822 des « nouvelles du DX » 
 
Fin le  Infos station Nr Bul. Du … au Infos station Nr Bul. 
06-09 AI5P depuis HP 822 05-09/19-09 HP0INT depuis diverses îles 822 
06-09 IT9DBF depuis 9H 822 06-09/07-09 PG5M depuis T8 820 
11-09 M0DGQ depuis D4 822 06-09/09-09 om G depuis EU106 (GW) 822 
15-09 JG8NQJ depuis JD1m 822 06-09/12-09 AI5P depuis YS 822 
15-09 Station spéciale UE80RWW 822 07-09/14-09 JA1NLX depuis P2 820 
20-09 Préfixe spécial OO 821 08-09/15-09 PG5M depuis VS 820 
Du … au   08-09/13-09 IW5ELA depuis IG9 822 
04-09/11-09 Préfixe spécial ZG2 822 08-09/22-09 station spéc.TM35 IW5ELA 821 
04-09/16-09 om JA depuis V6 822 10-09/16-09 W5MJ depuis T8 820 
04-09/22-09 stations spéciales S5 822 10-09/16-09 DJ8OG depuis CT3 822 
05-09/10-09 Expédition XW 822 10-09/16-09 om YB depuis OC275 822 
05-09/12-09 OM  W depuis A2 822 12-09/14-09 K4S depuis NA058 821 
05-09/19-09 N6TJ depuis ZD8 822 12-09/23-09 AI5P depuis YN 822 
 

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 TM70MBH 
 

L'indicatif spécial "TM70MBH" sera activé du 4 au 18 septembre 2013 pour commémorer  
le 70ème anniversaire du combat de Douch entre le "maquis Bir Hakeim" et la Wehrmacht le 
10 septembre 1943. Les bandes activées seront les bandes HF habituelles. J'essaierai de 
varier les heures et les bandes en fonction des possibilités Le mode le plus utilisé sera la 
phonie et éventuellement le RTTY. Les opérateurs qui sont associés à cette activité feront 
éventuellement de la CW. Les autres opérateurs sont F4CZH, F4GFX, F4UMJ, F5AYZ, 
F6HZS. J'ai mis quelques infos sur QRZ.com. Les QSL peuvent être envoyées via mon 
indicatif F5ADR ou via le club F6KEH. - 73 de Raymond F5ADR 
 

Activation du château Salvert (DFCF 01-010) 
 

À l’occasion de leur présence au forum des associations à Attignat (01340) Espace Salvert, 
les radioamateurs de l'ADRA01 vont activer en VHF uniquement le château Salvert le 
samedi 7 septembre 2013 de 14h à 18h (locale) avec l'indicatif F6KJD/P. 
Le château se situe en JN26NH. La station VHF sera opérée par Mathieu F0GVS 13 ans. 
73 du radio-club F6KJD 
 
   À la boutique du REF 
 
 
 

 
http://www.ref-union.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=311 
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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 
 


