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INFOS NATIONALES

Résultat de l'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 RadioREF de juillet/août pages 29 et 30.
Ce numéro de la revue a été adressé à tous les membres.
Voici la liste des candidatures reçues et conformes aux conditions d'appel à candidatures et
donc à nos statuts :
F1AGR, F1TE, F4FRD, F5AWS, F5HX, F5OMU, F5VMR, F6FRA, F8BXI, F9PV
Ces dix candidats seront donc proposés aux votes qui seront réalisés pour l'AG
d'installation du 30 novembre 2013.
F6CIU et F6CYZ se sont également porté candidats mais leurs candidatures n'étaient pas
recevables pour les raisons suivantes :
- F6CIU n'a (ré) adhéré qu'en 2012 après quelques années d'interruption et n'a donc
pas les trois années d'adhésion sans interruption requises.
- F6CYZ a envoyé sa candidature hors délais.
Au nom du conseil d'administration, je les remercie d'avoir envoyé leur candidature pour
faire partie du premier conseil d'administration du REF.
La profession de foi et la photo des dix candidats éligibles seront incluses dans le RadioREF d'octobre qui sera envoyé à tous les membres du REF avec les dispositions de l'AG et
les modalités de vote sur place pour tous les points de l'AG et par internet ou par courrier
pour les élections des membres du CA. Je ne peux qu'inciter tous les membres du REF à
participer à ces votes et à cette AG d'installation du REF.
Avec mes amitiés Jean Paul F6BYJ.
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Revue Radio-REF de septembre
La revue de septembre (No 868) a été déposée à la poste vendredi 13 septembre.
ÉVÈNEMENTIEL
TECHNIQUE
l Adaptateur d’impédances Bramham
l La « Box »… interface radio/transverter
l Interface homme/machine universelle pour transceiver
ASSOCIATION
RUBRIQUES
l CW infos
l Comment ça marche ? - l Formation radioamateur
l Activité spatiale radioamateur
l Concours HF
l Réseau F9TM et cours de lecture au son par FAV22
l Concours THF - l Trafic en THF
l Du côté des YL - l QSL infos

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
Concours de courte durée (Octobre) du 20/10 à 05:00h UTC au 20/10 à 10:00h UTC
Bandes: 432, 1296 et 2320 MHz - Correcteur F5FLN - Logs à ccdoctobre@ref-union.org
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php

Concours de courte durée CW d'avril
Ils sont en ligne : http://concours.ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
JARTS WW RTTY Contest
10-10 Int. Fall Contest, CW
Iowa QSO Party
New York QSO Party
Worked All Germany Contest
Stew Perry Topband Challenge
W/VE Islands QSO Party
Feld Hell Sprint
Asia-Pacific Fall Sprint, CW
UBA ON Contest, 2m
Illinois QSO Party
Run for the Bacon QRP Contest
ARRL School Club Roundup
NAQCC-EU Monthly Sprint

0000Z, Oct 19 to 2400Z, Oct 20
0001Z, Oct 19 to 2359Z, Oct 20
1400Z-2300Z, Oct 19
1400Z, Oct 19 to 0200Z, Oct 20
1500Z, Oct 19 to 1459Z, Oct 20
1500Z, Oct 19 to 1500Z, Oct 20
1600Z, Oct 19 to 2359Z, Oct 20
2000Z-2200Z, Oct 19
0000Z-0200Z, Oct 20
0600Z-1000Z, Oct 20
1700Z, Oct 20 to 0100Z, Oct 21
0100Z-0300Z, Oct 21
1300Z, Oct 21 to 2359Z, Oct 25
1800Z-2000Z, Oct 21

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

Radioscoutisme
"Le Jamboree-sur-les-Ondes se tient les 19 et 20
octobre prochain sous le thème du partage. Sous le
strict contrôle des radioamateurs volontaires, les
jeunes seront encouragés à échanger entre eux pour
découvrir ou vérifier qu'ils ne sont pas seuls dans
leur coin à vivre leur scoutisme.
Cela pourra être l'occasion d'une simple présentation de leur groupe ou d'une conversation
autour d'un projet, d'un témoignage, etc. Nous remercions à l'avance de leur compréhension
l'ensemble des radioamateurs qui seront à l'écoute. Peut-être certains pourront-ils aussi
témoigner de leur passé scout.
Les contacts entre stations françaises auront lieu principalement sur 40 mètres le samedi de
13 h à 19 h et le dimanche de 9 h à 12 h, entre 7.080 et 7.140 MHz, pour éviter les
interférences avec le WAG contest.
Plus d'informations sur http://radioscoutisme.sgdf.fr .
73's de Maurice, F8WBE, Coordonnateur national des projets de radioscoutisme pour le
Scoutisme Français.

DIPLÔME des YL de France
L'activité diplôme des YL de France a débute
le 1er juillet.
Plusieurs YL seront actives en même temps le
samedi 19 octobre 2013 pour le diplôme.
En plus, un QSO Net YL-OM aura lieu en
SSB à partir de 15 h sur 40m, samedi 19
octobre. En parallèle d'autres YL activeront en
CW et PSK.
Soyez nombreux à nous contacter sur toutes
bandes et dans des modes différents!
Par ailleurs, une mail-liste est en place pour ceux qui veulent recevoir les informations:
http://www.ref-union.net/yls/fr/contact-fr
Le site web : http://www.ref-union.net/yls/fr/
73 33 88 de Sophie F4DHQ - f4dhq@orange.fr

-3© BULLETIN F8REF – 2013 – Semaine 42 -

Tours le 16/10/2013

Page - 3 - sur 7

INFOS DÉPARTEMENTALES
45 – Loiret
Brocante annuelle de l'ARAL45

L'ARAL 45 organise pour la 3ème année consécutive la brocante radio, informatique et
matériel ancien le 9 novembre à partir de 10 h 00 a la salle des fêtes de TRAINOU (45)
comme les années passées nous nous rassemblerons pour un gastro le midi dans un
restaurant de la commune.
La fin de la manifestation et prévue vers 17 h 00.
Afin de réserver le matériel et les repas une préinscription est souhaitée à mon adresse de
messagerie : yoann.peruf4fyv@gmail.com .
Depuis cet été nous avons un relais APRS avec les installations (relais VHF, UHF, et les
balises hyper) : RX144.800/TX430.4625 - PAR:20W - ASL: 170m
Me contacter pour les commandes DTMF.
Coordonnées : 4754.76N/00154.39E
Merci à Patrick (f1jgp) et à toute l'équipe pour le travail effectué sur le site.
73 de Yoann F4FYV président de l'ARAL

57 – Moselle
Exposition "TOUR AUX PUCES" à Thionville
L'Association des Radioamateurs de la Région de
Thionville (ARRT) organise une exposition sur le
thème de « 100 ans de communication » à la Tour
aux Puces de Thionville jusqu'au 17 novembre.
Étroitement lié à cette exposition, je souhaite vous
convier, à titre personnel à la visite d une partie
(infime partie) des superbes collections de mon ami
Gilbert FRITSCH (F1DII).
Faites nous part de vos remarques sur le livret
laissé à votre disposition.
L'entrée est gratuite.
Ouverture de 14 h à 18 h. Fermeture le lundi.
Je vous en remercie beaucoup à l avance
73 d'André F1EKC
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76 – Seine Maritime
5ème édition de la bourse TSF, téléphones et phonos
Le radio-club du Havre, la SHTSF, F6KOH organise
une bourse exposition à Ouville l'abbaye en Seine
Maritime (Salle des fêtes de la commune) le 3
Novembre 2013 de 9 à 18 heures,
Outre la traditionnelle bourse d’échange, une
exposition sur le thème « De la T.S.F. à la radio »
fera voyager les visiteurs dans le passé. De
l’oscillateur de Hertz en passant par le récepteur de
Branly, nous terminerons notre rétrospective avec les tout premiers postes transistors des
années 50. Pour mémoire, l’année passée nous étions reçus par nos amis de l’œil Magique à
Hermival Les Vaux (27).
Le musée de Claude Lerouge sera exceptionnellement ouvert au public, l’occasion
d’écouter le son feutré du poste du grand père ou de l’arrière grand père !
Une collection commencée il y a plus de 30 ans que Claude saura vous commenter en vous
guidant de poste en poste.
Alors venez nombreux pour cette 5ème édition, vous pourrez y rencontrer des passionnés
de T.S.F. qui ne demanderont qu’à vous renseigner sur leur activité et ce sera peut être
l’occasion d’y découvrir la pièce rare qui manquait à votre collection !
Les exposants peuvent télécharger le bulletin d’inscription ici :
http://www.shtsf.com/wp-content/uploads/2013/10/BOURSE-TSF-TÉLÉPHONES-ETPHONOS.pdf
73 de Christian F4GGM, secrétaire de la SHTSF - f4ggm@live.fr

La SSTV à l'honneur au Havre
Du 26 octobre 2013 au 8 novembre 2013 le
radio-club du Havre, l'un des tout premiers
radio-club de France (F6KOH) se mobilise à
l'occasion du départ de la 11ème édition de
la Transat en double Jacques VABRE Le
Havre/ Itajaï (Sud du Brésil)
Quatre classes de monocoques et de
multicoques s'élanceront pour le Brésil en 3
départs successifs les 3, 5, et 8 Novembre
2013
Durant cette période, la SHTSF (Société Havraise de TSF) radio club F6KOH, émettra des
images de l'événement depuis le port du Havre.
- Images en direct en SSTV sur les bandes décamétriques
- Images SSTV en léger différé sur la bande VHF 2 mètres, et sur les bandes décamétriques
40 et 20 mètres.
Les reports de réception seront les bienvenus.
Site web : http://www.shthf.com
73 de Christian F4GGM secrétaire SHTSF
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INFOS DIVERSES
Week-end d'activité hyperfréquences
Une occasion de trafic en THF, du samedi 26 octobre à partir de
17h00 jusqu’au dimanche 27 à 17h00 se déroulera la septième et
dernière journée d’activité hyper de l’année 2013 sur les bandes
supérieures ou égales à 1296 MHz.
Il est possible d’établir un contact préalable via la voie de service
144.390 MHz +/- 5 kHz, sinon par tout autre moyen.
Comptes-rendus et renseignements à F5AYE@wanadoo.fr pour
les bandes 5.7 GHz et au-dessus, et F5JGY@wanadoo.fr pour le
1296 et le 2320 MHz.
Informations dans la rubrique Trafic THF de Radio-REF.
73 de Gilles, F5JGY

Cours de CW du Réseau de l'Amitié "RA9"
Ils ont repris à l'initiative de son créateur F6EEZ Henri, secondé
par F6HKS Francis, nous nous retrouvons tous les matins sur
3,654 MHz à partir de 06 h 45 TU pour dispenser des cours de
CW destinés aux OM désireux de reprendre la télégraphie.
Les cours débutent à 07 h 15 TU.
Site web : http://f6hks-francis.e-monsite.com/
Au plaisir de vous retrouver sur la fréquence du RA9
73 à tous de la part d'Henri F6EEZ et Francis F6HKS

Une vie d’OM en 73 portraits
Le livre de F3CY « Une vie d’OM en 73 portraits
» est épuisé depuis un certain temps. Pas mal
d’OM ayant connu la période décrite par F3CY
dans son ouvrage souhaitaient se procurer le livre,
mais c’était très aléatoire, très peu circulent sur le
marché de l’occasion.
Avec l’autorisation de Mme Deffay, XYL de
F3CY, trois OM se sont mis au travail et ont
reproduit numériquement l’ouvrage.
Il est disponible sur le site web du REF-60 :
http://www.ref60.org
Pourquoi le département de l’Oise ? Tout
simplement parce que Michel F3CY fut le
Président du REF-60 et qu’il a laissé de par sa
forte personnalité une empreinte durable dans le
département.
Bonne lecture ! - 73 de Jean F5PCX.
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À la boutique du REF

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

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 messages 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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