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Bulletin F8REF – 2013 Semaine 43 
 

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 
 
 

Élection des administrateurs à l'Assemblée Générale d'installation 
 

Tous les adhérents 2013 du REF vont recevoir la revue Radio-REF d’octobre routée 
hier avant midi qui contiendra : 
 

 - Les modalités de vote 
 - La liste des candidats et les documents de base 
 - Le bulletin de vote 
 - Les enveloppes pour le vote par courrier 
 

Il y a le choix entre une de ces trois solutions pour ces élections : 
 

 - Vote sur place le 30 novembre 2013 à partir de 14 h  
 - Vote par courrier jusqu’au 25 novembre 2013  
 - Vote par internet jusqu’au 28 novembre 2013. 
 

Vote par internet  
 

Seuls les membres qui nous ont communiqué une adresse email lors du payement de leur 
cotisation recevront, début novembre, un message leur indiquant les modalités et leur code 
d’accès au site de vote. 
 

Nous avons déjà environ 4300 membres qui nous ont donné leur adresse et ceux-ci ont dû 
recevoir, le 20 septembre un message nommé « Appel à candidatures et AG d Installation » 
qui nous a permis de faire une vérification. 
 

Si vous ne n'avez pas reçu ce message et que vous voulez voter par internet, 
vous devez envoyer un message pour nous communiquer votre adresse 
email (et No REF) à voteAGI@ref-union.org avant le 30/10/2013. 
 

Par ailleurs pour respecter l’obligation qu’un membre ne peut voter qu’une seule fois, dans 
le cas de double vote, seul le vote par internet sera pris en compte.  
 

Pour les autres points à l’ordre du jour de l’AG d’installation (situation à 
fin octobre et budget primitif 2014) les votes ne peuvent se faire que sur 
place en étant présent ou en donnant pouvoir à un autre membre qui sera, 
lui,  présent à cette assemblée générale. 
 

Avec mes amitiés   Jean Paul  F6BYJ.  
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Revue Radio-REF d'octobre 
 

La revue de septembre (No 869) a été déposée à la poste mardi 22 septembre. 
 
ÉVÈNEMENTIEL 
Éditorial/Sommaire 
Les nouveaux indicatifs 
Réunion Hamnet département 67 
Fête des énergies solidaires à Blaye (33) 
Si tous les gars du monde…Il y a 30 ans, à Tahiti ! 
Marennes 2013 
TECHNIQUE 
Un dipôle rigide pour 6 m 
Squirrely - Transverter portable 2m USB/LSB/CW 
ASSOCIATION 
CR 122ème CA du REF-Union 
Les départements 
Le carnet du REF 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Liste des candidats aux postes d'administrateurs 
Ordre du jour  - Assemblée Générale d'installation 
Bulletin de vote 
 Rapport Financier 
RUBRIQUES 
Petites Annonces 
Comment ça marche ? 
CW infos - Formation radioamateur 
Activité spatiale radioamateur 
Trafic en décamétrique 
Clipperton DX Club 
Concours HF 
Réseau F9TM et cours de lecture au son par FAV22 
Concours THF - Trafic en THF  
Du côté des YL 
 

Vous pouvez consulter les rubriques associatives de ce numéro sur le site web de la revue : 
http://radioref.ref-union.org/ 
 
Diffusions du bulletin F8REF sur l'air 
 

Jour Heure Locale F  kHz Mode Opérateurs(s) Indicatif  Lieu d'émission 

Samedi 09 h 00 3590 RTTY / BAUDOT F5AR F6ELU F8REF Maison des Radioamateurs 

Samedi 09 h 15 3590 RTTY / ASCII F5AR F6ELU F8REF Maison des Radioamateurs 

Samedi 09 h 30 3675 SSB F5AR F6ELU F8REF Maison des Radioamateurs 

Samedi 10 h 00 7041 RTTY / BAUDOT F5AR F6ELU F8REF Maison des Radioamateurs 

Samedi 10 h 15 7041 RTTY / ASCII F5AR F6ELU F8REF Maison des Radioamateurs 

Samedi 10 h 30 7075 SSB F5AR F6ELU F8REF Maison des Radioamateurs 

Samedi 11 h 00 7020 CW Auto 700 semaines paires F5AR F6ELU F8REF Maison des Radioamateurs 

Samedi 11 h 00 7020 CW Auto 900 semaines impaires F5AR F6ELU F8REF Maison des Radioamateurs 

 

Tableaux des diffusions locales sur : http://f8ref.ref-union.org/retransmission.php     
 

73 de Francis F6ELU 
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Commission des concours 
 

Concours IARU TVA 
 

Ils sont en ligne : http://concours.ref-union.org/index.php  
 

Prochains concours 
 

IARU R1 VHF CW - Mémorial Marconi 
 - le 2 novembre 2013 à partir de 14:00Utc jusqu'au 3 novembre 2013 à 14:00Utc 
 

REF 160 mètre - Trophée F8EX 
 -  le 16 novembre 2013 à partir de 17:00Utc jusqu'au 17 novembre 2013 à 07:00Utc 
 

73 de la commission des concours. 
 
 
   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 
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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 
 

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-ET-
PHONOS.pdf  
 

73 de Christian F4GGM, secrétaire de la SHTSF - f4ggm@live.fr  
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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 
 
 

   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 
 
Indicatif spécial TM5CD 
 

Les radio-clubs du dunkerquois F6KMB Dunkerque et F8DML Cappelle-la-Grande mettent 
en commun OM et matériels pour participer à quelques contests: CQ WWDX SSB et CW, 
coupes du REF SSB et CW, WPX etc... 
Ils transmettront avec l'indicatif spécial TM5CD. 
 

73 de F8DML secrétaire de F6KMB 
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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. 
 

  
 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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   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 
 


