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INFOS NATIONALES
Espace membres privé sur le site WEB du REF
Vous y trouverez le site de l'AG d'installation, l'espace de consultation de Radio-REF en
ligne et la possibilité de cotisation pour 2014.
D'autres services en préparation seront progressivement ouverts.
Accédez à l'espace privé : http://membres.r-e-f.org/
Donnez votre avis sur cet espace : https://membres.r-e-f.org/membres/espace.php

Adhésion 2014 au REF
Nous offrons la possibilité de choisir une nouvelle formule de lecture de Radio-REF, la
revue numérique, en ligne, que vous obtiendrez directement sur notre site depuis l'espace
réservé à nos membres.
Vous aurez accès à tous les numéros de l'année en cours et à tous les Radio-REF antérieurs
au fur et à mesure de la numérisation de nos archives.
Cette nouvelle forme de publication nous permet de vous proposer une adhésion incluant
votre revue Radio-REF numérique pour 55 € et en économisant du papier, vous ferez un
geste pour la planète.
Vous pourrez obtenir votre revue numérique, personnalisée par un filigrane discret sur
chaque page (contenant votre indicatif ou à défaut votre numéro REF), par téléchargement
d'un fichier au format PDF que vous pourrez archiver sur votre disque dur.
Pré-requis : Pour bénéficier pleinement de cette possibilité de consultation, il est
nécessaire d'avoir une connexion internet ADSL et un navigateur internet à jour,
supportant les dernières normes du WEB et bien sûr de pouvoir afficher les fichiers
reçus en format PDF.
Nous souhaiterions avoir votre avis sur cette publication de Radio-REF sur :
http://www.r-e-f.org/index.php?option=com_fabrik&view=form&fabrik=6&random=0&Itemid=452

Bien entendu, les adeptes du Radio-REF "édition papier" pourront toujours choisir cette
formule, ils auront en plus accès aux éditions en ligne.
Vous pourrez déjà, dès votre inscription dans l'espace privé et pour les cotisations simples
seulement, renouveler votre adhésion en ligne et choisir dès maintenant cette option.
Rendez vous sur www.r-e-f.org puis onglet "espace membres".
.
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Élection des administrateurs à l'Assemblée Générale d'installation
Tous les adhérents 2013 du REF ont du recevoir la revue Radio-REF d’octobre routé le
mardi 22 octobre qui contient :
- Les modalités de vote
- La liste des candidats et les documents de base
- Le bulletin de vote (téléchargeable sur la zone membre)
- Les enveloppes pour le vote par courrier
Nota : le dossier complet de chaque candidat est disponible sur la zone membre dans
l’onglet AG d’installation.
Pour ces élections il y a la possibilité de choisir entre :
- Voter sur place le 30 novembre 2013 à partir de 14 h
- Voter par courrier jusqu’au 25 novembre 2013
- Voter par internet jusqu’au 28 novembre 2013.

Vote par internet
Les membres pour lesquels nous avons une adresse email recevront, début novembre, un
message leur indiquant les modalités et leur code d’accès au site de vote.
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 que sur place en étant présent ou en
donnant pouvoir à un autre membre qui sera, lui, présent à cette assemblée générale.
Pour le CA Jean Paul, F6BYJ

Documents AGI
Tous les adhérents 2013 du REF ont dû recevoir la revue Radio-REF d’octobre dans
laquelle ils ont trouvé :
-

Les modalités de vote
La liste des candidats et les documents de base
Le bulletin de vote
Les enveloppes pour le vote par courrier
Pour simplifier leur utilisation (sans avoir à
découper ou photocopier votre revue !) vous
pouvez trouver sur http://radioref.r-e-f.org/ en
téléchargement direct au format pdf :
- le bulletin d'inscription au repas
- le modèle de pouvoir
- le bulletin de vote

Il vous suffit alors de les imprimer, pas obligatoirement en couleur !
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Commission des concours
Résultats de concours
Les résultats de l'IARU VHF 2013 sont en ligne: http://concours.ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
NRAU 10m Activity Contest

QRP Fox Hunt
NCCC Sprint
WAE DX Contest, RTTY
10-10 Int. Fall Contest, Digital
JIDX Phone Contest
SKCC Weekend Sprintathon
OK/OM DX Contest, CW
Kentucky QSO Party
CQ-WE Contest

EANET Sprint

1800Z-1900Z, Nov 7 (CW)
and 1900Z-2000Z, Nov 7 (SSB)
and 2000Z-2100Z, Nov 7 (FM)
and 2100Z-2200Z, Nov 7 (Dig)
0200Z-0330Z, Nov 8
0230Z-0300Z, Nov 8
0000Z, Nov 9 to 2359Z, Nov 10
0001Z, Nov 9 to 2359Z, Nov 10
0700Z, Nov 9 to 1300Z, Nov 10
1200Z, Nov 9 to 2400Z, Nov 10
1200Z, Nov 9 to 1200Z, Nov 10
1400Z, Nov 9 to 0200Z, Nov 10
1900Z-2300Z, Nov 9 (CW/Digital)
and 0100Z-0500Z, Nov 10 (Phone)
and 1900Z-2300Z, Nov 10 (Phone)
and 0100Z-0500Z, Nov 11 (CW/Digital)
0800Z-1200Z, Nov 10

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

Assemblée générale de l'UNARAF
L'union nationale des aveugle radioamateurs de France 71 avenue de Breteuil 75013 paris,
téléphone 01.43.86.93.88, tiendra sa prochaine assemblé générale statutaire ordinaire le
samedi 16 novembre prochain à 10 h 00 dans les locaux de l'association valentin haüy, 5
rue Duroc 75007 Paris.
Ordre du jour :
Adoption des documents de fin d'exercice, vie associative, promotion de l'UNARAF,
question diverses, renouvellement du conseil d'administration et du bureau, tirage de la
tombola.
Un repas sera organisé à la fin des travaux au restaurant "le messager" 28 rue du général
Bertrand 75007 Paris (25 euros pour les membres de l'UNARAF, 35 Euros pour les nonmembres).
Pour vous inscrire, adressez un chèque libellé à l'ordre de UNARAF du montant
correspondant au prix du repas, et expédiez-le à :
Nicole COUTEAU - 96, rue du 19 mars 1962 - 93220 gagny.
Pour tout renseignement concernant l'a.g. adressez un mail à unaraf@ref-union.org
ou téléphonez au numéro de l'association : 01.43.86.93.88.
73 / 88 à tous, le président, Richard JANUS F8BYU
-3© BULLETIN F8REF – 2013 – Semaine 45 -

Tours le 06/11/2013

Page - 3 - sur 7

Revue Radio-REF d'octobre
La revue de septembre (No 869) a été déposée à la poste mardi 22 octobre.
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
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

Réseaux F9TM
Classement du réseau 3536 kHz fin octobre :
1er F5MID, 2ème F6BJP, 3ème F5SQA, 4ème F5PKR, 5ème F6BFQ

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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49 - Mine et Loire
Assemblée générale de l’ARML 49

Elle se tiendra le dimanche 17 novembre 2013 a partir de 9 h 30 au Restaurent
l’ORIZON (le nom est correct) à l’hippodrome d’ANGERS ECOUFLENT.
Ordre du jour :
- Rapport moral
- Rapport financier,
- Approbation des rapports et vote pour le renouvellement du tiers sortant.
- Questions diverses.
- Présentation sur le trafic numérique JT65, JT9 par F6ILO Didier.
La participation du plus grand nombre de radioamateurs du département et souhaité.
Les OM sympathisants des départements voisins qui voudraient nous rendre visite sont les
bienvenus.
Un apéritif, offert par l’ARML 49, clôturera cette AG, suivi d’un repas sur place.
Réservation auprès de F3VX (adresse nomenclature).
Information complémentaire sur le site de l’ARML49 http://ed49.ref-union.org
73 de F6FQN Président de l’ARML 49.

76 – Seine Maritime
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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84 – Vaucluse
36ème salon de MONTEUX
Le 36ème salon de MONTEUX organisé par
l'ED-ARV84, se tiendra cette année le
samedi 9 novembre 2013 de 9 à 18 heures.
Salle du château d'eau.
Les nombreux exposants français et étrangers, la
traditionnelle brocante, les associations, les radioclubs, permettront cette année encore, de faire de cette
journée le rendez vous incontournable des passionnés
de la radio.
Restauration sur place possible.
73 de F6BZQ secrétaire ARV84

INFOS DIVERSES
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

Indicatif spécial TM8AB

Le radio club f5kbm utilisera l’indicatif TM8AB du 22 au 24 novembre 2013
sur toutes les bandes pour fêter le 90ème anniversaire de la première liaison
transatlantique entre 8ab et 1mo.
73 de Gilles F1CWQ
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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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