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Bulletin F8REF – 2013 Semaine 46 
 

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 
 

Bonjour à toutes et à tous. 
Le vote en ligne par internet est ouvert depuis le lundi 11 novembre 2013 à 8 h 00 jusqu’au 
jeudi 28 novembre 2013 à minuit soit pendant 17 jours. 
Les envois du second message donnant le lien du site de vote et le code d’accès 
personnalisé a commencé le lundi 11 novembre.  L’expéditeur est  election@alcatem.com  
Ce message, comme le premier parti dimanche en milieu de journée, n’a été adressé qu’aux 
membres qui nous ont fournis leur adresse lors de l’adhésion 2013 ou avant, s’ils étaient 
adhérents depuis plusieurs années. 
Il semble que ce message a été retardé dans sa diffusion en particulier par l’opérateur « 
orange » ou purement mis dans les « spam ».  
Donc si vous n’avez pas vos codes après une dernière vérification des spam, vous pouvez 
vous adresser au gestionnaire du vote  vote.ref@alcatem.com 
L’adresse  voteAGI@ref-union.org  reste à votre disposition pour toutes autres questions 
sur ce vote, en rappelant que c’est la société ALCATEM qui a la totalité de la gestion de ce 
vote. 
Mes amitiés   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 
 - Mode opératoire pour le vote par Internet 

 

Il vous suffit alors de les imprimer, pas obligatoirement en couleur ! 
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Commission des concours 
 

Les concours "F" du prochain week-end 
 

REF 160 mètre - Trophée F8EX du 16/11 à 17:00h UTC au 17/11 à 07:00h UTC 
Bandes: 1,8 MHz - Correcteur F6IIT - Logs à ref160@ref-union.org  
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php  
 

Concours de courte durée (Novembre) du 17/11 à 6:00h UTC au 17/11 à 11:00h UTC 
Bandes: 144 MHz - Correcteur F6GIF - Logs à ccdnovembre@ref-union.org  
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

YO International PSK31 Contest    1600Z-2200Z, Nov 15 
ARRL EME Contest 0000Z, Nov    16 to 2359Z, Nov 17 
SARL Field Day Contest     1000Z, Nov 16 to 1000Z, Nov 17 
LZ DX Contest       1200Z, Nov 16 to 1200Z, Nov 17 
Feld Hell Sprint       1600Z-1800Z, Nov 16 
All Austrian 160-Meter Contest    1600Z, Nov 16 to 0700Z, Nov 17 
ARRL Sweepstakes Contest, SSB    2100Z, Nov 16 to 0300Z, Nov 18 
NA Collegiate ARC Championship, SSB   2100Z, Nov 16 to 0300Z, Nov 18 
RSGB 2nd 1.8 MHz Contest, CW    2100Z, Nov 16 to 0100Z, Nov 17 
EPC PSK63 QSO Party      0000Z-2400Z, Nov 17 
Homebrew and Oldtime Equipment Party   1300-1500Z, Nov 17 (40m)  
        and 1500-1700Z, Nov 17 (80m) 
Run for the Bacon QRP Contest    0200Z-0400Z, Nov 18 
 

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

Contest annuel de l'ILERA 
 
Le Groupe EspérantoPhone de radioamateurs en France (GEPRAF) annonce le contest 
annuel de l'ILERA les 16 et 17 Novembre (0000 à 2359 UTC). Les règles de contest 
décamétrique s'appliquent, avec un centre d'activité en phonie/numérique autour de 3.766, 
7.066, 14.266, 21.266 et 28.766 MHz, et en graphie autour de 1.833, 3.556, 7.033, et 
14.056 MHz. Les stations s'échangent le RS(T) et un numéro progressif, en langue 
internationale espéranto. 
Comment faire? Facile, 1 se prononce "ounou" (unu), 2 "dou" (du), 3 tri, 4 kvar, 5 "kvine" 
(kvin), 6 "sesse" (ses), 7 "saipaine" (sepen), 8 "oc" (ok), 9 nao (naŭ), 0 "noulo" (nul). 
Par exemple, 59 002 va se prononcer "kvine nao  noulo noulo dou". Mettez un petit accent 
méditerranéen et vous y serez! Et même si vous ne maitrisez pas cette langue de paix qui 
est toujours vivace depuis plus de 120 ans, les stations vous aideront pour réaliser le QSO. 
Les contacts effectués lors du contest sont valides pour l'obtention du diplôme Esperanto. 
Le correcteur est Hans, DJ4PG, dj4pg (che) t-online.de 
Plus d'information sur: http://gepraf.ref-union.org/  
Et sur http://esperanto.org/internacia/ILERA/acontest.html  
73 de F8CFE, secrétaire du GEPRAF 
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Concours 2013 UFT-YL-CW 
 

En 2008 l'UFT m'a chargée d'organiser un contest pour les YL.  
Ce sera donc la 6ème édition qui se déroulera : 
 

Vendredi 15/11 de 19:00 à 21:00 UTC bande 80m 3520-3560 kHz 
Samedi 16/11 de 08:00 à 10:00 UTC bande 40m 7010-7030 kHz 
 

Infos : http://www.uft.net/articles.php?lng=fr&pg=341  
 

Date limite d'envoi des résultats:31 décembre 2013 
F5RPB - Evelyne TERRAIL - Quartier St Jean - 26340 Saillans ou  f5rpb@orange.fr  
73 / 88 d'Évelyne F5RPB 
 

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 non-
membres).  
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 
 

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 
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   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

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. 
 
52 – Haute Marne 
Assemblée générale du REF 52 

 

Le REF 52 se réunira en 
Assemblée générale le 
dimanche 24 novembre 2013    
9 h 30  au 24 Avenue du 
Général Leclerc à Chaumont.  
 

Ordre du jour : - Compte rendu financier - Renouvellement du bureau. 
73 de jean Marie F4JIL  trésorier 
 
78 – Yvelines 
Conférence sur la réception et les récepteurs numériques 
 
Conférence sur la réception et les récepteurs numériques le 22/11/2013 à 21h. 
Le radio-club de Saint-Quentin-en-Yvelines F6KRK a le plaisir de vous inviter à la 
Conférence sur la réception et les récepteurs numériques  le vendredi 22 novembre à 21 H 
dans ses locaux situés 1bis, Avenue des Frênes 78180 Montigny-le-Bretonneux. 
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Vous trouverez le contenu détaillé sur le site du Radio-Club : 
 http://blog.f6krk.org/conference-sur-la-reception-et-les-recepteurs-numeriques/  
Elle sera animée par Robert F5NB, professionnel de la radio et de l’électronique, auteur de 
nombreux articles dans ces domaines. 
73 de Gérard F1HUM président de F6KRK 
 
 
 

   INFOS DIVERSES 
 

Indicatif spécial TM5CD 
 

Les 2 radio-clubs du dunkerquois: F6KMB de Dunkerque et F8KGS de Cappelle-la-Grande 
mettent en commun tous leurs moyens pour participer à quelques événements avec 
l'indicatif spécial TM5CD. 
CQ WW CW du 23 au 24 Novembre 2013 
CHAMPIONNAT DE FRANCE CW du 25 au 26 Janvier 2014 
CHAMPIONNAT DE FRANCE SSB du 22 au 23 Février 2014 
CQ WPX SSB du 29 au 30 Mars 2014 
QSL via bureau. 
QSL manager F8KGS. 
Infos sur QRZ.com 
 
73's 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 
 


