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INFOS NATIONALES

Composition du C.A. du REF suite à l'AGI du 30 novembre 2013
- F1AGR Gilles DESCHARS
- F1TE Lucien SERRANO
- F5HX Serge PHALIPPOU
- F5OMU Alain SIGNAC
- F5VMR Christopher JACKSON
- F6AWS Francis SAROT
- F6FRA Henri BONSOIR
- F8BXI Philippe SERRANO
- F9PV Serge LACHAISE

Composition du bureau du REF
Le bureau de l'association est constitué de :
- Président
F1TE
- Trésorier
F5OMU
- Secrétaire
F1AGR
- F9PV est chargé de mission auprès du trésorier.

Diffusions du bulletin F8REF sur l'air
Attention par suite de l'indisponibilité (santé) d'un des opérateurs la diffusion du bulletin
F8REF sur l'air sera suspendue à partir du 17 novembre 2013.
Cette diffusion devrait reprendre après les fêtes de fin d'années en principe à partir du 11
janvier 2014. Un message de confirmation sera édité dans le bulletin 01/2014.
Tableau des diffusions consultable sur : http://f8ref.ref-union.org/retransmission.php
73 de Francis F6ELU

Réseaux F9TM
Classement du réseau 3536 kHz fin novembre :
1er F6INZ, 2ème F5IEP, 3ème F6KTN, 4ème F5LBD, 5ème F8BLN
73 de Michel F6BSP
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Revue Radio-REF de décembre
La revue de décembre (n° 880) sera bientôt disponible.
Nos adhérents, abonnés à la revue papier, pourront alors la consulter depuis l'espace
membres de notre site web : https://membres.r-e-f.org/
ÉVÈNEMENTIEL
Éditorial/Sommaire - Le calendrier
Les nouveaux indicatifs - Radioscoutisme, d'un Jamboree à l'autre
Fête de l'aérodrome de Persan-Beaumont
Chasseur de DX ! - Activation des châteaux de Bellegarde et
13ème forum des associations de Bergerac (24)
Radiomania 2013 - Activation à l'Ossuaire de Douaumont
TECHNIQUE
Squirrely - Transverter portable 2 m USB/LSB/CW - 3ème partie
Angle de départ utilisable pour un circuit décamétrique en présence d'un obstacle
Radioamateurisme à 136 kHz
Trucs & astuces
ASSOCIATION
Assemblée Générale d'Installation du samedi 30 novembre 2013
Les départements - Le carnet du REF
Compte-rendu de la réunion téléphonique de la commission des concours du jeudi 15
novembre 2013
RUBRIQUES
Petites Annonces - Comment ça marche ?
CW infos - Formation radioamateur
Activité spatiale radioamateur
Trafic en décamétriques
Diplômes
Concours HF
Réseau F9TM et cours de lecture au son par FAV22
Concours THF
Trafic en THF
Du côté des YL
QSL infos

Commission des concours
Les concours "F" du prochain week-end
National TVA (Décembre)
Du 14/12/2013 à 18:00h UTC au 15/12/2013 à 12:00h UTC
Bandes: Portions TVA des bandes 438 MHz et plus
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php
Le correcteur de ce concours est F5AGO. - Logs à nattvadecembre@ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
ARRL 10-Meter Contest
International Naval Contest
QRP ARCI Holiday Spirits Homebrew Sprint
Run for the Bacon QRP Contest
NAQCC-EU Monthly Sprint

0000Z, Dec 14 to 2400Z, Dec 15
1600Z, Dec 14 to 1559Z, Dec 15
2000Z-2359Z, Dec 15
0200Z-0400Z, Dec 16
1800Z-2000Z, Dec 16

Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous !
73 de la commission des concours.
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DIPLOME des YL de FRANCE
Le diplôme des YL de France arrive
bientôt à échéance, le 31 décembre 2013.
Depuis son lancement, le 1er juillet 2013,
la liste des opératrices a augmenté passant
de 20 à 32 YL.
Nous avons déjà attribué des diplômes de
bronze, d’argent et d’or.
Pensez à faire vos demandes auprès du
diplôme manager Claudine F5JER
f5jer@ref-union.org , si vous disposez des points requis.
A défaut, vous pouvez encore continuer à nous contacter d'ici là!
73 88 de Sophie - F4DHQ - http://www.ref-union.net/yls/fr/
INFOS DÉPARTEMENTALES
92 – Hauts de Seine
Assemblée générale extraordinaire de l'ARAM-92
L’ARAM-92 tiendra son AGE suite au nouveau statut du REF
le samedi 14 décembre 13 de 10 h à 12 h 30 Salle N°1 du
centre socioculturel des Mazurières 41 rue des Mazurières
92500 Rueil Malmaison
Le parking se trouve à 200M (sous Leroy Merlin)
En espérant vous voir nombreux
73 de François F8FJH président de l’ARAM-92

INFOS DIVERSES
Indicatif spécial 3A60ARM
Pour fêter le soixantième anniversaire l'Association on des radioamateurs de Monaco,
A.R.M., fondée en 1953 et membre de l'IARU Région I depuis 1968, les membres de
l'association utiliseront du 1er au 31 décembre 2013 l'indicatif spécial 3A60ARM,
toutes bandes, tous modes.
QSL information via 3A QSL bureau exclusivement (ARM, B.P.2 MC 98001 MONACO).
Envoi de bureau à bureau préférable.
Si envoi direct PAS d'IRC dont la validité s'arrête au 31 décembre 2013.
73 de Claude op CW de 3A2LF
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DMF - Diplôme des Moulins de France
Bonjour à tous,
Après plus de 10 ans au service du DMF j'ai
souhaité céder la place.
Je remercie F8GGZ d'avoir bien voulu prendre
cette responsabilité.
A partir du 1er janvier 2014 la gestion "Diplôme
des Moulins" sera assurée par Michel F8GGZ.
Sous sa responsabilité :
- gestion des activités (logs et validations)
- gestion du diplôme
- gestion des tickets d'extension
- gestion des coupes et récompenses
73 d'André F5PEZ

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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