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INFOS NATIONALES
Réunion du conseil d’administration du 15 mars 2014
Ordre du jour :
- présentation du bilan 2013
- budget définitif 2014
- primitif 2015
Ces éléments présentés par le trésorier en présence du responsable de la commission de
contrôle financier.
Le CA étudiera d’autres questions qui apparaitront au compte-rendu et en particulier :
- Points sur les relations avec les administrations
- Conventions AL, DL, QSL managers
- Congrès 2014 à Chartres
- IARU
- Distribution des QSL
Le REF détermine sa politique comme il l’entend et en rendra compte à ses membres.
Pour ce qui concerne les relations avec les administrations, nos contacts sont pris et les
rendez-vous fixés. Nos membres seront tenus informés des avancées.
En fonction des résultats des propositions formulées à nos administrations, le REF prendra
des initiatives et les proposera aux acteurs de notre activité radioamateur.
Lucien SERRANO, F1TE - président du REF

Le REF au salon Microwave & RF 2014

Le REF et les OM de l'Ile de France vous attendent lors du salon Microwave, les 19 et 20
mars prochains, au CNIT (Paris La Défense).
De nombreuses conférences vous seront proposées : antennes, CEM, SDR, environnement
électromagnétique et santé, radars de surveillance, etc.
Vous trouverez le programme des conférences et la manière d’obtenir votre badge sur le
site web http://www.microwave-rf.com
73 de Jacques F5URS.
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Décision ARCEP No 2013-1515
La publication au JO de cette décision ARCEP comporte une erreur.
La puissance autorisée sur la bande 472-479 KHz est de 1W PIRE et non de 500W comme
indiqué sur le tableau. Vous devez vous référer au texte original de la décision ARCEP qui
lui est correct : http://www.r-e-f.org/images/stories/ARCEP/2013_1515.pdf
73 de F1TE président du REF

Assemblée générale du REF les 17 et 18 mai 2014
Élection au conseil d'administration
Le REF a besoin de nous tous pour assurer son animation, et aussi d’un conseil
d’administration compétent et dynamique pour gérer l’association. En conséquence,
conformément à l’article 5 des statuts et à l’article 7.2 du règlement intérieur,
il est fait appel à candidatures pour renouveler le tiers sortant du CA lors de l’assemblée
générale 2014. Les membres sortants sont rééligibles. Document à remplir et à retourner
avant le 31 mars 2013 : http://www.r-e-f.org/images/stories/CA/candidature.doc
Lucien SERRANO, F1TE - président du REF

Réseaux F9TM
Classement réseau F9TM 3536 kHz fin février :
1er F5UMU, 2ème F8IL, 3ème F5PKR, 4ème F5SQA, 5ème F6BFQ - 73 de Michel F6BSP

Commission des concours
Les concours "F" du prochain week-end:
Concours de courte durée (Mars) du 16/03 à 06:00h UTC au 16/03 à 11:00h UTC
Bandes: 144 MHz - Correcteur F8BXI. - Logs à ccdmars@ref-union.org
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
QRP Fox Hunt
0100Z-0230Z, Mar 14
BARTG HF RTTY Contest
0200Z, Mar 15 to 0200Z, Mar 17
PN Quick CW Contest
0900Z-1040Z, Mar 15
F9AA Cup, SSB
1200Z, Mar 15 to 1200Z, Mar 16
Russian DX Contest
1200Z, Mar 15 to 1200Z, Mar 16
Virginia QSO Party
1400Z, Mar 15 to 0200Z, Mar 16 and 1200Z-2400Z, Mar 16
AGCW VHF/UHF test 1400Z-1700Z, Mar 15 (144) and 1700Z-1800Z, Mar 15 (432)
Feld Hell Sprint
1600Z-1800Z, Mar 15
North American Sprint, SSB
0000Z-0400Z, Mar 16
UBA Spring Contest, 2m
0700Z-1100Z, Mar 16
Run for the Bacon QRP Contest
0100Z-0300Z, Mar 17
Bucharest Contest
1800Z-2059Z, Mar 17
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous ! - 73 de la commission des concours.
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INFOS DÉPARTEMENTALES
13 – Bouches du Rhône
ADREF 13 - Congrès radioamateur
La 35ème édition du Congrès de Vitrolles, c’est pour le
dimanche 16 mars 2014.
Comme
depuis de nombreuses années, vous aurez
l’occasion de retrouver de vieilles connaissances ou de
mettre un visage à un indicatif.
Vous aurez aussi la possibilité d’acheter du neuf mais aussi
de l’occasion.
Cette manifestation organisée par l’ADREF 13 se déroulera,
comme l’année dernière, à la salle de la Frescoule située :
allée des artistes 13127 Vitrolles.
73 de Jean-Baptiste.

19 - Corrèze
Conférence à F6KLO

Une présentation sur les modulations numériques, par F6ECI, aura lieu à F6KLO, le radioclub de Brive la Gaillarde, le samedi 29 mars à partir de 14 heures.
Plus d'infos sur http://f6klo.ref-union.net/
73 de Philippe F6ETI

45 - Loiret
Assemblées Générales de l'ARAL 45
L'ARAL45 PIERRE LOUIS tiendra son AG ordinaire
précédée d'une AG extraordinaire le samedi 15 mars
2014 à partir de 14 h 00 dans la salle des fêtes de
TRAINOU 45170.
Position GPS : 47°58'29,53''N-02°06'07,69''E.
Un pot de l'amitié sera offert par l'association
L'AG extraordinaire est convoquée afin de valider les
nouveaux statuts et règlement intérieur
73 à tous Yoann F4FYV président
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81 – Tarn
SARATECH F5PU 2014
L’édition 2014 du SARATECH
F5PU organisée par l'IDRE se
tiendra à CASTRES (81) le samedi
29 mars (ouverture à 9 h) et
dimanche matin 30 mars jusqu’à
13 h.
Nous vous donnons rendez-vous au Parc des Expositions, 58 avenue du Sidobre ; un
fléchage spécifique sera mis en place.
Vous y trouverez dans le même esprit de convivialité des précédentes éditions :
Expo vente de matériel radioamateur
Brocante radio
Application des radiocommunications
Les associations et les radio-clubs
2000 m2 d’exposition – 10000m2 de parking gratuit dans l’enceinte du parc des expositions
Restauration sur place et accueil des camping-cars gratuit.
A noter que F5XX sera présent avec le log de TM5FI de l’expédition aux iles du Frioul
(IOTA EU 095), Réservation brocante : f5xx@neuf.fr ou 06 08 23 51 30
L’IDRE (Institut pour le Développement des radiocommunications par l’Enseignement) a
pour mission de promouvoir et d’assurer la formation au radioamateurisme dans
l’environnement scolaire. Il organise tous les ans le salon SARATECH dorénavant
dénommé SARATECH F5PU en mémoire du président Fondateur de l’IDRE Jean-Claude
Prat F5PU. Renseignements IDRE : 5 place du Mont-Vallier 31280 DREMIL-LAFAGE
Email : idre@laposte.net - site web : http://idre.unblog.fr
Nous aurons le plaisir de nous retrouver pour cette nouvelle édition du salon SARATECH
dans le plus pur esprit d’amitié et de convivialité.
73 de Didier F6GXY – Président de L’IDRE.

83 – Var
Assemblée générale du REF 83
Elle se tiendra le samedi 15 mars à partir de 9 h 30 à Pierrefeu du Var, Espace "La
Bouchonnerie" et sera suivie d’un buffet froid sur réservation.
Au cours de cette journée, un stand matériel radio sera ouvert de 8h 30 à 10 h 00 et après
l’assemblée générale. Radioguidage sur 145,500 MHz.
Déroulement de cette journée :
- 9 h 15 à 10 h accueil des participants
- 10 h à 12 h 15 Assemblées Générales REF 83 et ED REF-Union Var
- 12 h 30 Apéritif offert par le REF 83 ED Var dans la salle de réunion.
- 13 h 00 Buffet froid uniquement sur réservation à l'avance.
QSJ 15 € à faire parvenir dans les meilleurs délais à : F4AHJ, Mr J.P SAILLE, 1893,
Corniche Georges Pompidou, 83500, La Seyne sur Mer
Plis d'informations disponibles sur internet aux adresses suivantes :
http://www.ref83.free.fr/ et http://gazetteradio83.canalblog.com
73 de Michel F5PVX président du REF
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86 – Vienne
Assemblée générale ED REF 86
Elle se tiendra le dimanche 16 mars 2014 à partir de 9 h 30 au
restaurant "Le Cheval Blanc" 1 place François Albert - 86190
Vouillé et sera précédée d'une AG extraordinaire afin de modifier
nos statuts suite aux nouveaux statuts du REF
Un radioguidage sera assuré sur le relais de Poitiers
À l’issue de notre assemblée générale un apéritif vous sera offert par
le REF 86 avant de participer à un repas sur place pour un prix de 26
euros avec une participation de 2 euros du REF 86 soit 24 euros par
personne.
Réservation impérative auprès de F5TJX mail : f5tjx@neuf.fr
Une souscription avec de nombreux lots : 1 Pocket bi-bande, 1 micro-casque, 2 multimètres
numériques, outillages divers etc. dont la fameuse cuvée REF86 vous sera proposée au
cours de cette assemblée.
73 de Jean-Louis F1AIW président ED REF86

95 – Val d'Oise
A.G. Extraordinaire et A.G. Ordinaire de l’ED/REF95
Suite aux changements intervenus au niveau du REF national et à la
dissolution des établissements départementaux, L’ED/REF95 organise
une assemblée générale extraordinaire le vendredi 14 mars 2014 à 20
h 30 salle le Chalet 31 cour Albert 1er à Eaubonne (95)
Ordre du jour : Modification des statuts de l’association.
Dimanche 30 mars 2014 à 9 h 00 salle le Chalet à Eaubonne
Assemblée générale extraordinaire si le quorum n’a pas été atteint le
vendredi 14 mars.
Assemblée générale ordinaire ordre du jour :
- Rapport moral, rapport financier.
- Compte-rendu des concours.
- Élection du tiers sortant.
- Projet d’activité 2014 et questions diverses
Les questions diverses doivent me parvenir 8 jours avant l’assemblée générale.
Pouvoir possible auprès d’un membre de votre choix en s’assurant que celui-ci ne soit pas
porteur de plus de 3 mandats.
Un repas est prévu à l’issu de cette AG.
73 de Marcel F6DEO président de l’ED/REF95
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INFOS DIVERSES

Indicatif spécial TM6C
À l'occasion du Carnaval de Dunkerque, le radio-club
Jean Bart, F6KMB activera l'indicatif spécial TM6C du
1er au 15 mars 2014.
Cette activation se fera sur toutes les bandes
radioamateur en modes SSB et CW.
QSL à adresser via bureau.
QSLL 100% avec la carte du carnaval 2014.
73 de Bernard F8DML secrétaire du RCJB.
Indicatif spécial TM5E
Le Radio-club Cappellois F8KGS active en ce moment, en
HF, VHF, etc. – tous modes et toutes bandes - un indicatif
spécial « TM5E ».
Ce challenge est ouvert, du 1er au 15 mars 2014, à tous les
membres de notre association : les meilleurs opérateurs du
RC, dans chaque mode, seront récompensés par une coupe.
Pour cette occasion, une carte QSL spéciale TM5E,
commémorant le 30eme open international d’échec de la ville
de Cappelle la Grande (59 – Nord), a été éditée et sera
envoyée à chaque correspondant, (QSL via F8KGS par le
bureau ou en direct avec affranchissement « SAE »).
Pour plus d’informations, veuillez vous connectez sur le site Internet de l’activité TM5E du
radio-club cappellois : http://www.tm5e.f8kgs.org/ - f8kgs@free.fr.
Au plaisir de vous contactez lors de cette activation…
73 d’Hervé F6UGW secrétaire et responsable du RCC F8KGS - f6ugw@free.fr .

Indicatif spécial TM850CS
Pour le 850ème anniversaire de la cathédrale de Sens (1ère cathédrale
gothique de France) l’indicatif spécial TM850CS sera utilisé par
F6FNA
La 1ère activité aura lieu 29 et 30 mars, ensuite aux différentes
fêtes religieuses les week end de Pâques, Ascension, Assomption et
se terminera par les journées du patrimoine du 19 au 21 septembre.
QSL spéciale via F6FNA.
73 de Jean-Pierre F6FNA
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FR/F5MNW
Je serais actif sur l'île de la Réunion, AF 016 du 16 mars au 08 avril 2014, sur les hauts de
Saint Leu. Activité CW uniquement, fréquences HF.
QSL via Bureau ou directe via HC.
73 de Guy F5MNW

Diplôme TM 14/18
Pour célébrer le centenaire de la guerre 1914/1918, plusieurs
départements français activeront des indicatifs spéciaux. Afin de
faire un trait-union entre ces activations, un diplôme du centenaire
à été créé.
Pour le moment nous sommes 8 départements activateurs mais
cette liste reste ouverte. N’hésitez pas à nous rejoindre.
Un site web spécifique est accessible à l’adresse suivante :
http://www.tm1418.fr
Vous y retrouverez le règlement, la liste des indicatifs, les dates
d’activation.
Avec la participation de l’Aisne 02 TM02REF, les Ardennes 08
TM8FDA, la Marne 51 TM1GM, la Meurthe et Moselle 54
TM5BDF, la Meuse 55 TM100LGG, la Moselle 57, l‘Oise 60
TM60GW, la Somme 80 TM80GW.
73 de F4GTT et F1JES du REF02 coordinateurs du diplôme 2014

TM25CFT bientôt sur l'air
Cela fait 24 ans que Pontarlier (25) et son club local « Les
Atouts Maîtres » organisent le Championnat de France de
Tarot en donnes libres, durant les 4 jours du weekend de
Pâques, cette année du 18 au 21 avril.
Les amateurs locaux et régionaux se mesurent aux véritables
professionnels du tarot venus de tout l’hexagone, de Corse
et d’Outre-Mer.
Pontarlier peut se targuer d’être réellement la capitale du
Tarot, c’est la raison pour laquelle, cette année, le radio-club
F5KMY a décidé d’activer l’indicatif spécial « TM25CFT »
chaque weekend de mars et avril jusqu’à Pâques y
compris vendredi 18 avril journée
mondiale des
radioamateurs.
Nous ferons exception lors du contest du WW WPX auquel nous participerons avec
l'indicatif du radio-club.
Une QSL spéciale sera éditée et envoyée systématiquement à chaque contact et aux SWL
qui en feront la demande à F5KMY via bureau ou en direct à F5UAY.
73 de Marie F5UAY

-7© BULLETIN F8REF – 2014 – Semaine 11 -

Tours le 12/03/2014

Page - 7 - sur 8

À la boutique du REF

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

DVD Radio-REF 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 20110, 2012, 2013
Ces minis DVD sont utilisables sur tout PC avec un
explorateur internet, ils contiennent :
- Une compilation des articles techniques publiés
- Les 11 revues de l'année avec pour chaque mois :
- La version UNARAF de la revue
- La totalité de la revue en "PDF"
- La consultation directe article par article
Le premier DVD année au choix : 9 € franco de port
Le DVD supplémentaire (année au choix) : 4,00 €
Présentation du DVD : http://radioref.r-e-f.org/pdf/dvd_rref.pdf
Pour toute demande d'infos : fournitures@r-e-f.org

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) r-e-f.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.r-e-f.org
73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin
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