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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://www.r‐e‐f.org

INFOS NATIONALES
CJ2014, le vingt-quatrième rassemblement
VHF/UHF/Micro-ondes, aura lieu le samedi 12 avril à
SEIGY, dans le département du Loir et Cher.
Retenez et réservez dès à présent votre week-end !
À ne pas confondre avec un vide-grenier ou un salon commercial,
cette rencontre annuelle a pour vocation d’initier, de partager, d’échanger et de débattre des
aspects technique et trafic de nos activités V/U/SHF.
Pour plus d'infos : http://cj.ref-union.org/
Les organisateurs, F5FLN, F5JCB, F6ETI.

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

Commission des concours
Résultats de concours
Les résultats du CCD cumulatif 2014 sont en ligne.
http://concours.ref-union.org/index.php

Le concours "F" du prochain week-end
EME Européen (3ème partie)
Du 05/04/2014 à 00:00h UTC au 06/04/2014 à 23:59h UTC
Bandes: Voir règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php
Logs à f6hye@ref-union.org
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Les concours "DX" du prochain week-end
SARL 80m QSO Party
1700Z-2000Z, Apr 3
NRAU 10m Activity Contest 1800Z-1900Z, Apr 3 (CW) and 1900Z-2000Z, Apr 3 (SSB)
and 2000Z-2100Z, Apr 3 (FM) and 2100Z-2200Z, Apr 3 (Dig)
QRP Fox Hunt
0100Z-0230Z, Apr 4
15-Meter SSTV Dash Contest
0000Z, Apr 5 to 2359Z, Apr 6
LZ Open 40m Sprint Contest
0400Z-0800Z, Apr 5
PODXS 070 Club PSK 31 Flavors Contest 1200-1800 local, Apr 5
QRP ARCI Spring QSO Party
1200Z, Apr 5 to 2359Z, Apr 6
Mississippi QSO Party
1400Z, Apr 5 to 0200Z, Apr 6
Missouri QSO Party
1400Z, Apr 5 to 0200Z, Apr 6 and 1400Z-2000Z, Apr 6
Texas State Parks on the Air
1400Z, Apr 5 to 0159Z, Apr 6
SP DX Contest
1500Z, Apr 5 to 1500Z, Apr 6
EA RTTY Contest
1600Z, Apr 5 to 1600Z, Apr 6
RSGB RoPoCo SSB
1900Z-2030Z, Apr 6
144 MHz Spring Sprint
1900 local - 2300 local, Apr 7
RSGB 80m Club Championship, CW
1900Z-2030Z, Apr 7
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous !
73 de la commission des concours.

Réseaux F9TM
Classement du réseau F9TM 3536 kHz fin mars :
1er F6BJP, 2ème F8CSL, 3ème F5MID, 4ème F8BLN, 5ème F5LBD. - 73 de Michel F6BSP

INFOS DÉPARTEMENTALES
02 - Aisne
Indicatif spécial TM02REF
TM02REF sera activé par le REF02 le
dimanche 13 avril 2014 depuis la
ferme de Hurtebise sur le chemin des
dames dans le département de l’Aisne.
En effet, la ferme de Hurtebise fut le gite de Napoléon pendant la campagne de France en
1814 et le théâtre de sanglants combats durant la première guerre mondiale.
Cette activation entre dans le cadre du diplôme TM 1914/1918.
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. Les références FFF 1220 Foret de Vauclair,
DLF 02-001 et DPCF/PDQ 001 seront également activées. Toutes les infos
sur le site http://tm02ref
73 de F4GTT et F1JES du REF 02
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11 - Aude
Assemblée générale du REF-11
L’assemblée générale du REF-11 se tiendra le dimanche 13 avril de 9 h 30
à 11 h à la Maison des Jeunes et de la Culture, 91 rue Aimé Ramond, 11000
Carcassonne.
(Parking est gratuit mais il faut conserver le ticket pour sortir.)
Pour toute information contactez: 1@f5lle.fr
73 de Jean-Louis F5LLE

39 - Jura
Assemblée générale ordinaire du REF-39
L'association des radioamateurs du Jura REF-39
tiendra son assemblée générale le samedi 05 avril à
14 h 30. Le lieu est fixé à Dole au nord du
département, dans les locaux de la MJC au 21 de la place Barberousse.
Cette information s'adresse, d'une part aux mobiles et vacanciers qui seraient dans notre
région de Franche Comté et pourraient nous rejoindre et d'autre part aux associations
voisines des départements 01, 21, 25, 70, 71 dont les membres sont cordialement invités.
Au terme de l'AG, différentes activités seront commentées afin de partager les expériences
sur le trafic avec indicatifs spéciaux TM25PVJ, l'EME et ISS.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux à cette occasion car vers 16h, il y aura un grand
moment de convivialité.
73 de Serge F5SN

44 – Loire Atlantique
Assemblée générale 2013 de l'ARALA
Elle aura lieu le dimanche 6 avril 2014 à 10 h 00
dans les salles du restaurant «Orge et olives » Zone
artisanale des Petits Primeaux 44330 Le Pallet.
Un radioguidage aura lieu sur le R7 et sur 145,525 MHz fléchage au nom de l'ARALA
sera mis en place.
Ordre du Jour :
- Rapport moral
- Rapport financier
- Vote des rapports
- Renouvellement du CA
- Réponses aux questions diverses
Les candidatures au CA sont à adresser à F5BCB, président de l’ARALA à f5bcb@sfr.fr .
A la suite de l'AG, le verre de l’amitié sera offert par l'ARALA et sera suivi par un repas
convivial. Des infos complémentaires peuvent être consultées sur le http://arala.44.free.fr
73 de Jeff F5BCB et de tout le C.A. de l’ARALA
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51- Marne
AG ordinaire et extraordinaire de l’ED51
Elle se tiendra dimanche 6 avril 2014 à partir de 9 h 30 dans les locaux du Radio Club
F8KHO à Fagnères (à côté de la mairie de Fagnières), près de Châlons en Champagne.
L’ordre du jour suivant est proposé :
Accueil, contrôle des pouvoirs
Rapport moral, vote - Rapport financier, vote
Élection des membres du Conseil d’Administration
Activité des radio-clubs - Les relais UHF et VHF
Cotisation, informations diverses, questions diverses
Cette assemblée générale sera suivie d’une assemblée générale extraordinaire
ayant pour objet la modification de nos statuts suite aux nouveaux statuts du
REF. À la suite de cette réunion, un apéritif vous sera offert. Il sera suivi d’un repas (prix
indicatif 20€, buffets à volonté). N’oubliez pas de réserver votre repas auprès de F6AJM,
Jean-Pierre : f6ajm (at) orange.fr ou par voie postale. Attention, ne pas envoyer d’argent,
le règlement se fera sur place. Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir nombreux
lors de cette réunion placée sous le signe de la convivialité. - 73 de Jean-Pierre - F6AJM,
président de l’ED51

59 – Nord
Assemblée générale de l'ARAN59
L'ARAN59 tiendra son Assemblée Générale Ordinaire habituelle, suivie
par une Assemblée Générale Extraordinaire où sera débattu le
changement de statuts suite aux modifications de ceux du REF-Union,
devenu REF, le 6 avril 2014, en la salle des fêtes de Rumegies.
L'ARAN59 offrira ensuite le pot de l'amitié, et organisera un repas om
vous aurez l'occasion de vous retrouver, d'échanger vos points de vue,
vos expériences... Nous vous attendons nombreux dans les réunions, au
pot de l'amitié, et au repas. Rumegies est à 10 km d'Orchies et de SaintAmand, à 30 km de Lille par l'autoroute, à 25 km de Valenciennes.
Info commune : http://www.rumegies.fr/index.html
GPS : 5 rue Molière à Rumegies 50,48916 – 3,351852. Parking : sur place et alentour.
Réservation pour le repas, contactez Jean-Louis F1SIU : f1siu@orange.fr .
Toutes les infos sur le site de l'association : http://www.aran59.fr
73 d'Hugues F4FXO président de l'ARAN59.

61 – Orne
Assemblée générale ED REF-61
Elle se tiendra le dimanche 13 avril 2014 à partir de 9 h 00 au restaurant
"La Lentillère" à la Lacelle (même lieu que l’an passé) et sera précédée d'une
AG extraordinaire afin de modifier nos statuts suite aux nouveaux statuts du
REF. Ces derniers à l’état de projet sont consultables sur notre site WEB :
http://ref-61.wifeo.com Notre assemblée générale sera suivi d’un repas sur
place pour un prix de 25 euros avec une participation de 3 euros du REF-61
soit 28 euros par personne. Réservation impérative auprès d'Yves F8CGY
par courriel à f8cgyves@wanadoo.fr - 73 de Michel F1DOI, secrétaire de l'ED REF-61
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67 – Bas Rhin
Assemblée générale du REF67
Elle se teindra le dimanche 6 avril 2014 à 9 h 30 au restaurant
"à l’Arbre Vert " 51 Rue du Général de Gaulle - 67520
Kirchheim - Tél : 03 88 87 51 00
Ordre du Jour : 1 - Contrôle des pouvoirs
2 - Lecture et approbation du PV de l’A.G. du 15 avril 2012
3 – Modification des statuts
4 - Rapport moral - 5 - Rapport financier et des Commissaires aux Comptes
6 - Élections au Conseil d’Administration - 7 - Proclamation des résultats du vote.
8 - Fixation de la cotisation pour 2015.
9 - Projets pour l’exercice 2014. - 10 - Divers
Comme d'habitude, l'Assemblée générale sera suivie d'un repas, prix 25 euros.
Venez nombreux pour manifester, par votre présence, votre attachement à la vie du
département.
73 de Jean-Claude HEIM

69 – Rhône
24ème Salon Ond'Expo
Il se teindra samedi 12 avril 2014 à l'Espace Écully.
L'ALR (Association Lyonnaise des Radioamateurs) et le REF 69
organisent pour la 24ème année ce salon Ond'Expo.
Cette manifestation orientée vers les radioamateurs et les
passionnés d'électronique regroupe les radio-clubs et les
associations régionales utilisatrices de ces technologies,
naturellement ce salon est ouvert à tous aussi.
Cette année outre les revendeurs de matériel d'occasion, des
professionnels de matériel de radioamateurs et d'électronique,
seront au salon nous organisons au sein du salon des pôles
d'intérêt :
- Émetteur/récepteur sur 472-479kHz
- Amplificateurs BF à lampes
- Suivi d'un ballon stratosphérique des écoles
- Décodeur Morse
C'est aussi l'occasion pour tous les passionnés de la région de se retrouver pour discuter
technique, pour se voir, pour échanger des informations.
Donc ce Samedi 12 Avril nous vous attendons pour que vous découvriez notre salon, pour
que l'on puisse échanger avec vous. Buvette et repas de midi possible sur place.
Adresse : 7 rue Jean-Rigaud (ex-rue du Stade) 69130 Écully de 9 à 18 heures salon
Ond'Expo des radioamateurs de Lyon à l'Espace Écully
Plan et informations complémentaires sur notre site Web : http://f8kly.fr
73 d'Henri F4FOY
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80- Somme
AG Ordinaire et Extraordinaire du REF 80
Elles auront lieu à Rue, salle de la mairie, le
dimanche
13
avril
2014.
Nous
commencerons à 10 h 00 par l’AGE qui
nous permettra de valider nos nouveaux
statuts, qu’il a fallu modifier suite aux
changements de structure du REF.
Elle sera suivie de l’AGO annuelle dont l’ordre du jour sera :
- Minute de silence à la mémoire des OM disparus
- Désignation des scrutateurs
- Rapport moral présenté par le président
- Rapport financier présenté par le trésorier
- Activités de radio-clubs de la Somme.
- Questions diverses
- Renouvellement des membres du bureau.
Plus d’informations sur notre site internet : http://ed80.ref-union.org/ et sur le dernier
bulletin QST 80.
Après cette réunion, la municipalité de Rue nous offrira le verre de l’amitié.
Il sera suivi d’un repas (prix 22 Euros) à réserver auprès de F5INJ par email
(f5inj@orange.fr ) ou par courrier postal. Et comme chaque année, il y aura une
souscription avec de nombreux lots dont un Pocket bi-bande VHF-UHF.
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir nombreux.
73 de Bernard F5INJ, président du REF 80.

81 – Tarn
Assemblée générale du REF 81
Elle aura lieu le dimanche 6 avril 2014, à partir de 10 h 00 dans les locaux du radio-club
d’Albi F8KFA, 5 rue de Metz 81000 ALBI
Nous convions par la présente tous les membres du REF et du REF81 à y assister.
Il y aura renouvellement de deux membres du bureau cette année, F5AGQ Pierre, F5DBX
Francis, si des OM veulent se joindre au bureau actuel, ils sont les bienvenus et peuvent se
manifester auprès du président ou d’un membre du bureau.
- 09 h 45 : Formalités administratives de l’Assemblée Générale
- 10 h 00 : Assemblée Générale Ordinaire, ordre du jour :
- Modification des statuts suite à modification du REF national
- Rapport moral
- Rapport financier
- Élection du tiers sortant
- Questions diverses
Les membres ne pouvant se rendre à cette réunion, sont invités à donner procuration à un
membre de leur choix. Après l’A.G., pour ceux qui le désirent, nous pourrons nous
retrouver pour un repas en commun dans une cafétéria à proximité.
73 de Pierre F5AGQ
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92 – Hauts de Seine
6ème Bourse Radio/Audio à Clamart
Elle se teindra le dimanche 20 avril 2014, de 9 h à 18
h, salle des fêtes place Hunebelle et rue de Meudon.
-Postes à lampes, à transistors et à galène
-Appareils Hi-fi anciens et accessoires
-Télévision ancienne et vidéo
-Téléphonie ancienne
-Phonographes et disques
-Appareils de mesure
-Documentations et composants
Bourse de 60 exposants organisée par l’A.C.C., (Association des Collectionneurs de
Clamart). Le bulletin d’inscription avec renseignements et plan est téléchargeable sur le site
web : www.delabelleepoqueauxanneesfolles.com
Renseignements, réservations : JJ Gransard Tel. 06 07 05 57 91 jj.gransard@wanadoo.fr
73 de François F8FJH président de l’ARAM-92

INFOS DIVERSES
Indicatif spécial TM29UFT
A l'occasion de la 29ème assemblée générale de l'Union Française des
Télégraphistes, UFT, l'indicatif spécial TM29UFT sera activé du 6 au
20 avril 2014. CW uniquement de 160 à 6 m, voire +.
Tous les QSO confirmés via le bureau du Réseau des Émetteurs
Français (Seul celui ci sera utilisé). Les cartes écouteurs suivent
également ce chemin. QSL manager : Gérard/F6ICG
Bonne chance
73 de Maurice, F5NQL (l'un des opérateurs)

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

Indicatif spécial TM8BIRD
Du 15 au 29 avril, nous activerons l’indicatif
spécial TM8BIRD, dans le cadre du Festival de
l’Oiseau en Baie de Somme.
73 de Bernard F5INJ, président du REF 80.
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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.
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

À la boutique du REF

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