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INFOS NATIONALES

Congrès et assemblée générale du REF les 17 et 18 mai 2014

Les inscriptions et réservations sont ouvertes pour nos membres !

https://membres.r-e-f.org/membres/congres/
Venez profiter du programme attractif, avec les démonstrations et exposés-conférences
le samedi de 10h00 à 19h00 : - Différents types de SDR
- Transmissions numériques (D-Star)
- Réseau HAMNET
- Associations DX (Tromelin, WRTC 2014)

Revue Radio-REF d'avril
La revue d'avril (n° 875) est envoyée à tous les adhérents à jour de cotisation pour 2014.

Consultation informatique de la revue Radio-REF
Vous pouvez tous consulter les rubriques associatives du dernier
numéro sur le site web de la revue : http://radioref.r-e-f.org/
Nos adhérents abonnés à la revue, que ce soit sous forme papier
ou informatique, peuvent la consulter ou la télécharger en ligne
depuis l'espace membres de notre site WEB à l'adresse
https://membres.r-e-f.org/membres .
Nous vous en souhaitons une bonne lecture.

Diffusions du bulletin F8REF sur l'air
Pas de diffusion du bulletin F8REF en décamétrique le samedi 26 Avril 2014.
Tableau des autres diffusions consultable sur : http://f8ref.ref-union.org/retransmission.php
73 de Francis F6ELU
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Réseaux F9TM
Les réseaux F9TM seront maintenus tous les jeudis du mois de mai y compris les jours
fériés. - 73 de Michel F6BSP

Communiqué du Président : portail hyperfréquences
Nous venons de mettre en ligne sur notre site WEB un portail dédié aux activités
hyperfréquences.
Il est directement accessible sur http://hyper.r-e-f.org ou via par le menu principal de notre
site web à la rubrique "Technique".
Cette banque de données collaborative rassemble des articles déposés par leurs auteurs,
publiés avec leur accord et sous leur responsabilité.
Classés par catégories, ces articles de haut niveau permettront à tous les adeptes de ces
technologies THF de faire profiter la communauté de leurs expériences.
D'autres fonctionnalités seront ajoutées au fur et à mesure.
Nous espérons que vous serez nombreux à faire vivre ce site et à le consulter.
73 d'Henri, F6FRA

Week-end d'activité hyperfréquences
Une occasion de trafic en THF, les journées d’activité
hyperfréquences 2014.
Du samedi 26 à partir de 17 h 00 au dimanche 27 avril 17h 00
aura lieu la première journée d’activité hyper de l’année
2014, sur les bandes supérieures ou égales à 1296 MHz.
Il est possible d’établir un contact préalable via la voie de service
144.390 MHz +/- 5 kHz, sinon par tout autre moyen.
Comptes-rendus et renseignements :
- à F5AYE@wanadoo.fr pour les bandes supérieures 10 GHz
- à F5JGY@wanadoo.fr pour le 1296 et le 2320 MHz.
Informations dans la rubrique "Trafic THF" de la revue Radio-REF.
73 de Gilles F5JGY

Commission des concours
Les concours "DX" du prochain week-end
RSGB 80m Club Championship, Data
NCCC Sprint Ladder
10-10 Int. Spring Contest, Digital
SP DX RTTY Contest
Helvetia Contest
BARTG Sprint 75
Florida QSO Party

1900Z-2030Z, Apr 24
0230Z-0300Z, Apr 25
0001Z, Apr 26 to 2359Z, Apr 27
1200Z, Apr 26 to 1200Z, Apr 27
1300Z, Apr 26 to 1259Z, Apr 27
1700Z-2100Z, Apr 27
1600Z, Apr 26 to 0159Z, Apr 27
and 1200Z-2159Z, Apr 27

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
24 – Dordogne
Assemblée générale du REF 24
L’assemblée générale 2014 aura lieu le dimanche 27 avril à 10 heures
au restaurant 7 à ST Laurent sur Manoire sortie A89 Périgueux Est.
Elle sera précédée d’une AG extraordinaire ordinaire pour modification
de notre statut. Radioguidage 145.662.5 - Relais de Périgueux
Cette année renouvellement du tiers sortant.
Les candidats doivent être à jours de la cotisation du REF national, les
votants devront être à jour de la cotisation départementale 2013.
Ordre du jour :
- Accueil du président - Bilan financier - Les radio-club - Monsieur QSL - Les diplômes
- Questions diverses (Toutes vos suggestions, remarques sont les bienvenues).
- Pensez à retirer vos cartes QSL auprès de F5MMF (ou lui faire parvenir une provision
pour l'expédition)
- Si vous avez changé d'adresse email veuillez communiquez la nouvelle à web@ref24.org.
Nota : les lots pour la tombola sont les bienvenus ainsi que les cotisations 2014, 10 €
73 de Patrick F5OVZ

50 – Manche
Journée radioamateur à Granville
Comme chaque année, le RADIO-CLUB de
GRANVILLE et ses membres vous invitent à une journée
de rencontre entre OM. Par le passé, cette journée avait
lieu à Beauvoir petite commune proche du Mont Saint
Michel. Pour des raisons ‘financières’ et pratiques, nous
vous accueillons pour la quatrième année dans la salle du
Herel de Granville.
Elle aura lieu le samedi 26 avril 2014 de 9 h 00 à 18 h
00 Salle du Herel.
Une brocante radio et informatique, ainsi que diverses
démonstrations animeront cette journée.
Animations 2014 :
- Les Antennes, matériel de mesure, astuce de fabrication
- Présence de: F1BKM et son mat pour le portable F5SAZ et son imprimante 3 D
- F1UBT avec son prototype de fraiseuse 2 D pour réalisation de CI.
Toute correspondance animation et brocante f5kaq@orange.fr
Munissez-vous d'une clef USB ou disque USB externe pour copier les documentations qui
seront mises à votre disposition.
Avec la participation de Radiofil et Modélisme ferroviaire Granvillais
Une tombola avec une vingtaine de lots
Radioguidage sur relais R3X 145,687.5 MHz.
73 Alain F6ACH président du radio club F5KAQ organisateur de cette manifestation.
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57 – Moselle
Assemblée générale du l'AMRA – ED57
Elle aura lieu samedi 26 avril 2014 à 10 h 00, 1 square
Bir Hakeim, 57100 Thionville
Toutes infos sur le site internet de l'association:
http://www.amra57.org/
73 de Jean-Luc F1ULQ

62 – Pas de Calais
Journée de la radio de F8KHW
Le radio-club de Harnes F8KHW organise le
dimanche 27 avril 2014, de 10 h à 18 h salle
Kraska à Harnes (près de Lens) une journée de la
radio avec expositions et bourse d’échange.
Renseignements au 03 21 67 45 20
73 d'André F5HKL.

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

86 – Vienne
Indicatif spécial TM14WPEX
A l’occasion de l’exposition «
Timbres Passion » à Poitiers du
1er au 4 mai 2014, le REF86 sera
présent afin de promouvoir les
nombreuses
activités
des
radioamateurs.
À cette occasion un indicatif
spécial sera activé du 27 avril
au 11 mai 2014 : « TM14WPEX »
Venez nombreux nous rencontrer ou nous contacter en
décamétrique ou VHF, une QSL spéciale récompensera les
OM avec si vous le souhaitez un timbre de la manifestation
(contre remboursement à étudier)
73 de Jean-Louis F1AIW - président REF86
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INFOS DIVERSES
Indicatif spécial TM1CW
Le radio-club F5KBM activera les 26 et 27 avril
l’indicatif spécial TM1CW sur toutes les bandes pour
le 115ème anniversaire de la première liaison
transmanche entre Douvres et Wimereux en CW avec
le message suivant:
« MR MARCONI ENVOI A MR BRANLY SES
RESPECTUEUX
COMPLIMENTS
PAR
LE
TELEGRAPHE SANS FIL A TRAVERS LA
MANCHE CE BEAU RESULTAT ETANT DU EN
PARTIE AUX REMARQUABLES TRAVAUX DE
M BRANLY. »
73 de Gilles F1CWQ - 06.30.93.30.14

L'île du Levant bientôt sur l'air
Du 1er au 4 mai F5OZK Fred, F4DVT Paul, et
F8HJV Christian (résident), activeront l'ILE-DULEVANT sous l'indicatif F5KKD/P
Nous diffuserons sur l'air, deux références : IOTA
EU-070 pour l'Île du LEVANT, ainsi que le DFCF
83-118 pour le Fort Napoléon, situé sur
HELIOPOLIS. QSL via F5KKD
73 de Fred, F5OZK - f5ozk@free.fr

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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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
-6© BULLETIN F8REF – 2014 – Semaine 17 -

Tours le 23/04/2014

Page - 6 - sur 6

