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INFOS NATIONALES
Décès de Serge F6AEM
Nous venons d'apprendre le décès brutal de Serge
Mallet F6AEM, REF 12877depuis 1961.
Le REF perd un fidèle serviteur. J'utilise ce terme à
dessein, car en effet Serge depuis des années servait le
REF bénévolement.
Comme animateur et responsable dans son
département, comme administrateur et vice-président
du REF national, mais aussi comme rédacteur
technique en chef pour notre revue Radio-REF.
Tous les articles techniques que vous lisez depuis des
années, il les avait tous relus, remis en forme,
complétés si nécessaire avec les auteurs.
Lourde tâche pour ton successeur, je ne veux pas utiliser le mot "remplaçant", car la vie
continue sans toi hélas.
Je souhaite te rendre ici un hommage mérité pour ton implication au sein du REF, comme
administrateur efficace, comme technicien accompli, comme un OM de grande qualité.
Oui, nous perdons un radioamateur de valeur.
Lucien F1TE, président du REF.

Revue Radio-REF de juin
La revue de juin (No 877) a été déposée à la poste mercredi 11 juin.
TECHNIQUE
La machine à commande numérique à la portée de l’OM
Trucs et Astuces : pour dresser seul un mât télescopique léger
ROS, ROS-mètre et émetteur
ASSOCIATION
Assemblée Générale Ordinaire du REF - Résultats des votes du dimanche 18 mai 2014
Compte-rendu de la 5ème réunion du conseil d’administration
Compte-rendu de la 6ème réunion du conseil d’administration
Les départements
Le carnet du REF
RUBRIQUES
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Consultation informatique de la revue Radio-REF
Dès son routage 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 en décamétrique les samedis 28 juin et 5 juillet pour cause
d'indisponibilité de l'opérateur. Dernière diffusion de l'équipe actuelle le samedi 19 juillet.
À cette occasion F5AR, F6ELU et le SWL Jack remercient très sincèrement le groupe des
habitués pour leur participation et leur disponibilité pour mentionner leurs observations se
rapportant aux différentes sessions de diffusion.
Tableau des diffusions consultable sur : http://f8ref.ref-union.org/retransmission.php
73 de Francis F6ELU

Réseaux F9TM
Classement réseau F9TM 3536 kHz fin mai :
1er F5ROB, 2ème F6EEQ, 3ème F5SPW et F5UBN, 4ème F8EUC, 5ème F6HFL.
73 de Michel F6BSP

Commission des concours
Résultats de concours
Les résultats de la partie télégraphie du Championnat de France sont en ligne :
http://concours.ref-union.org/resultats/2014/2014_cdfcw.pdf
Le classement des départements mentionne le taux de participation.
Pour les responsables départementaux, c'est l'indicateur du dynamisme et de la mobilisation
de leurs ouailles à cette compétition dont l'objectif est la Coupe du REF...

Les concours "DX" du prochain week-end
NCCC Sprint
His Maj. King of Spain Contest, SSB
Ukrainian DX DIGI Contest
ARRL Field Day
10-10 Int. Spirit of 76 QSO Party

0230Z-0300Z, Jun 27
1200Z, Jun 28 to 1200Z, Jun 29
1200Z, Jun 28 to 1200Z, Jun 29
1800Z, Jun 28 to 2100Z, Jun 29
0001Z, Jun 30 to 2400Z, Jul 6

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

Le REF au salon de Friedrichshafen :
Durant le salon de Friedrichshafen du 26 au 29 Juin 2014, le REF sera présent au stand A1147. Au plaisir de se rencontrer,
73 de Jean-Pierre F5AHO
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INFOS DÉPARTEMENTALES
26 - Drôme
Réunion au Col des Limouches
La réunion-pique-nique des Limouches aura lieu le dimanche 6 juillet 2013. Ce sera le
moment de discuter le matin et de manger à midi donc n’oubliez pas d’apporter un repas
dans votre sac.
Nous activerons le point haut des Limouches pour le contest du rallye des points hauts.
Tous les OM de Drôme, d’Ardèche, des départements voisins ou de passage sont invités.
Si vous avez des demandes particulières (activités, questions techniques, démonstrations, et
c..) n’hésitez pas à contacter l’ARAD26.
73 de F8DHC.

59 – Nord
TM800B 800ème anniversaire de la bataille de Bouvines
Une équipe franco-belge commémorera les 800 ans
de la Bataille de Bouvines durant le mois de juillet.
Elle est composée de Bruno F4AVA, Philippe
F5MYR, Ludovic F4GMM, Lionel F4GOG,
Christian F8AHQ, Éric F5SSM, René F6HSH,
Philippe ON7PH, Jean ON4PE, Christian ON4HM,
Claude ON4FCT. Assisté de Pascal ON3MA,
Claude ON3HCT et de F-60345.
Les dates sur Bouvines sont le 5, 6 et 27 juillet (nos amis de Tournais seront
particulièrement présents le samedi 5 juillet).
Bandes utilisées : 80, 40, 20, 15, 10 et 2 mètres modes : CW, Phonie, numériques, SSTV
Horaires sur Bouvines : le 5, 6 et 27 juillet de 10h à 18h
Plus d'infos sur http://www.aran59.fr/bouvines-2014
Tout contact radio sera accompagné d’une carte QSL seulement via le bureau du REF.
F-60345 en sera le QSL manager.
73 de Sébastien F-60345

67 – Bas Rhin
Un nouveau QSO sur 50 MHz
Afin de promouvoir l'activité sur la bande des 50 MHZ, le REF67 met en place un nouveau
QSO. Il a lieu tous les dimanche matin, à 10 h 15, sur 50.267 MHz en USB.
Nous sommes actuellement une dizaine de stations à y participer.
Profitez de la bonne propagation actuelle pour nous rejoindre !
73 de Jean-Claude F6IRS
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68 – Haut Rhin
Indicatif spécial TM68VA
TM68VA (Mémorial du Viel Armand) sera
utilisé par les OM du REF-68 à l’occasion du
Centenaire de la Grande Guerre 14-18
Dates : 26 et 27/07 – 10, 16, 24 et 30/08 – 21 et
27/09 – 12 et 18/10.
Le call compte pour le diplôme TM1418 :
http://www.tm1418.fr
Modes : CW – SSB – RTTY ou autres modes
numériques. –v QSL via F6KDL
73 de Jean-Louis F5OCL

80 – Somme
TM80GW – Centenaire de la guerre 14-18i
Le samedi 28 et dimanche 29 juin, le REF 80 - Association des
Radioamateurs de la Somme, activera l'indicatif TM80GW, dans
le cadre des commémorations du centenaire de la guerre de 14-18.
Nous activerons le même indicatif du 26 au 29 septembre, du 3 au 6 octobre, et du 8 au 12
novembre 2014. Cet indicatif compte pour le diplôme TM1418 (cf http://www.tm1418.fr ).
Trafic modes CW, phonie, RTTY, et PSK, sur les bandes décamétriques et VHF.
QSL via F5INJ - 73 de F5INJ

INFOS DIVERSES
Activité de 6M6M
L’équipe de 6M6M (Corée du Sud) sera active du 16 Juin
2014 au 31 Juin 2014 dans le but de contacter un maximum
de station d'Europe pour la période des sporadiques E.
Nous serons également QRV en 50 Mhz en EME .... en
espérant pouvoir vous contacter.
Les infos ici : http://www.qrz.com/db/6M6M
73 de Laurent HL2/F4AAR.

F6FZS/P en VHF dans le 64
F6FZS, sera en portable dans les Pyrénées, à la Pierre Saint
Martin près de la frontière espagnole, en IN92PX, à 1700m
d’altitude, du mardi soir 17 juin au vendredi matin 27 juin
prochains. Trafic tous les jours, selon le WX appel sur 144,300
MHz et dégagement sur 144,364 MHz. Je serais QRV
principalement matin et soir.
73 de GilbertF6FZS
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Activation de l'île du Château du Taureau
- dates : 05 et 06 juillet 2014
- référence DIFM : MA 088
- référence DFCF : 29057
- référence FFF : 1129
- département 29 - locator IN88BQ
Indicatif : TM29CTI
QSL Manager : F4FRG
Liste des opérateurs : F4FFH - F4FRG - F4GAO F6DYA - F8CFE – F8VOE
73 de Franck F4FRG

À la boutique du REF

http://www.r-e-f.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) 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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