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INFOS NATIONALES
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

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 juin :
1er F6BSQ, 2ème F5SQA, 3ème F5PKR, 4ème F6KKH et F8IL, 5ème F6HSH.
Comme tous les ans, les réseaux F9TM sont suspendus pendant la période estivale. Reprise
le jeudi 4 septembre.
Pendant cette période, les diffusions FAV 22 seront assurées normalement deux fois par
73 de Michel F6BSP
-1© BULLETIN F8REF – 2014 – Semaine 27 -

Tours le 02/07/2014

Page - 1 - sur 6

Bande 70 MHz provisoire en Allemagne
Nos amis allemands nous ont informé que l’administration allait
ouvrir la bande des 4 m (de 70 à 70,030 MHz) aux
radioamateurs de classe A à partir du 2 juillet jusqu’au 31 août
pour des expérimentations dans les mêmes conditions
d’exploitation que pour la bande des 6 m, soit une puissance de
25 W PAR, pour tous modes ne dépassant pas une largeur de
bande de 12 kHz et uniquement en polarisation horizontale.
Info origine : http://www.darc.de/
73 de Jean-Luc F1ULQ

Commission des concours
Les concours "F" du prochain week-end
Rallye des points hauts du 05/07/2014 à 14:00h UTC au 06/07/2014 à 14:00h UTC
Bandes: de 144 MHz à 47 GHz - Logs à rph@ref-union.org
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
NRAU 10m Activity Contest 1700Z-1800Z, Jul 3 (CW) and 1800Z-1900Z, Jul 3 (SSB)
and 1900Z-2000Z, Jul 3 (FM) and 2000Z-2100Z, Jul 3 (Dig)
DL-DX RTTY Contest
1100Z, Jul 5 to 1059Z, Jul 6
Marconi Memorial HF Contest
1400Z, Jul 5 to 1400Z, Jul 6
Original QRP Contest
1500Z, Jul 5 to 1500Z, Jul 6
PODXS 070 Club 40m Firecracker Sprint 2000 local, Jul 5 to 0200 local, Jul 6
DARC 10-Meter Digital Contest
1100Z-1700Z, Jul 6
QRP ARCI Summer Homebrew Sprint
2000Z-2359Z, Jul 6
RSGB 80m Club Championship, CW
1900Z-2030Z, Jul 7
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous !
73 de la commission des concours.

INFOS DÉPARTEMENTALES
13 – Bouches du Rhône
Indicatif spécial TM1EEUF
J'activerais l'indicatif spécial TM1EEUF du 6 au 20 juillet à l’occasion du camp d’été des
scouts du groupe des Éclaireurs et Éclaireuses Unionistes de France d’Aix-en-Provence.
TM1EEUF émettra en phonie sur 80, 40, 20 et 2 m depuis le hameau de Lézères sur la
commune de Camarde (09 Ariège) en JN03PB.
TM1EEUF sera l’occasion de sensibiliser nos jeunes scouts aux activités radio.
QSL sur demande à partir de septembre
73 de Claude F4CJP
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26 - Drôme
Réunion au Col des Limouches
La réunion-pique-nique des Limouches aura lieu le dimanche 6 juillet 2014.
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

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
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Indicatif spécial TM68TDF
À l’occasion du Tour de France cycliste 2014, et du
passage de la grande boucle les 13 et 14 juillet dans
le département du Haut-Rhin, les radioamateurs du
REF 68 activeront l'indicatif spécial TM68TDF du
5 au 19 juillet 2014. Modes : CW SSB RTTY, et
autres
modes
numériques
sur
bandes
décamétriques, et métriques.
QSL via F6KDL
Détails sur http://ref68.com/tdf
73 de Christian F5UII

74 – Haute-Savoie
Pique-nique 2014 des Radioamateurs de Haute-Savoie
Rendez-vous dimanche 20 juillet 2014 – 10 h 30 au lac de Javen à Megève
Nous avons décidé d'organiser à nouveau une
journée de rencontre pour tous les radioamateurs
ou sympathisants et leurs familles.

Apportez votre pique-nique ou réservez au préalable votre place au restaurant
"Le Javen d'en Haut"(04 50 91 92 66), l'apéritif y sera offert par le REF74 !
Si réservation au restaurant pensez à vous annoncer comme "radioamateur".

Programme de la journée :
- Accueil dès 10 h 30 sur le parking -GPS : 1370 Chemin Rée – 74129 - Megève
- Radioguidage sur 145.550 MHz.
- Chasse au renard à partir de 11 h 30,
avec 2 balises.
- Apéritif à 12 h 30 offert par le REF74 !
- Activités diverses radio : démonstration
du matériel que vous apporterez, échanges
d'expériences, autres ...
− Et non spécifiques radio : apportez vos
boules de pétanque, ballons, etc.
N'hésitez pas à en parler autour de vous et à venir accompagné de votre famille bien sûr
mais aussi des OM que vous connaissez et qui, n'étant pas du département ou membre du
REF74, pourraient ne pas avoir connaissance de cette invitation.
Accès : prenez la voiture direction côte 2000 puis le Maz. Ensuite suivez les panneaux !
73 / 88 de Betty F6IOC
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INFOS DIVERSES
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

Indicatif spécial TM100GM
L'indicatif TM100GM sera utilisé par les OM du radio-club
F8KGY les 5 et 6 juillet depuis l'ouvrage du Immerhof
d'Hettange Grande.
Infos sur http://www.maginot-immerhof.fr/
Cet indicatif compte pour le diplôme TM1418 : http://www.tm1418.fr
73 de Jean-Luc / F1ULQ

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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