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La revue de novembre (No 881) a été déposée à la poste vendredi 14 novembre 2014.
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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
La dernière diffusion sur HF depuis Tours a eu lieu le samedi 19 juillet.
Il y a de nombreuses diffusions "locales", tableau des diffusions consultable sur le site du
bulletin F8REF : http://f8ref.ref-union.org/retransmission.php
73 de Francis F6ELU
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Commission des concours
Résultats de concours
Les résultats du Rallye des points hauts et Trophée micro-ondes sont en ligne.
http://concours.ref-union.org/

Les concours "DX" du prochain week-end
QRP Fox Hunt
CWops Mini-CWT Test
NAQCC CW Sprint
NCCC RTTY Sprint
QRP Fox Hunt
NCCC Sprint
YO International PSK31 Contest
LZ DX Contest

0200Z-0330Z, Nov 19
1300Z-1400Z, Nov 19 and 1900Z-2000Z, Nov 19
and 0300Z-0400Z, Nov 20
0130Z-0330Z, Nov 20
0145Z-0215Z, Nov 21
0200Z-0330Z, Nov 21
0230Z-0300Z, Nov 21
1600Z-2200Z, Nov 21
1200Z, Nov 22 to 1200Z, Nov 23

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

INFOS DÉPARTEMENTALES
50 - Manche
Assemblée générale de l'ARA 50

ARA 50
Association des radioamateurs de la Manche
Centre culturel, place du champ de Mars, 50 000 St LO

L'Association des Radioamateurs de la Manche (ARA 50) tiendra sa prochaine Assemblée
Générale ordinaire le dimanche 7 décembre 2010 à 9 h 45 précise au centre culturel, place
du Champ de mars 50000 - St LO
L'ordre du jour est le suivant :
- Rapport moral
- Rapport financier - Vote des 2 rapports
- Remise de diplômes
- Élection du nouveau CA
- Interventions : Adrasec 14 et Numérique (APRS - D-Star/DMR)
- Questions diverses
- Règlement de la cotisation fixée ensemble lors de l'AG….
Site internet : http://ref50.jimdo.com
73 d'Alain F5HVI
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63 - Puy-de-Dôme
Relais UHF F1ZBT
Le REF63 a le plaisir de vous annoncer que F1GGS, F1NYO, F4MQM et F5RQQ ont
remis en fonctionnement le relais UHF F1ZBT.
Le lieu d'implantation a changé, il est maintenant situé au sommet du Puy-de-Dôme.
Nous sommes encore en phase de test avec un dipôle pour une PAR de 1W et un problème
de QRM à régler.
La fréquence de sortie est 431.175 MHz avec décalage de +1.6Mhz pour l'entrée et
déclenchement par 1750Hz.
Vous pouvez envoyer vos reports à ref63@ref-union.org
73 de F4HCI, Pierric secrétaire du REF63

71 – Saône et Loire
Assemblée générale deF6KMF
Le club radioamateur Chalonnais F6KMF invite tous ses adhérents et
sympathisants à assister à son Assemblée Générale qui se déroulera
dimanche 7 décembre 2014 à 9 h 15, salle de conférence « Loi de
1901 » de l’Espace Jean Zay, 4 rue Jules Ferry à 71100 Chalon sur
Saône. Cette AG revêt cette année une importance particulière pour
tous les OM de F6KMF.
À presque un an d'intervalle (12/2013 et 11/2014), le radio-club a
subi le même scénario: on défonce tout, et on démoli tout, pour
trouver du cuivre ou d'autres matières rares, en laissant un champ de
ruines derrière soi. On venait de tout remettre en ordre !
Lors de cette AG nous déciderons de notre avenir; ce sera certainement un adieu à notre
sympathique et attachant radio club du 64 quai St Cosme à Chalon sur Saône qui a vu
passer tant de jeunes …et de moins jeunes. Une page va se tourner pour F6KMF.
Tous les OM et SWL de la région sont cordialement invités à venir assister à nos travaux.
Pour les gourmands et leurs familles, un gastro suivra cette assemblée (sur réservation
uniquement).
Notre site Internet: http://www.F6KMF.org
73 de Sylvain F4CGD, président du radio-club F6KMF

73 - Savoie
Lecture du bulletin F8REF sur l'air
Je vous informe que Marc F6HQP assurera la lecture du
bulletin du F8REF tous les jeudis à 20 h 30 sur le relais
du Mont Revard.
Une fois la lecture faite un QSO aura lieu.
J'espère que vous serez nombreux à participer.
73 de Tony F5ANZ - Président du REF73
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95 - Val d'Oise
Téléthon à Eaubonne
Le samedi 6 décembre 2014 l’ARAM95 en compagnie de l’ADRASEC-95 et du RC
F5KES activeront l’indicatif F8KFB/P de 14 h 00 à 20 h 00.sur les bandes 3,5 et 7 MHz.
73 de Marcel F6DEO

INFOS DIVERSES
Mission spatiale 4M
Après avoir contourné la Lune, la sonde spatiale 4M
qui embarque un émetteur transmettant des messages
numériques sur 145,980 MHz avec une puissance de
1 watt revient vers la Terre plus vite que prévu.
Selon les derniers éléments képlériens disponibles, la
sonde ne devait réapparaitre dans le ciel de
l'hémisphère Nord que le 6 novembre prochain.
Or des signaux très puissants étaient reçus au dessus
de la France dès le 4 novembre.
La température à bord continue de baisser et est de 12° C actuellement, alors que la tension de la batterie
s'élève encore à 13,8 V. La durée de vie de la batterie
est estimée à encore 2 ou 3 jours. Profitez-en pour tenter de recevoir et de décoder les
messages de la sonde 4M !
Tous les détails techniques indispensables à la réception des signaux se trouvent sur le site
http://moon.luxspace.lu/ .
73 de Jean-Louis F6AGR

Indicatif spécial TM55BM
TM55BM sera actif pour le 55 ème anniversaire de la rupture du
barrage de MALPASSET (alias Fréjus 83) sur la période du 22
novembre au 6 décembre 2014.
La référence attribuée pour cette activité sera DOHF BA-040.
Diplôme DOHF : http://dohf.73s.fr
Le barrage a été mis en service en décembre 1954, et s’est rempli naturellement sur 5 ans.
Suite à des pluies diluviennes et d’autres causes non actées à ce jour, le barrage rompit le 2
décembre 1959 après 21h. Une vague de plus de 45 millions de m3 d’eau a déferlé sur la
ville de Fréjus. Le bilan sera catastrophique : 432 morts et de nombreux blessés.
Nous avons souhaité remémorer cet événement, et avons créé TM55BM.
L’équipe est composée de F2YT Paul, F4ASQ Damien, F4FCE Pierre-Marie, F4GQP
David, F4GVK Laurent, F5MCC Jim, F5MQW Patrick, F5MSS Lydie, F5RHD Robert et
F8GGZ Michel et sera active sur tous les modes et toutes les bandes, y compris 2m.
La QSL papier, E-Qsl sera à envoyer au manager F4FCE, direct ou via bureau.
73 de Pierre-Marie F4FCE
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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 mardi à 24 h dernier délai. Site web du bulletin : http://f8ref.r-e-f.org
73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin
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Adhésions 2015 en ligne : http://www.ref-union.org/adhesion/
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