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INFOS NATIONALES
Revue Radio-REF de février 2015
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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://espace.r-e-f.org/ . 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 2014.
Il y a de nombreuses diffusions "locales", tableau des diffusions consultable sur le site du
bulletin F8REF : http://f8ref.r-e-f.org/retransmission.php
73 de Francis F6ELU
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Enquête Radio-REF 2015
Le conseil d’administration du REF a
souhaité ouvrir ce mois-ci une grande
enquête à propos de Radio-REF afin de vous
donner la parole sur son avenir.
Notre conseil est parfaitement conscient des
nouveaux enjeux du radioamateurisme et de
la nécessité du REF à s'adapter. Notre revue
doit, elle aussi, s'adapter dans sa composition
et sa distribution, mais nous ne voulons rien
décider ou imposer qui ne procède d'un
consensus.
Soyez nombreux à répondre pour guider le CA dans ses choix !
Cette enquête est disponible en encart dans la revue Radio-REF de février 2015 et en ligne
dans votre espace membres : https://espace.r-e-f.org/
Le service communication

Réseaux F9TM 3536 kHz et cours FAV22
Classement du réseau F9TM 3536 kHz fin janvier 2015 :
1er F6BJP, 2ème F5MID, 3ème F5UMU, 4ème F6BFQ, 5ème F6HSH.
73 de Michel F6BSP

Commission Concours
Le concours F du prochain week-end:
Championnat de France HF Téléphonie le 21 février 2015 à partir de 06 h 00 UTC
jusqu'au 22 février 2015 à 18 h 00 UTC.

Les concours "DX" du prochain week-end : Infos non reçues
73 de la commission concours.

INFOS DÉPARTEMENTALES
11 – Aude
Assemblée Générale du REF-11
L’Assemblée Générale du REF-11 se tiendra le dimanche 15 mars 2015
de 10 h à la MJC, 91 rue Aimé Ramond 11000 Carcassonne.
Le parking est gratuit mais il faut conserver le ticket pour sortir.
Suivra un apéro offert par le REF-11.
Un repas (18€) est ensuite prévu à l'auberge du grand puits dans la cité de
Carcassonne.
Plus d'informations sur le site du REF-11 : http://www.qsl.net/ref-11/
Pour toute information contactez: 1@f5lle.fr
73 de Jean-Louis F5LLE
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33 - Gironde
Radiobroc 2015
L’édition 2015 de RADIOBROC
organisé par F6KUQ se tiendra à
CESTAS (33) le samedi 14 mars
(ouverture à 8 h 30) jusqu’à 17 h. Retenez déjà cette date !
Nous vous donnons rendez-vous à la salle de rink hockey à Gazinet.
Pour plus de renseignements : http://radiobroc.r-e-f.org/

34 - Hérault
Activité de l'ARAM34
Le QSO de l'ARAM34 (association des radioamateurs du 34) qui a lieu tous les vingt de
chaque mois, aura le lieu ce vendredi 20 février à partir de 18 h 30 sur le relais de Loupian
145,687.5 MHz repris en Rx sur le perroquet (Montpellier) 433,425 MHz.
73 de Jacquot F8DMZ - ARAM34

44 – Loire Atlantique
Assemblée générale de F6KBG
L'assemblée
générale
du
Club
d'Étude
Radioélectricité et d'Informatique Appliquée F6KBG aura lieu le samedi 7 mars 2015 à 10 h 00
dans les locaux du Radio Club de Saint Nazaire
(44).
Les OM, YL et SWL du département et des
départements voisins seront les bienvenus et
pourront aussi partager leur passion avec la
quarantaine de membres du CERIA.
Les coordonnées du radio club et les informations sur http://f6kbg.ref-union.org/
Radioguidage sur 145.350 MHz.
Au plaisir de vous retrouver !
73 de Christophe F4FXP président du CERIA

74 – Haute-Savoie
A.G. ordinaire du REF74
L'association des radioamateurs de HauteSavoie (REF74) organise son Assemblée
Générale Ordinaire dimanche 8 mars à 9 h 30
- Salle communale "l'Oppidum" - de La
Balme de Sillingy. Cette salle est située tout à coté de la mairie
Ordre du jour :
- Rapport moral
- Rapport financier,
- Renouvellement du tiers sortant du bureau
- Questions diverses.
73 de Betty F6IOC présidente du REF74.
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Exposition "Galène et TSF"
Ce sera la 13ème année consécutive, que
l'association galène et TSF organise une
bourse expo de radios TSF, sur la commune
de la Balme de Sillingy.
Radios,
phonographes,
télévisions,
Téléphones anciens
Dimanche 8 mars 2015 à La Balme de
Sillingy - Salle G. Daviet de 8 h à 16 h 30.
Entrée : 2 € - Repas midi : 16 €
Pour les bricoleurs, toutes sortes de pièces
détachées pour TSF pourront être trouvées dans un stock proposé par différents
collectionneurs. (Tubes, CV, résistances, cadrans, boutons etc....). Cette année encore une
démonstration de télévision mécanique en fonction sera présentée par l'ami Nicolas.
Quelques centaines de modèles entièrement réparés seront exposés des années 1910 (postes
à galène), jusqu'aux années 1960 environ.
Une belle journée en perspective autour du thème de la radio, de son histoire et de
l'évolution de sa technique au fil des décennies.
Renseignements et réservations (repas, tables pour la vente):
André Mégevand, 09 62 13 88 43 ou à jm.f8fwl@gmail.com
73 de Jean-Marc F8FWL

86 – Vienne
A.G. ordinaire du REF86
Elle se tiendra dimanche 1er mars 2015 à partir de 9 h 30 à la
Maison des Associations derrière salle des sports, rue de la Grève
86130 Dissay. Radio guidage assuré sur le relais de Poitiers
L’ordre du jour suivant vous est proposé :
- Accueil des participants
- Rapport moral 2014 - Rapport financier 2014
- Élection des membres du conseil d’administration
- Informations nationales - Projets 2015
- Avancement des travaux de réception TV numérique d’ISS par
F6DZP
- Questions diverses - Remise de récompense
Présence d’une brocante des radio-clubs.
À l’issue de notre assemblée générale un apéritif vous sera offert par le REF 86 avant de
participer à un repas sur place pour un prix de 25 euros avec une participation de 2 euros du
REF 86 soit 23 euros par personne.
Réservation impérative auprès de /
Armand F4CQR mail : thomas.armand@wanadoo.fr Tel : 05 49 60 90 69
73 de Jean-Louis F1AIW président,
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INFOS DIVERSES
Passage de licences radioamateur américaines en France
L'équipe des examinateurs bénévoles de l'ARRL et le
radio-club F6KQL organisent le second examen en France
permettant l'obtention de la licence radioamateur
américaine.
Cet examen aura lieu le samedi 14 mars 2015 à Chenove
(agglomération sud de Dijon -21) à partir de 14 h.
Les candidats doivent se présenter à la MJC de Chenove
au plus tard à 13 h 30.
Cet examen est organisé en marge du Salon Radioamateur
de Chenôve. Le salon sera ouvert de 9 h à 19 h.
Même s'il n'est pas obligatoire de s'inscrire à l'avance, pour
des raisons logistiques, merci de contacter F5IYJ si vous
souhaitez passer l'examen.
Les personnes non inscrites seront acceptées jusqu'à épuisement des places disponibles.
Informations auprès de F5IYJ (nomenclature) ou sur le site http://qrp.fr
73 de F5IYJ/NK2F

JUAN FERNANDEZ 2015 par le RC de Provins, F6KOP
Communiqué de presse officiel n° 2
Après 13 heures de vol via Madrid, la première partie de
l’équipe Juan Fernandez 2015 ( l’ "Early Departure Team" ) ,
composée de F5JTV, F8ATS, F2DX, F5UOW, F5EOT,
DJ7JC, DJ9RR et F6IRA est arrivée fatiguée à Santiago du
Chili hier. John, F5VHQ les a rejoints aujourd’hui. sur place,
Roberto CE3CT les a invités à visiter son Radio-Club.
Ils ont récupéré les palettes de matériel, venues par bateau et
préparent leur transfert par bateau vers l’île de Robinson
Crusoe. Les membres de l'EDT, prendront ensuite un vol
vers l’île. Ils commenceront à installer le matériel – antennes
et stations – de manière à pouvoir démarrer les émissions sans tarder lors de l’arrivée de la
seconde vague d’opérateurs.
La deuxième vague est composée de F1ULQ, EI6JK, EI9FBB, EI9KC, F4DLM, F5MFV,
F5NTZ, F5RAB, M0PLX, OE3GCU, OE3JAG, ON4LO, ON7RN et OZ1IKY.
Ils décolleront de Paris samedi prochain et arriveront sur l’île dimanche soir.
Nous espérons que la fatigue les oubliera un peu et qu’ils pourront démarrer dans les pileups sans tarder.
http://juanfernandez2015.com
https://www.facebook.com/JuanFernandez2015
Retransmis avec ses amitiés par Maurice, F5NQL, KOP team 10
Responsable des communications Internet pour Juan Fernandez 2015.
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À la boutique du REF

DVD Radio-REF 2005 à 2014
Nos adhérents qui avaient choisi l'adhésion 2014 avec la revue Radio-REF en "DVD" au
lieu de "papier" sont informés que les DVD seront tous expédiés courant semaine 08.
Ce DVD est bien sûr disponible pour tous à la boutique du REF-Union.
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
Contact service fournitures 02 47 41 88 70 ou 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 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.r-e-f.org/adhesion/
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