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INFOS NATIONALES
Revue Radio-REF de février 2015
La revue de février 2015 (No 884) a été déposée à la poste mardi 17 février 2015

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

Enquête Radio-REF 2015
Le conseil d’administration du REF a souhaité ouvrir ce moisci 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 réseau F9TM 3536 kHz fin février :
1er F8KKH, 2ème F6KTN, 3ème F6INZ, 4ème F5YG, 5(me F6HFI.
73 de Michel F6BSP
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Commission Concours
Les concours F du prochain week-end
National TVA du 14/03/2015 à 18:00h UTC au 15/03/2015 à 12:00h UTC
Bandes: Portions TVA des bandes 438 MHz et plus
Règlement sur: http://concours.r-e-f.org/reglements/index.php
Logs à nattvamars@ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
QRP Fox Hunt
NCCC RTTY Sprint
NCCC Sprint
RSGB Commonwealth Contest
F9AA Cup, SSB
All Africa International DX Contest
AGCW QRP Contest
Louisiana QSO Party
EA PSK63 Contest
TESLA Memorial HF CW Contest
QCWA QSO Party
Idaho QSO Party
North American Sprint, RTTY
UBA Spring Contest, 2m
Wisconsin QSO Party
Run for the Bacon QRP Contest
Bucharest Contest

0100Z-0230Z, Mar 13
0145Z-0215Z, Mar 13
0230Z-0300Z, Mar 13
1000Z, Mar 14 to 1000Z, Mar 15
1200Z, Mar 14 to 1200Z, Mar 15
1200Z, Mar 14 to 1200Z, Mar 15
1400Z-2000Z, Mar 14
1400Z, Mar 14 to 0200Z, Mar 15
1600Z, Mar 14 to 1600Z, Mar 15
1800Z, Mar 14 to 0759Z, Mar 15
1800Z, Mar 14 to 1800Z, Mar 15
1900Z, Mar 14 to 1900Z, Mar 15
0000Z-0400Z, Mar 15
0700Z-1100Z, Mar 15
1800Z, Mar 15 to 0100Z, Mar 16
0200Z-0400Z, Mar 16
1800Z-2059Z, Mar 16

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

Salon Microwave 2015

Le REF sera présent comme chaque année au salon « Microwave et RF » les 1er
et 2 avril 2015 au CNIT Paris la Défense.
Le programme des conférences est disponible sur : www.microwave-rf.com
73 de Jacques F5URS
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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

14 - Calvados
Assemblée Générale du REF14
L'Association des Radioamateurs du Calvados (ARAC14) organise son Assemblée
Générale le dimanche 15 mars 2015 à partir de 10 heures à AUNAY SUR ODON, à
l’hôtel-restaurant Saint Michel, 6 rue de Caen.
Ordre du jour :
- Rapport Moral - Rapport financier
- Votes des rapports et quitus au trésorier
- Vote désignation ARAC comme association locale
du REF
- Appel à candidatures et élection du C.A.
- Questions diverses.
À l’issue de l’assemblée générale un apéritif sera
offert par l’ARAC avant de participer à un repas sur
place pour un prix de 21 euros.
Plus d'informations sur le site du radio club F6KCZ : http://f6kcz.free.fr/
73 de Dominique - F5PAX - président du REF14

21 – Côte-d’Or
Salon radioamateur de Chenôve
Il se déroulera le samedi 14 mars prochain à partir de 9 heures à la
M.J.C. de Chenôve, 7 rue de Longvic, 21300 Chenôve (banlieue sud
de Dijon). Des revendeurs nationaux et locaux seront présents et vous
pourrez louer, dans la même salle que les exposants professionnels,
des emplacements pour vendre et échanger vous-même votre propre
matériel.
Prix d'entrée : 2 euros. Contact : Aurélie CANAUX-PERRON
(F4HGK), Tel : 06 32 69 99 76 ; bourse@f6kql.org . En marge de ce
salon, une session d'examen permettant l'obtention de la licence
radioamateur américaine se déroulera dans les mêmes locaux.
Pour vous y inscrire contactez F5IYJ (nomenclature) ou sur le site http://qrp.fr .
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Nous espérons vous retrouver une nouvelle fois nombreux à cette manifestation placée sous
le signe de la convivialité et de la passion pour le radio amateurisme.
73 d'Alain F5LIW

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/

44 – Loire-Atlantique
Assemblées générales (AGE et AGO) 2014 de l'ARALA
Les assemblées générales (AGE et AGO) 2014 de l'ARALA, Association
de Radioamateurs de Loire-Atlantique auront lieu le Dimanche
22 Mars 2015 dans les salles du restaurant "Orge et Olives" à Le Pallet
Zone Artisanale Les Petits Primeaux - 44330 Le Pallet
http://www.orge-et-olives.com/
Lien Google Maps : http://goo.gl/maps/nQiwp
Vous trouverez toutes les informations sur l'organisation de ces AG dans
la livraison du 1er trimestre 2015 de notre bulletin
CQ44 à paraitre début mars.
A l'issue de l'Assemblée générale, un vin d'honneur sera offert par l'ARALA avant le repas
qui sera servi par nos hôtes.
L'ARALA avançant les fonds, la réservation est indispensable et doit impérativement être
concrétisée par une QSL bancaire de 26€ par convive.
Les réservations qui n'auront pas été confirmées avant le vendredi 13 mars 2015 ne seront
pas honorées.
Réservation auprès de notre trésorier :
François GANACHE, F1ZV, 23 L'Effeterie 44680 SAINT MARS DE COUTAIS.
http://arala.44.freee.fr
73 de Jeff, F5BCB, président de l'ARALA

69 – Rhône
25ème Salon Ond'Expo
Organisé par l'ALR (Association Lyonnaise des Radioamateurs) et le REF 69 (Réseau des
Émetteurs Français Département du Rhône) il se teindra samedi 28 mars 2015 de 9 à 18
heures à l'Espace Écully 7 rue Jean-Rigaud (ex-rue du Stade) 69130 Écully
Cette manifestation orientée vers les radioamateurs et les passionnés d'électronique
regroupe les radio-clubs et les associations régionales utilisatrices de ces technologies
naturellement ce salon est ouvert à tous aussi.
Cette année outre les revendeurs de matériel d'occasion, de nombreux professionnels de
matériel de radioamateurs et d'électronique, seront au salon.
Profitez de cette opportunité pour acheter directement votre matériel.
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C'est aussi l'occasion pour tous les passionnés de la région de se retrouver pour discuter
technique, pour se voir, pour échanger des informations.
Nous vous attendons pour que vous découvriez notre salon, pour que l'on puisse échanger
avec vous.
Buvette et repas de midi possible sur place.
73 d'Henri F4FOY

73 – Savoie
A.G. ordinaire du REF73
Le REF73 tiendra son assemblée annuelle le vendredi 20 mars 2015, l’accueil des
membres et des invités se fera à partir de 19h30, début 20 h, à la Maison des Associations,
à Chambéry,73000 , Salle b111 premier étage., Cette assemblée générale est strictement
réservée aux membres à jour de cotisation.
Les personnes non membres désirant participer à notre AG doivent prendre contact avec
le président de l’association, afin d’obtenir une invitation qui est nominative, car seules
les personnes munies de cette dernière pourront avoir accès à la salle.
Pour joindre le président du ref 73, il vous faut envoyer un mail à :
f5bjt.f5anz@orange.fr afin de faire votre demande d’invitation.
73 de Tony f5anz - président du REF73

83 – Var
Assemblée Générale de l’AD-REF 83
L’Assemblée Générale de l’AD-REF 83 se tiendra le samedi 14 mars 2015 dès 10 h 30 à
Pierrefeu du Var, Espace Malraux, salle des Tonneaux.
Accueil à partir de 09h30.
Apéritif offert par l’AD-REF 83, suivi d’un repas (20 Euros) pour les inscrits.
Information sur le site http://www.ref83.free.fr
73 de Michel, F5PVX. - secrétaire F6AUQ

95 – Val d'Oise
Assemblée Générale Ordinaire de l’ARAM95.
L’Association des radioamateurs du Val d’Oise organise son assemblée générale ordinaire
le Dimanche 22 mars 2015 à 9 h 00 salle le Chalet au 31 cours Albert 1er à Eaubonne (95)
Ordre du jour :
Rapport moral.
Rapport financier.
Compte-rendu des concours.
Élection du tiers sortant.
Projet d’activité 2015.
Questions diverses.
Les questions diverses doivent me parvenir 8 jours avant l’assemblée générale.
Pouvoir possible auprès d’un membre de votre choix en s’assurant que celui-ci ne soit pas
porteur de plus de 3 mandats.
73 de F6DEO président de l’ARAM95
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INFOS DIVERSES
SALON de SARATECH
Le 21 mars 2015 un stand YL sera présent et organisé par Mado F1EOY.
Pour les YL faisant le déplacement, prenez dès maintenant contact avec Mado F1EOY
mamimado31@gmail.com pour qu'elle vous prépare une surprise! Merci pour elle
73 88 de Sophie - F4DHQ - http://www.ref-union.net/yls/fr/

FR/F5MNW prochainement sur l'Ile de la Réunion
Je serais actif sur l'île de la Réunion, AF 016, FR/F5MNW, du 19 mars au 14 avril 2015, sur
les hauts de Saint Leu. Activité en CW, fréquences HF, la QSL direct ou bureau via HC.
73 de Guy F5MNW

À la boutique du REF

DVD Radio-REF 2005 à 2014
Ces DVD sont disponibles à la boutique du REF.
Présentation du DVD : http://radioref.r-e-f.org/pdf/dvd_rref.pdf
Ces minis DVD sont utilisables sur tout PC avec un explorateur internet.
Le premier DVD année au choix : 9 € franco de port
Le DVD supplémentaire (année au choix) : 4,00 €
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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