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INFOS NATIONALES
Revue Radio-REF de mars 2015
La revue de mars 2015 (No 885) a été déposée à la poste le 19 mars 2015.
ÉVÈNEMENTIEL
Éditorial/Sommaire
Le calendrier
Les nouveaux indicatifs
TM17CV - Festival du Cerf-Volant et du Vent de Chatelaillon-Plage (17)
CJ2015
Les radioamateurs de F6KBK au lycée Jules Ferry de Coulommiers (77
Congrès national du REF -AG 2015.
Commémoration des anniversaires de l’UIT, de l’IARU et du REF.
Éclipse partielle de soleil du 20 mars 2015. 12
Le radio-club F5KAQ fêtera ses 25 ans.
L’URA – Unió de Radioaficionats Andorrans fête ses 35 ans.
TM6CFG - Hommage à F6CFG
TM22TSF, indicatif des radioamateurs des Côtes d’Armor
12ème championnat du monde IARU de télégraphie rapide (HST)

TECHNIQUE
Accord automatique d’une antenne d’émission 630 mètres.
Préamplificateur 70 cm universel
10 GHz - Technique et pratique pour le débutant
TRUCS & ASTUCES Petite antenne UHF (Slim Jim) pour trafic en portable

ASSOCIATION
Les départements - Le carnet du REF

RUBRIQUES
Commission THF
Petites Annonces
Activité spatiale radioamateur
Comment ça marche ?
CW infos
Trafic en décamétriques
Clipperton DX Club Omelin 2014 FT4TA - 1ère partie
Concours HF
Concours THF - Trafic en THF
Réseau F9TM et cours de lecture au son par FAV22
Diplômes

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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CJ 2015
CJ2015 sera le vingt-cinquième rassemblement
VHF/UHF/Micro-ondes.
Il aura lieu le samedi 11 avril 2015 à Seigy dans le
département du Loir et Cher.
Au programme :
- Exposés
- Concours de réalisations
- Atelier mesures, etc.
Visitez le site de CJ : http://cj.ref-union.org
73 de Philippe F6ETI,

Enquête Radio-REF 2015
Le conseil d’administration du REF a souhaité ouvrir 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

Commission Concours
Les concours "DX" du prochain week-end
QRP Fox Hunt
0100Z-0230Z, Apr 3
NCCC RTTY Sprint
0145Z-0215Z, Apr 3
NCCC Sprint
0230Z-0300Z, Apr 3
15-Meter SSTV Dash Contest
0000Z, Apr 4 to 2359Z, Apr 5
LZ Open 40m Sprint Contest
0400Z-0800Z, Apr 4
QRP ARCI Spring QSO Party
1200Z, Apr 4 to 2359Z, Apr 5
Mississippi QSO Party
1400Z, Apr 4 to 0200Z, Apr 5
Missouri QSO Party
1400Z, Apr 4 to 0400Z, Apr 5 and 1400Z-2000Z, Apr 5
SP DX Contest
1500Z, Apr 4 to 1500Z, Apr 5
EA RTTY Contest
1600Z, Apr 4 to 1600Z, Apr 5
Texas State Parks on the Air
1600Z, Apr 4 to 0159Z, Apr 5
Montana QSO Party
1800Z, Apr 4 to 0559Z, Apr 5
UBA Spring Contest, 6m
0600Z-1000Z, Apr 5
PODXS 070 Club PSK 31 Flavors Contest
1200-1800 local, Apr 5
RSGB RoPoCo SSB
1900Z-2030Z, Apr 5
RSGB 80m Club Championship, CW
1900Z-2030Z, Apr 6
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous!
73 de la commission des concours.
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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
Il est possible de demander des badges d'entrée via ce site web.
73 de Jacques F5URS
INFOS DÉPARTEMENTALES
51- Marne
Assemblée Générale Ordinaire du REF51:
Vous êtes cordialement invités à participer à l’Assemblée Générale
du REF51 qui se tiendra dimanche 19 avril 2015 à 9 h 30 dans les
locaux du Radio Club F8KHO à Fagnères (la salle est située à côté
de la mairie de Fagnières), près de Châlons en Champagne.
L’ordre du jour est le suivant :
Accueil, contrôle des pouvoirs
Rapport moral, rapport financier
Renouvellement des membres du CA
Désignation d’un Délégué Local et d’un QSL manager
(nouveaux statuts)
Site internet du REF51
Les activations du centenaire de 1914/1918
Activité autres associations : radio-clubs, ADRASEC, UFT.
Cotisation, informations diverses, questions diverses
À la suite de cette réunion, un apéritif vous sera offert. Il sera suivi d’un repas pris en
commun au centre commercial de Fagnières (prix indicatif 20€, buffets à volonté).
N’oubliez pas de réserver votre repas auprès de F6AJM, Jean-Pierre f6ajm (at) orange.fr
ou par voie postale.
Attention, ne pas envoyer d’argent, le règlement se fera sur place.
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir nombreux lors de cette réunion placée sous
le signe de la convivialité.
73 de Jean-Pierre - F6AJM, président du REF51
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59 – Nord
Assemblée Générale ordinaire de l'ARAN59
Elle est convoquée le samedi 4 avril 2015 à 9 h 30, à Tourcoing
59200, Maison des Associations, 100 rue de Lille.
Ordre du jour :
- Présentation du rapport moral et projets
- Présentation des comptes de résultats et bilan 2014, budget 2015,
bilan des adhésions, cotisation 2016, affectations des réserves
- Modifications du règlement intérieur
- Avis Association Locale du REF
- Liste des candidats au Conseil d'Administration
- Votes
- Parole aux radio-clubs et aux gestionnaires des infrastructures relais
et balises
- Questions diverses et motions transmises au bureau
- Remise de distinctions
- Clôture de l'Assemblée
Nous recommandons instamment aux membres qui ne pourraient se déplacer, d'utiliser le
pouvoir comme indiqué dans la convocation reçue.
Les candidats à l'élection du Conseil d'Administrations sont invités à se signaler auprès du
bureau, ou à se déclarer lors de l'Assemblée.
Si vous désirez découvrir ou redécouvrir l'ARAN59, vous êtes bienvenus.
A l'issue de l'Assemblée, un repas au restaurant "L'Art des Sens" de Tourcoing sera pris
pour ceux qui désirent prolonger cette journée.
Tous renseignements auprès de F1SIU, via votre convocation et réservation pour les
membres, ou F1SIU (contact) via le site www.aran59.org
pour tous ceux qui désirent nous rejoindre.
73 de Michel F5UMP

61 – Orne
Assemblée générale ARA-61
Elle se tiendra dimanche 12 avril à partir de 9 h 00 à « l’Hôtel de France » à Tourouvre.
Toutes les informations sont disponibles sur le n° spécial de Galène-61 (N°64), consultable
sur notre site : http://ara-61.wifeo.com rubrique «le Bulletin »
Notre Assemblée générale sera suivie d’un repas sur
place pour un prix de 26 euros avec une participation
de 3 euros de l’ARA-61 soit 23 euros par personne.
Réservation impérative auprès d’Yves F8CGY par
courriel à l’adresse suivante : f8cgyves@wanadoo.fr
avant le 29 Mars 2015
73 de Michel F1DOI secrétaire de l'ARA-61
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72 – Sarthe
Assemblée générale de F6KFI et ARAS REF 72
L'AG du radio-club F6KFI aura lieu le dimanche 12 avril à 9 h 00 au restaurant "Le
Croissant" à Cérans Foulletourte.
Ordre du jour : Rapport moral et financier,
renouvellement du tiers des membres du CA et
remise des coupes.
A l'issue de l'Assemblée Générale,
partagerons le verre de l'amitié.

nous

Ensuite nous nous retrouverons autour d'un bon
repas (menu 24 €) qui se terminera par notre
célèbre tombola, dotée de nombreux lots dont 1
Pocket, 1 disque dur externe, des clés USB, fers à
souder etc.
Réservation et règlement (par chèque) : ARAS REF 72 - Boulay André 44 route de
Ruaudin 72230 ARNAGE avant le 4 avril 2015
Nous vous espérons nombreux à cette journée de retrouvailles.
73/88 de Christine F4GDI

74 – Haute-Savoie
"La radio à l'école" au radio-club F8KCF
Le radio-club d'Annemasse organise une
matinée
de
vulgarisation
du
radioamateurisme "La radio à l'école" le
vendredi 3 avril de 8 h 30 à 11 h 30.
Cette activité est promue par F5UAM pour la 11ème fois et se déroulera à l'école Jean
Mermoz qui jouxte la MJC abritant le radio-club.
Cette année 62 enfants de CM2 seront concernés et cinq ateliers seront développés.
1°) Alphabet international (les enfants doivent épeler un mot en utilisant l'alphabet
international)
2°) Atelier CW (avec manipulateur)
3°) Du téléphone à ficelle au faisceau laser: transmission d'un signal par un faisceau issu
d'un simple stylo laser.
4°) chasse au renard dans le parc de la MJC
5°) QSO radio: un vrai QSO sous le contrôle des OM locaux sur 7080 kHz; tous à vos
transceivers
Les années précédentes cette activité avait été doublée par le montage de petits kits dans la
semaine qui a précédé l'activité.
Ce fut un succès total et l'opération sera renouvelée cette année (merci au REF 74 pour le
sponsoring).

Pour contacter nos jeunes de 8 h 30 à 11 h 30 : 7080 kHz +/- QRM.
73 d'Alain F5UAM
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80 – Somme
Assemblée générale annuelle du REF 80
Elle aura lieu à la salle de la mairie de RUE (80120), dimanche 12
avril à 10 h 00.
L’ordre du jour :
- rapport d’activités,
- rapport financier,
- élection des membres du bureau, projets,
- questions diverses, remise de distinctions.
Plus d’informations sur le dernier QST 80 et sur notre site :
http://ed80.ref-union.org/ .
Vous y trouverez aussi les bons pour « Pouvoir », et «Actes de
candidature » et « Adhésions ».
Durant l’AG, notre QSL-manager F4DHK Françoise tiendra à disposition vos QSL reçues
du REF.
Tout OM, YL ou SWL est le bienvenu, même s’il n’est pas encore membre de notre
association. Après l’AG, un repas (22 €) est proposé au «Restaurant du Beffroi » près de la
mairie, pour ceux qui le souhaitent (à réserver auprès de F5INJ par email ou courrier
postal).
73 de Bernard F5INJ

94 – Val de Marne
Assemblées Générales
F6KMX

Le radio club de St Maur F6KMX fera son Assemblée Générale le samedi 11 avril 2015 à
partir de 14 h 30 dans ses locaux.
Ordre du jour :
- rapport moral et financier
- débats sur les nombreux projets du club
- élections des membres du CA
Association Locale 94
À partir de 14 h aura lieu l'Assemblée Générale du REF 94 suivie de la première
Assemblée Générale de l'Association Locale 94 (AL 94): Radio club de St Maur.
L’AG sera suivie du pot de l’amitié
Tous les OM du département sont les bienvenus.
73 de Jean-Luc F5JCH
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INFOS DIVERSES
FR/F5MNW prochainement sur l'Ile de la Réunion
Je serais actif en CW, bandes HF, sur l'île de la Réunion, AF 016, FR/F5MNW, du 19 mars
au 14 avril 2015, sur les hauts de Saint Leu. QSL directe 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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