
 ©  BULLETIN F8REF – 2015 – Semaine 15 -       Tours le 08/04/2015        Page - 1 - sur 9 
 

- 1 -

Bulletin F8REF – 2015 Semaine 15 
 

RÉSEAU des ÉMETTEURS FRANÇAIS 
Union Française des Radioamateurs 

Association reconnue d'utilité publique par décret du 29.11.1952. 
Adresse postale : BP 77429 37074 TOURS CEDEX 2 

Site WEB : http://r-e-f.org   
 
 

   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. 
 

 

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 
 

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. 
 
Le programme de CJ2015 est bouclé : 
 
http://cj.ref-union.org/programme/15programme.htm  
 
 

Visitez le site de CJ : http://cj.ref-union.org  
 

73 de Philippe F6ETI, 
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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 10 
NCCC RTTY Sprint   0145Z-0215Z, Apr 10 
NCCC Sprint    0230Z-0300Z, Apr 10 
JIDX CW Contest    0700Z, Apr 11 to 1300Z, Apr 12 
SKCC Weekend Sprintathon  1200Z, Apr 11 to 2400Z, Apr 12 
OK/OM DX Contest, SSB  1200Z, Apr 11 to 1200Z, Apr 12 
New Mexico QSO Party   1400Z, Apr 11 to 0200Z, Apr 12 
Georgia QSO Party   1800Z, Apr 11 to 0359Z, Apr 12 and 1400Z-2359Z, Apr 12 
Yuri Gagarin International DX Contest  2100Z, Apr 11 to 2100Z, Apr 12 
WAB 3.5/7/14 MHz Data Modes   1200Z-2200Z, Apr 12 
International Vintage Contest HF   1200Z-1800Z, Apr 12 
Hungarian Straight Key Contest   1500Z-1700Z, Apr 12 
144 MHz Spring Sprint     1900 local - 2300 local, Apr 13 
 

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

Plan d'utilisation des bandes HF 
 

C'est un plan des recommandations d'utilisation 
des bandes HF pour la France métropolitaine et 
la Réunion, réalisé sous forme graphique. 
 
Il est téléchargeable sur mon site http://f5bu.fr dans la 
rubrique "Téléchargements".  
 
Accès direct : http://www.f5bu.fr/wp/?page_id=18  
 
Il s'agit d'un aide mémoire, facile et rapide à consulter 
pour les informations les plus courantes. 
 
73 et bon trafic de Jean-Paul, F5BU 
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Réseaux F9TM 3536 kHz et cours FAV22  
 

Classement réseau F9TM 3536 kHz fin mars : 
1er F6EEQ, 2ème F5UBN, 3ème F8CSL, 4ème F5SPW, 5ème F8EUC. 
Notre doyen F8IL Jean 107 ans va bien (voir information dans Radio-REF de mars). 
73 de F6BSP 
 
  INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

24 – Dordogne 
Assemblée générale 2015 du REF 24 
 

Elle aura lieu dimanche 26 avril 2015 au restaurant 7 à ST LAURENT sur MANOIRE 
sortie A89 PERIGUEUX   Tel 05.53.06.74.52 à 10 heures.  
Cette année nous n'avons reçu de candidature pour renouveler le tiers 
sortant. 
Radio guidage 145.662.5 (Relais de Périgueux) 
Ordre du jour : 
- Accueil du Président (F5OVZ) 
- Bilan financier (F1FOO) 
- Les radio-club (F8CNC, F5ZL) 
- Monsieur QSL (F5MMF) 
- Les diplômes (F5ZL) 
- Questions diverses (Toutes vos suggestions, remarques sont les 
bienvenues). 
- Pensez à retirer vos cartes QSL auprès de F5MMF (ou lui faire 
parvenir une provision pour l'expédition) 

- Si vous avez changé d'adresse email veuillez de donner la nouvelle à web@ref24.org .  
Un repas est prévu (QSJ : 24 Euros - QRP moins de 10 ans : 13 Euros). 
Pour la bonne réussite de l’organisation de cette journée, pensez à réserver auprès de  
F5OVZ - Patrick ALDRIN  10 Rue Paul Éluard  24200 SARLAT (  05.53.59.22.41) 
F5OVZ@orange.fr avant le 18 Avril 2015. Nous vous en remercions par avance.  
Nota : les lots pour la tombola sont les bienvenus ainsi que les cotisations 2015: 10 Euros 
73 Patrick F5OVZ 
 

32 - Gers 
Inauguration du pylône de F5KHP 
 

Le radio club du Gers vous invite le 25 avril à 11h00 à 
participer à l'inauguration du pylône f6fhp à l'issue un repas 
vous sera proposé: saucisses frites vous aurez ainsi 
l'occasion de visiter nos locaux, rencontrer les 
radioamateurs du Gers, assister à des démonstrations de nos 

activités. une brocante de matériel radio sera organisée les réservations sont à adresser par 
courriel avant le 25 avril à: pour le repas : f8bmg@yahoo.fr et à f6ewc@orange.fr pour la 
brocante.  
Coordonnées:43°54'30''nord/0°50'26''est - site internet : http://f5khp.blogspot.fr/  
73 de Christian F8BMG 
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37 – Indre et Loire 
Assemblée Générale des radioamateurs du département 
 

Les OM et YL du département d'Indre et Loire sont cordialement invités à l’Assemblée 
Générale de l'Association des Radioamateurs de Touraine qui aura lieu le dimanche 19 
Avril 2015 au siège social (32 rue de Suède - 37100 TOURS) à 10 heures. 
À l’ordre du jour: 
 - Rapport moral 
 - Rapport financier 
 - Dossier de proposition afin devenir Association Locale correspondante du REF 
 - Renouvellement du conseil d’administration 
 - Compte rendu d’Hamexpo 2014 et prévision pour Hamexpo 2015  
 - Points sur les relais de Touraine 
 - Partenariat station F8REF 
Merci pour votre présence. 
73 de Christophe F8PMO 
 

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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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 
 

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, nous partagerons le 
verre de l'amitié.  

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.  
Nous vous espérons nombreux à cette journée de retrouvailles. 
73/88 de Christine F4GDI 
 

77 - Seine et Marne 
Assemblée générale ordinaire de l'ARSM 77 
 

Elle se tiendra à Chevry Cossigny, le dimanche 26 avril 2015 à partir de 
10 h 00 précises. Adresse - salle Enat, rue Albert Dauvergne 77173 
Chevry Cossigny. Un radioguidage est prévu sur 145.500 Mhz. L'accueil 
se fera à partir de 09 h 30 autour d'un café.  
Vous pouvez vous inscrire pour le repas qui suivra l'assemblée.  
Venez nombreux à ce moment fort et convivial. 
Tous les détails, ainsi que le bulletin d'inscription sont  sur le site de 
l'ARSM 77 à l'adresse http://ed77.ref-union.org/  
Ordre du jour: 
- rapports moral et financier 

- remise de récompense aux OM actifs (concours, QSO du 77, mérites,..) 
- réponses aux questions 
- élection du CA 
73 de Xavier F5NTZ 
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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 
 

81 – Tarn 
Assemblée générale annuelle du REF81 
 

Elle aura lieu le dimanche 12 avril 2015, à partir de 10 h 00, dans une salle de réunion de 
la mairie de SOUAL. Nous convions par la présente tous les membres du R-E-F et du 
REF81 à y assister.  
 

Il n’y a pas de renouvellement de membre du bureau cette année, mais si des OM s veulent 
se joindre au bureau actuel, ils sont les bienvenus et peuvent se manifester auprès du 
président ou d’un membre du bureau. 
 

Ordre du jour : 
 

 - Rapport moral 
 - Rapport financier 
 - Questions diverses 
 

Les membres ne pouvant se rendre à cette réunion, sont invités à donner procuration à un 
membre de leur choix.  
A l’issue, un apéritif sera offert par le bureau, pour ceux qui le désirent un repas est prévu 
dans un restaurant à proximité de la salle ou chacun pourra choisir son menu. 
 

73 de Pierre F5AGQ 
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93 – Seine Saint Denis 
Assemblées Générales extraordinaires du REF 93 
 

Elles se tiendront les 11 et 25 avril 2015. 
 

Comme vous le savez, l’ED-REF93 est une 
association qui n’a plus beaucoup d’activité.  
 

De plus, la transformation du REF-Union en 
association simple rend inutile cette 

association départementale d’autant que les deux radio-clubs du 93 situés à Sevran 
(F5KKD) et Neuilly sur Marne (F5KFF/F6KGL) sont actifs et assurent la représentation du 
département. 
 

Avec l’accord unanime du Conseil d’Administration du REF93 (mais avec un pincement au 
cœur vue l’énergie dépensée par nos prédécesseurs pour que le REF93 existe 
jusqu’aujourd’hui), nous vous proposons de statuer sur le sort de l’association en 
convoquant une Assemblée Générale Extraordinaire.  
Attention, conformément à nos statuts, les seuls membres pouvant participer aux votes sont 
les adhérents au REF (association nationale) rattachés au département 93. 
 

La première réunion est fixée au samedi 11 avril 2015 à 11 h 30 dans les locaux du radio-
club F6KGL/F5KFF, Port de Plaisance, Chemin de l’écluse, 93330 Neuilly sur Marne. 
Si le quorum n’est pas réuni pour cette première date (le quorum est atteint si la moitié au 
moins des membres est présente ou représentée), une seconde réunion est prévue deux 
semaines plus tard.  
Cette réunion aura lieu le samedi 25 avril 2015 à 11 h 00 dans les locaux radio-club 
F6KGL/F5KFF à Neuilly sur Marne. 
 

En espérant vous retrouver nombreux pour la dernière réunion (celle du 25/04/15) puisqu’il 
est illusoire d’espérer réunir le quorum pour la première.  
Ceux qui ne pourraient pas venir peuvent se faire représenter par un membre de 
l’association présent à la réunion. 
Le Conseil d’Administration et moi-même comptons sur votre présence. 
 

73 de Jean Luc FORTIN, F6GPX président. 
 

94 – Val de Marne 
Assemblées Générales 
 

Association Locale 94 
 

Le samedi 11 avril 2015 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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Radio-club 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 
73 de Jean-Luc F5JCH 
 
   INFOS DIVERSES 
 
 

Indicatif spécial TM1IO 
 

Jean-Paul, F5BZK, activera avec une équipe de 
radioamateurs l'indicatif spécial TM1IO les 18 et 19 
avril 2015 sur le site de Chassiron à St Denis. FFF775 
et PB047 
 

Une carte QSL spéciale sera envoyée via bureau, ou en 
direct sur demande avec une enveloppe self-adressée 
Infos sur les dates de trafic et les fréquences sur le site 
www.f5bzk.fr 

73 de Jean Paul F5BZK 
 

Challenge Général Ferrié 2015. 
 

Le Challenge Général Ferrié pour 2015 est relancé. 
S’appuyant sur les résultats des deux parties de la Coupe du REF, CW et phonie, le 
Challenge Général Ferrié permettait, à l’origine, d’établir un classement pour les radio-
clubs militaires.  
Devant la baisse du nombre de ces radio-clubs, le challenge a depuis été ouvert aux 
militaires en activités et personnels civils de la Défense. 
Pour y participer, les responsables de radio-clubs militaires, les militaires en activités et les 
personnels civils de la Défense toutes armées confondues – Terre, Air, Mer, Gendarmerie, 
etc. - peuvent m’envoyer leur(s) compte-rendu(s).  
Il suffit de donner le score réalisé et d’indiquer son lieu d’affectation. 
La remise des prix devrait avoir lieu début octobre à l’École des Transmissions en 
Bretagne. Afin d’étoffer le nombre de participants, les radio-clubs d’associations militaires 
ou représentants des unités dissoutes sont les bienvenus.  
N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement. 
73 d'Yves F5PRU - f5pru-yves@orange.fr  
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TX Factor -  Sous-titrage en français 
 

Un groupe de radioamateurs français a pris l’initiative de traduire et de sous-titrer la vidéo 
du premier épisode de l'émission anglaise TX Factor 
proposée par trois radioamateurs anglais.  
Vous pouvez accéder à ces vidéos à l'adresse suivante et une 
fois sur la page, chercher le petit drapeau français : 
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/txfactor.shtml  
Déjà 4 épisodes sous-titrés. Les prochains épisodes à suivre. 

Si vous êtes intéressés par faire partie de l’équipe de traduction/sous-titrage, merci de me 
contacter à l’adresse suivante : f8gqh36@gmail.com  
73 de Laurent, F8GQH 
 
 
   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 
   
  


