Bulletin F8REF – 2015 Semaine 19
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
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

Commission Concours
Les concours "DX" du prochain week-end
NCCC RTTY Sprint
NCCC Sprint Ladder
F9AA Cup, PSK
SKCC Weekend Sprintathon
CQ-M International DX Contest
HPC World Wide DX Contest
VOLTA WW RTTY Contest
Portuguese Navy Day Contest
FISTS Spring Unlimited Sprint
Nevada Mustang Roundup
50 MHz Spring Sprint

0145Z-0215Z, May 8
0230Z-0300Z, May 8
1200Z, May 9 to 1200Z, May 10
1200Z, May 9 to 2400Z, May 10
1200Z, May 9 to 1159Z, May 10
1200Z, May 9 to 1159Z, May 10
1200Z, May 9 to 1200Z, May 10
1500Z, May 9 to 1500Z, May 10
1700Z-2100Z, May 9
1700Z, May 9 to 1700Z, May 10
2300Z, May 9 to 0300Z, May 10

Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous!
73 de la commission des concours.
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Congrès national du Ref – AG 2015
En tant que membre du REF, vous avez reçu le
Radio-REF du mois d’Avril qui vous informait
de la tenue de notre Congrès de Toulouse qui
fêtera les 90 ans de notre association les 30 et
31 mai.
Pour célébrer dignement cet anniversaire, nous
avons choisi la Cité de l’Espace pour accueillir
nos membres.
Cette année, la Soirée de Gala sera toute
particulière, puisque la Cite de l’Espace
privatise son site pour le REF, vous permettant ainsi de tester les Animations Spatiales et
de visiter l’exposition permanente, avant d’assister à la projection du ciel du soir sur la
coupole du Stellarium.
Puis nous nous retrouverons pour un cocktail suivi par le Diner de Gala, avec l’animation
musicale qui conduira les plus courageux sur la piste de danse.
Vous retrouverez tout ce programme avec photos et vidéos sur le site :
https://espace.r-e-f.org/membres/congres/congres.php?Action=Soiree_gala
Donc pour participer cette soirée et au dîner inclus, inscrivez-vous à l’aide du bulletin
figurant dans la revue, ou rendez-vous sur le site dédié au Congrès : http://congres.r-e-f.org
où vous trouverez toutes les explications et le bulletin d’inscription.
Mais si vous n’êtes pas membre du REF, un bulletin d’inscription est à télécharger sur la
page http://urls.r-e-f.org/kn723xf et à retourner aux organisateurs du Congrès, à l'adresse
figurant sur le bulletin.
Nous serons heureux de vous accueillir les 30 et 31 mai pour fêter tous ensemble les 90 ans
du REF !
F1AGR, Secrétaire CA.

Votes pour élection des administrateurs
Le vote par Internet des administrateurs sera ouvert à
partir du premier mai.
Tous ceux qui ont communiqué leur adresse mèl au REF ou qui
sont inscrits dans l'espace membres vont recevoir le courrier
électronique de la société ALCATEM, chargée de l'organisation
de ce vote par Internet.
Soyez nombreux à voter par ce mode, rapide et économique et
qui facilite grandement le dépouillement lors de l'AG. La plus
large participation possible des membres du REF légitimera
d'autant plus la représentativité de nos administrateurs.
Bien sur, le vote "à l'ancienne" par courrier postal est toujours
possible et vous avez tous reçu, quel que soit votre type
d'adhésion, le numéro d'avril avec le bulletin de vote et
l'enveloppe prépayée, à n'utiliser que si vous n'avez pas la
possibilité de voter par Internet.
Le conseil d'administration du REF.
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Radioscoutisme : concours de dessins
Pour souligner l'importance de la fraternité mondiale du
scoutisme et stimuler les jeunes à participer au prochain
Jamboree sur les ondes les 17 et 18 octobre, la fédération
du Scoutisme Français lance un concours de dessin dont le
premier prix sera offert par notre partenaire RadioHam33 que nous tenons à remercier
chaleureusement. Les dessins devront être adressés avant le 15 juillet 2015 et les lauréats
seront annoncés le 15 septembre. Le règlement du concours peut être téléchargé à partir de
notre site http://radioscoutisme.org/index.php/concours
73 de Maurice, F8WBE, Coordonnateur national des projets de radioscoutisme pour le
Scoutisme Français

INFOS DÉPARTEMENTALES
25 – Doubs
Indicatif spécial TM25FA
Avec l'indicatif spécial TM25FA, le radioclub F5KMY s'associe à la mairie de
Pontarlier qui organise la fête de l'absinthe.
Au cœur de l’été, la Fête de l’absinthe est un
rendez-vous populaire et festif.
Cet évènement estival ne manque pas de
rappeler que la plante d'absinthe fait bel et
bien partie du patrimoine de notre ville (Du
point de vue historique, économique,
commercial,
gastronomique,
médical,
culturel…).
C'est aussi l'occasion de célébrer l'amitié
franco-suisse puisque le berceau de l'absinthe
appelée aussi «Fée Verte» se situe tant à
Pontarlier qu'à Moutiers de l'autre côté de la
frontière.

Notre activation déjà commencée durant 2 week6end, continuera les :
Dimanche 10 mai, mardi 12 mai, lundi 25 mai, samedi 06 et dimanche 07 juin, mardi 23
juin, mardi 30 juin, mardi 7 juillet, samedi 11 et dimanche 12 juillet, ainsi que le samedi 18
juillet.
Une QSL spéciale sera envoyée systématiquement pour chaque contact et aux SWL qui en
feront la demande. QSL manager, F5KMY
73 et 88 de Marie F5UAY
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38 – Isère
ISERAMAT 2015
L’association ISERAMAT organisera son salon annuel le samedi 9 mai 2015 (de 9 à 19
heures) à la salle des fêtes de Tullins en Isère.
Toutes les informations et inscriptions brocanteurs, associations et professionnels sur
http://iseramat.org

73 de F5STQ président et F4GJQ secrétaire

50 - Manche
Rencontre Granvillaise
Les 25 ans du radio club F5KAQ c'est cette année.
Nous vous attendons avec nos partenaires :Radiofil, Le
cercle ferroviaire Granvillais,QSL Concept , Dept 22,
Goldorhack ( Rasberry Pi Arduino), Le Manche Lab,
FNRASEC, F4KIO (35), F6KFW RCNC.
Cette année nous ouvrons un point de rencontre pour les
OM non francophones de notre région. Denis F5VJC sera là
pour les recevoir.
Pour les YL, nous sommes à 200m du centre ville et des rues
commerçantes, de plus le samedi est jour de marché.
Granville est la ville de Christian Dior avec son musé.
Adresse : Avenue des Amiraux Granvillais
GPS: N 48° 50' 06,49"
48,834764°
O 1° 35' 45,10"
-1,595340°
Pour tous renseignement : f5kaq@orange.fr ainsi que pour réserver pour la brocante.
73 d'Alain F6ACH pour l'équipe F5KAQ
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72 - Sarthe
Indicatif spécial TM72BST
L'ARAS REF 72 activera un call spécial TM72BST du 14 au 20 mai, à
l'occasion du lancement de ballon le 19 mai en collaboration avec le Lycée
Touchard sous l'égide d'Anthony F4GOH et en partenariat avec l'entreprise
ST-Microelectronics de Ghislain F4HGA.
Le trafic se fera en VHF, HF et numérique.
Une carte QSL confirmera chaque contact. QSL manager F6KFI
http://aras-ref-72.blogspot.com
73/88 de Christine F4GDI

76 – Seine Maritime
Exposition et Bourse d’échange à Cany-Barville
Les Radiofilistes Normands avec la Société Havraise de
TSF - F6KOH organisent une Exposition et Bourse
d’échange à Cany-Barville (76) les 9 et 10 mai 2015. La
municipalité met à notre disposition une très grande
salle ou sera exposé du matériel de radio, TSF,
téléphones anciens, disques, phonos, reproduction
sonore, loisirs techniques et scientifiques, radioamateur,
radio modélisme, Citizen band, lego, informatique etc…
L’entrée est gratuite pour les visiteurs. Vous prendrez
un certain plaisir de revoir ces équipements d’une autre
époque, qui ont par l’évolution des technologies permis
d’arriver au matériel High-Tech actuel. Vous trouverez
exposé également les valises de la résistance, un
oscillateur de hertz, des stations radioamateurs, dont une
des années soixante et d’autres sur différents modes de
communications, un Système portatif de transmission de
télévision.
Venez nombreux visiter cette exposition autour du thème de la radio et de son évolution
technique au fil du temps. Pour tous renseignement : leconte.alain@orange.fr
73 de F1BGI et F1ACQ

77 – Seine et Marne
Bourse d’échange F6KBM
Pour des raisons administratives et d'assurance, le radio-club
F6KBM est contraint d'annuler la bourse d'échange du
dimanche 10 mai.
Avec toutes nos excuses.
73 de Michel – F5WK pour F6KBM
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84 - Vaucluse
Pique-nique annuel de l'ARV84
Le radio-club F5KPO sera en portable le
dimanche 24 mai 2015 lors du piquenique annuel de l'ARV84, à coté du
château de Cabrières d'Avignon, et
l'activera pour la première fois sous la
référence DFCF 84-050.
Il activera par la même occasion le parc
naturel régional du Lubéron FFF-089.
Le qsl manager sera F4PCM, qsl via
bureau.
73 de Thierry F4PCM

95 – Val d'Oise
Challenge ARAM95
Challenge du Val d’Oise du 1er mai au 30 septembre, voir règlement sur le nouveau site
de l’ARAM95 http://aram95.r-e-f.org

Indicatif spécial TM5EU
À l’occasion de la fête de l’Europe à Eaubonne 95, les radioamateurs du Val
d’Oise activeront l’indicatif spécial TM5EU le samedi 9 mai de 7 h 30 à 18
h 00 sur les bandes décamétriques 80, 40 et 20 m.
Une carte QSL confirmera chaque contact.
QSL manager F6DEO.
73 de Marcel F6DEO

INFOS DIVERSES
Indicatif spécial TM6CFG
En hommage à F6CFG disparu en 2012, activation du 26 avril
au 10 mai 2015, tous modes et toutes bandes.
Il a débranché le fer à souder et posé le micro, Gilbert F6CFG
nous a quitté en octobre 2012 au milieu du dernier siècle du dernier
millénaire, CAUMES Gilbert, boosté par son mentor REMI
MORAND - F3QK – a entrepris de devenir RADIOAMATEUR.
Plus tourné vers la technique, il fut l'un des créateurs du relais R10
qui devint plus tard R4X et du RU6 situé à MILLAU.
Beaucoup d’OM firent appel à ses connaissances pour réparer et
entretenir leurs E/R, beaucoup se souviendront de lui comme une
personne affable et toujours prête à rendre service en ce qui
concernait la technique radio.
73 d'Alain F5UCV président du REF 12
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Indicatif spécial TM80OIS
Le REF 80, Association des Radioamateurs de la Somme, activera
l'indicatif spécial TM80OIS du 25 avril au 8 mai 2015. Nous trafiquerons
sur les bandes HF, VHF et UHF dans les différents modes autorisés. Cet
indicatif a été demandé, afin de faire mieux connaître le Festival de
l'Oiseau en Baie de Somme (FFF 164 pour le diplôme WFF). Une carte
QSL spéciale sera envoyée systématiquement via le bureau du REF, ou en
direct sur demande avec une enveloppe timbrée self-adressée.
73 de F5INJ Bernard.

TM4JD sur les ondes
Le radio-club cappellois F8KGS, http://f8kgs.free.fr/
activera un indicatif spécial à l’occasion du départ, le
dimanche 10 mai de la 5ème et dernières étapes des 4 jours
de Dunkerque, http://www.4joursdedunkerque.org/ , depuis
la ville de Cappelle la Grande
Cette activation se déroulera, selon la volonté des opérateurs, en HF, VHF ou UHF et en
SSB, modes numériques, SSTV, ainsi qu’en CW. TM4JD sera actif du 29/04 au 13/05.
QSL via F8KGS, plus d’information sur http://www.qrz.com/.
73 & 88 d’Hervé, F6UGW secrétaire et responsable du RC Cappellois F8KGS.

Indicatif spécial TM277DA
Le long de la mythique Route Nationale 7, le
Détachement Air 277 de Varennes-sur-Allier (03)
fermera définitivement ses portes cette année
2015.
A cette occasion, le Radio Club Varennois
F5KEK activera l'indicatif spécial TM277DA du
08 au 10 mai 2015, du 20 au 29 juin 2015 et du
19 au 20 septembre 2015.
Au plaisir de vous entendre sur l'air...
73 de F4EFL Jean et F1SVV Denis.

F6FZS/P dans le 64
Je serais en portable dans les Pyrénées, à la
Pierre Saint Martin, près de la frontière
espagnole, en IN92PX, à 1700m d’altitude, du
jeudi matin 7 mai au dimanche 17 mai
Stations :
- 144 MHz – 17 éléments Tonna - 130 W
- 432 MHz - 21 éléments Tonna – 90 W
- 1296 MHz – 35 éléments Tonna - 10 W
Trafic tous les jours, selon le WX.
Appel sur 144.300 MHz et dégagement sur
144.364 MHz principalement matin et soir.
73 de Gilbert F6FZS
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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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