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INFOS NATIONALES
Revue Radio-REF d'octobre 2015
La revue d'octobre 2015 (No 891) a été déposée à la poste le 9 octobre 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-ef.org/
Nous vous en souhaitons une bonne lecture.

Diffusions du bulletin F8REF sur l'air
Il y a de nombreuses diffusions "locales".
Diffusions locales : http://f8ref.r-e-f.org/retransmission.php

Réseaux F9TM 3536 kHz et cours FAV22
Classement du réseau F9TM 3536 kHz fin octobre :
1er F6BSQ, 2ème F8IL, 3ème F8KKH, 4ème F5SQA, 5ème F5ROB.
73 de Michel F6BSP.

Commission Concours
Les concours F du prochain week-end:
IARU R1 VHF CW - Mémorial Marconi du 07/11 à 14:00h au 08/11 à 14:00h UTC
Bandes: 144 MHz - Réglement sur: http://concours.r-e-f.org/reglements/index.php
Logs à marconi@ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
NRAU 10m Activity Contest 1800Z-1900Z, Nov 5 (CW) and 1900Z-2000Z, Nov 5 (SSB)
and 2000Z-2100Z, Nov 5 (FM) and 2100Z-2200Z, Nov 5 (Dig)
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=562
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QRP Fox Hunt 0100Z-0230Z, Nov 6
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Nov 6
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Nov 6
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=44
IPARC Contest, CW 0600Z-1000Z, Nov 7 and 1400Z-1800Z, Nov 7
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=174
SKCC Weekend Sprintathon 1200Z, Nov 7 to 2400Z, Nov 8
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=428
Ukrainian DX Contest 1200Z, Nov 7 to 1200Z, Nov 8
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=176
ARRL Sweepstakes Contest, CW 2100Z, Nov 7 to 0300Z, Nov 9
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=177
NA Collegiate ARC Championship, CW 2100Z, Nov 7 to 0300Z, Nov 9
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=180
IPARC Contest, SSB 0600Z-1000Z, Nov 8 and 1400Z-1800Z, Nov 8
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=175
EANET Sprint 0800Z-1200Z, Nov 8
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=550
DARC 10-Meter Digital Contest 1100Z-1700Z, Nov 8
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=290
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous!
73 de la commission des concours.
La NOMENCLATURE 2015 du REF est encore disponible
Pour sa quarantième édition, vous trouverez dans cet
ouvrage de 432 pages, les listes des radioamateurs français
triées par indicatif, par nom, et par département et ville ;
ainsi que celles des radio-clubs, des écouteurs, des relais et
balises. Les radioamateurs andorrans y sont présents.
Jean TK8GZ, responsable du service juridique du REF,
vous donne 11 pages de conseils relatifs à l’urbanisme et à
vos antennes et pylônes, afin de mettre toutes les chances
de votre côté pour les ériger.
Sont également présents les plans de bande, et la liste des
pays DXCC.
Un grand merci aux annonceurs qui ont contribué en partie
au financement de cet annuaire.
Nous souhaitons que cet ouvrage vous aide à vivre au mieux votre passion de radioamateur.
La Nomenclature est en vente par correspondance au prix de 25.50 € (frais d’envoi
compris). Réf : LIB 105
73 QRO de Gérard F1RO
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Demande de rapports d'écoute - remerciements
Suite à la demande d’écoute l’émetteur expérimental « Radio Maria » sur 1467 kHz (géré
par Radio Monte Carlo), le chef du centre d’émission de RMC et moi-même, remercions
tous les OM et SWL qui ont participé et envoyé leur rapport d’écoute parfois très détaillé.
Pour info, cet émetteur est situé sur le plateau de Valensole dans le 04, et fournissait une
puissance de 1000 kilo Watts à un système d’antennes constitué de 5 pylônes permettant
de faire varier le lobe de rayonnement selon leur alimentation.
73 d'Henri, F6FRA.

INFOS DÉPARTEMENTALES
40 - Landes
RadioTroc
Le Radio-Club de Labenne (Landes) F5KOW
organisera le samedi 14 novembre 2015 le
Salon de la radio « RadioTroc » Salle des fêtes
de Labenne.
Restauration et buvette sur place, parking à
proximité.
Renseignements et inscriptions: f6cba@free.fr
Infos sur : http://www.qrz.com/db/F5KOW
73 d'Étienne F6CBA

49 – Maine et Loire
Assemblée générale de l'ARML

Les jours plus frais s'annoncent et avec la saison vient le temps de l'AG de l'ARML.
L'occasion de faire le bilan de l'année écoulée, de se projeter raisonnablement vers l'avenir
et de partager un moment de convivialité.
Elle se déroulera donc le 22 novembre 2015 au Restaurant Le Cavier - La-Croix-Cadeau
2, RN162 - 49240 Avrillé - http://www.lacroixcadeau.fr/
Le Programme :
- 9 h - accueil et café puis AG, Tombola...
- 12 h 30 apéritif
- 13 h 15 déjeuner
Pour le déjeuner, nous avons retenu un menu à 24,90 euros vin compris :
Merci de confirmer votre présence au repas auprès de notre trésorier Jean-Philippe
F8BCA (f8bca@neuf.fr ) avant le 16 novembre.
Au plaisir de vous rencontrer,
73 de Florian F4GPX et du bureau de l'ARML.
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59 – Nord
Réunion D-ATV
Une conférence et des essais de liaisons DATV
(Digital Amateur Télé-Vision) auront lieu le
dimanche 22 novembre 2015 au radio-club
F8KHU, QTH MARPENT (France).
La présentation et les essais seront réalisés par
Pierre ON8GE.
Programme de la matinée :
10 h 15 – 10 h 45 : présentation de la DATV
(technique, standards, équipements, ...)
10 h 45 – 10 h 50 : questions
10 h 50 – 11 h 05 : pause café
11 h 05 – 12 h 00 : démonstrations
L’adresse du radio- club est la suivante : 9 rue
des Frères ROUCHEAUX 59164 MARPENT –
FRANCE (coordonnées GPS 50° 17.565’N
4°4.810’E)
L’information est à diffuser le plus largement
possible, l’entrée est libre à tous (radioamateur,
SWL, ou simple passionné) !
Infos sur http://www.club-ice.skyrock.com/ ou
f8khu@neuf.fr
73 de David F4EPU

84 – Vaucluse
Salon de Monteux 2015
Le trente-huitième salon annuel organisé par l'Association des Radioamateurs de Vaucluse
(ARV84) aura lieu à la salle du Château d'Eau de
MONTEUX ce samedi 7 novembre.
Les amateurs de radio, d'informatique et de
nouvelles technologies seront intéressés par les
nombreux stands installés dans cette très belle
salle. De nombreux exposants venus de France,
mais aussi d'autres pays européens mettront en
vente du matériel neuf ou occasion; des radioclubs régionaux ou nationaux présenteront leurs
activités et leurs réalisations.
La brocante intéressera le grand public, puisqu'on
y trouve toute sorte de matériel ancien, récepteurs
radio des années 60, matériel radio militaire par
exemple.
Des démonstrations techniques de télévision
amateur et autres modes de transmission auront
lieu toute la journée.
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La chasse aux radiosondes météo sera présentée avec les trophées des passionnés, qui
arpentent le terrain jour et nuit pour les retrouver. Toutes les explications seront données
sur le stand.
L'ARV 84 réunit tous les radioamateurs et plus généralement les passionnés de
radiocommunication; elle organise également des cours de formation à la licence, des cours
d'anglais, des sorties en points hauts et des entraînements à la radio-orientation.
Que ce soit pour la pratique du radioamateurisme en général ou bien dans des domaines
techniques plus spécialisés, les renseignements seront donnés au stand de l'ARV.
Le salon est ouvert de 9 à 18 heures, buvette et restauration rapide sur place.
Site: http://ed84.ref-union.org
73 de Roland F1GIL

INFOS DIVERSES
Réunion interdépartementale TM 14/18 :
Dans le cadre du diplôme TM14/18, une réunion interdépartementale
aura lieu le 7 novembre 2015 dans les Ardennes (08).
Vous êtes tous cordialement invité à la mairie de Prix les Mézières à partir
de 9h00. Pour 2015, 6 départements ont participé à la commémoration de la
grande guerre. Lors de cette réunion, nous ferons le bilan et choisirons les
orientations pour 2016.Bien entendu il est toujours temps de nous
rejoindre.
Le site internet de TM1418 à http://www.TM1418.fr/ ou 2936 diplômes
sont disponibles
73 de l'équipe TM 1418 Denis F4GTT et Patrice F1JES

Indicatif spécial Z38CE
L’année 2015 marque le 20e anniversaire de
l’entrée de la Macédoine au sein du Conseil de
l'Europe désormais membre de cette institution
depuis le 9 Novembre 1995.
A cette occasion, le Radio Club du Conseil de
l'Europe « TP2CE », célèbrera cet évènement en
coopération avec les radio amateurs de
Macédoine par une activité conjointe du 7 au 13
novembre en utilisant l'indicatif spécial Z38CE
QSL via F5LGF uniquement via bureau ou directe.
73 de Christian F5LGF

6V1A = expédition sur l’île de GOREE
L’Association des radioamateurs du Sénégal (ARAS) a le plaisir de vous annoncer qu’elle
compte organiser son expédition 2015 sur l’île de GOREE, IOTA AF-045, les 27, 28 et 29
novembre 2015. L'indicatif 6V1A sera activé à cette occasion.
73 de 6W1QL, Jul."
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Assemblée générale de l'UNARAF :
Elle se tiendra sa prochaine assemblée générale statutaire ordinaire le
samedi 14 novembre prochain à 10 h 00 précises au restaurant "le
pelletier", 43 r Iafayette 75009 paris.
L'ordre du jour en est le suivant :
- approbation du PV de l'ag 2014 ;
- adoption des documents de fin d'exercice ;
- quitus à donner au trésorier et à la trésorière-adjointe pour l'exercice passé ;
- budget prévisionnel pour l'exercice 2015-2016 ;
- vie associative ;
- promotion de l'UNARAF.
- questions diverses ;
- élections pour le renouvellement partiel des membres du conseil d'administration ;
- composition du bureau de l'UNARAF ;
- tirage de la tombola.
Après la réunion, nous prendrons notre repas habituel dans cet établissement.
Les amis qui souhaitent participer à cette manifestation sont priés de se faire connaître de
toute urgence, s'ils ne l'ont pas fait, auprès de Nicole Couteau - 96 r du 19 mars 1962 93200 Gagny, Cette année, aucun chèque d'inscription n'est demandé.
73 de Richard F6BYU

À la boutique du REF

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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Bulletin d'adhésion 2016 à imprimer ou en ligne : http://cotisations.r-e-f.org/
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