Bulletin F8REF – 2016 Semaine 02
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 décembre 2015
La revue de décembre 2015 (No 893) a été déposée à la poste le 10/12/2015.

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

Adhésions au REF pour 2016
Depuis note site http://adhesions.r-e-f.org/ vous pouvez renouveler
cette adhésion en ligne avec payement totalement sécurisé par carte
bancaire.
Vous pouvez aussi utiliser le bulletin d'adhésion présent en dernière
page de ce bulletin pour l'utiliser après l'avoir imprimé.
Renouveler dès maintenant votre adhésion pour l'année 2016 nous
aide en étalant dans le temps le travail du siège.
Si vous appréciez ce bulletin F8REF et n'êtes pas, ou n'êtes plus,
membre de notre association venez nous rejoindre, il n'existe que
grâce à nos adhérents.

Nomenclature papier 2015 du REF
Devant le succès de la dernière édition de la nomenclature, nous procédons à un retirage.
Vous serez informés via ce Bulletin de sa prochaine disponibilité, en vente aux conditions
identiques, soit 25,50 € port inclus.
73 QRO de Gérard F1RO
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Commission Concours
Les concours F du prochain week-end:
Courte durée cumulatif - 2ème partie
Du 17/01/2016 à 06:00h UTC au 17/01/2016 à 11:00h UTC
Bandes: 144 MHz Logs à ccdvhfjanvier@ref-union.org
Règlement sur: http://concours.r-e-f.org/reglements/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Jan 15
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540
QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Jan 15
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518
NCCC Sprint Ladder 0230Z-0300Z, Jan 15
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=405
LZ Open Contest 1800Z-2200Z, Jan 15
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=226
Hungarian DX Contest 1200Z, Jan 16 to 1159Z, Jan 17
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=228
North American QSO Party, SSB 1800Z, Jan 16 to 0559Z, Jan 17
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=229
Feld Hell Sprint 2000Z-2359Z, Jan 16 (EU/AF/MidEast) and 2300Z, Jan 16 to 0259Z, Jan
17 (ENA/SA/Carib) and 0200Z-0559Z, Jan 17 (WNA/AS/OC)
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=436
Run for the Bacon QRP Contest 0200Z-0400Z, Jan 18
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=385
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous!
73 de la commission des concours.

INFOS DÉPARTEMENTALES
02 - Aisne
Assemblée générale du REF 02
Vous êtes cordialement invités à vous rendre à l’Assemblée Générale du
REF 02 qui se déroulera samedi 23 janvier 2016 à partir de 9 h 30 précises
à la Mairie de Braine 02220.
À l’issue de l'A.G. un repas sera pris en commun au restaurant "Le Regain"
face à la mairie
73 de Patrice F1JES
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21 – Côte-d’Or
Salon radioamateur de Chenôve
Le traditionnel salon radioamateur de Chenôve organisé par le club radioamateur F6KQL
se déroulera le samedi 19 mars prochain.
Afin de vendre votre matériel d’occasion, vous pouvez dès à présent réserver vos tables.
Contact : salon.chenove@yahoo.fr
73 d'Alain F5LIW

22 – Côtes d'Armor
Formation à la licence F4 de l'ARACA22
Le radio-club de l'ARACA22, F6KBO organise une
session de formation en vue de l'obtention de la licence F4
Cette formation aura lieu à Plounevez Moëdec (22) derrière
la salle de fêtes.
En option le montage d'un kit de transceiver mono bande
est prévu comme support au cours.
Cette formation est ouverte à tous, F0, SWL,...

La première réunion d'information est fixée au
21 janvier à 20 h 30.
73 de F5SKJ et F5NLG

44 – Loire Atlantique
Galette des rois de l'ARALA
Elle aura lieu le 17 janvier 2016 chez Dominique GUERIN.
Adresse : Les Corbeillères A VALLET (44)
Menu : charcuterie bourguignon, salade, fromage, galette
Le prix est de 18 €.
Réservation avant le lundi 11 janvier 2016 auprès de F1FET BROUSSE
Joël 970 Le Poulichon 44521 OUDON - f1fet@yahoo.fr
73 de François F1ZV

61 – Orne
Galette 2016 de l'ARA-61
La traditionnelle Galette des Rois aura lieu comme les années précédentes à
Saint Germain du Corbéïs, Maison des Associations, Cour du Corbys,
(derrière la Poste), dimanche 17 janvier 2016, à partir de 14 h 30.
Si vous n’avez pas encore réservé votre participation, contactez Yves
F8CGY à l’adresse suivante : f8cgyves@wanadoo.fr
73 QRO et meilleurs Vœux à tous de F1DOI / Michel
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64 - Pyrénées Atlantiques
Assemblée générale de l'ARPA (64)
Vous êtes cordialement invités à vous rendre à l’Assemblée Générale de l'Association
Radioamateurs Pyrénées Atlantiques qui se déroulera le dimanche 24 janvier 2016 à
partir de 10 h à la salle des fêtes d’Espès Undurein.
Position GPS : 43° 16′ 15,24″ N 0° 52′ 43,90 ” W.
À l’issue de l'A.G. il vous est possible de vous inscrire au repas proposé sur le même lieu.
Les informations complémentaires sont données sur le site www.arpa.r-e-f.org
73 et meilleurs vœux à tous de Francis F4GMT secrétaire et webmaster ARPA

65 – Hautes Pyrénées
Assemblée générale ordinaire et galette des rois du REF 65
Elle aura lieu le dimanche 17 janvier (9 h 45) à l’hôtel Brauhauban
salle Jules Laforgue (2ème étage).
Une occasion de se retrouver et de pouvoir échanger en toute
convivialité.
Adresse : 47, rue Brauhauban (à côté de l’hôtel de ville) - 65000
TARBES
Accès : centre ville.
Radioguidage 145.500mhz
Ordre du jour :
-Appel à cotisation 2016. (Pour les membres du REF65, merci d’apporter vos cartes
d’adhérents)
-Rapport moral, activités 2015.
- Projets d’activités 2016.
-Renouvellement du bureau, élection d’un secrétaire (toute candidature sera la
bienvenue !) ne
pourront voter que les membres du REF 65 à jour de leur cotisation.
-Rapport financier.
-Trophée F9NL 2015.
Nous clôturerons cette réunion, comme chaque année en dégustant ensemble la
traditionnelle galette des rois offerte par le REF 65.
Pour les OM qui souhaitent manger avant de partir, un repas (avec participation) est prévu.
Réservations auprès de Robert F5BIT 14, Ch. du canal 65700 LABATUT RIVIERE tel :
0562964402 f5bit@free.fr
J’espère vous voir nombreux à cette occasion.
73 de Philippe F5PFL – Président du REF 65
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INFOS DIVERSES

UFT Mont-Blanc 2016
Les 18 – 19 – 20 et 21 août 2016,
j'organise une expédition radio au
sommet du Mont-Blanc pour y faire de
la transmission CW et Phone en
partenariat avec l'UFT qui m'accorde
l'indicatif F8UFT du 1er au 28 Août
2016.
L'expédition se fera sur 3 jours en
fonction des conditions météo.
L'information diffusée initialement a permis de recueillir rapidement les candidatures de 6
radioamateurs, opérateurs CW et Phone. (Dont 4 UFT). Nous sommes au complet dans ce
sens.
Il manque encore : - 1 Photographe. - 2 Caméramans vidéo
Ces opérateurs devront pouvoir réaliser un film et un diaporama sur l'expédition et posséder
leur propre matériel.
Il n'est pas nécessaire qu'ils soient radioamateurs, seulement des gens qui aiment la
montagne, qui sont en bonne forme, et qui trouvent sympa de se retrouver dans le cadre
d'une expédition, dont la finalité est l'ascension du Mont-Blanc.
A compter du 1er Août, l'équipe effectuera des courses en moyenne et haute montagne pour
s'entraîner physiquement et s'acclimater à l'altitude. Ces courses seront mises à profit pour
faire de la transmission CW – Phone, s'entraîner au trafic en montagne et peaufiner le
matériel. Le camp de base se situera au Camping "Les Marmottes" – Chemin "Les Doux" –
Les Bossons à CHAMONIX-MONT-BLANC.
Pour toutes informations, me contacter au 02.33.25.50.37 ou f6igyandre@orange.fr
73 d'André F6IGY – UFT.203.

Indicatif spécial TM0GSL
Indicatif pour l'inauguration du Grand Stade des
Lumières (Décines Charpieu 69150)
F4FRD Michel et F4FRC Hervé vont activer TM0GSL
un indicatif pour le stade des lumières, QSL via bureau
pour une QSL spéciale.
Durée de l'activation jusqu'au 8 juillet 2016
HF/VHF.
73 de F4FRD Michel et de F4FRC Hervé.
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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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