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Bulletin F8REF – 2016 Semaine 10 
 

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 février 2016     
 

La revue de février 2016 (No 895) a été déposée à la poste le 16 février 2016. 
 

Consultation informatique de la revue Radio-REF 
 

Dès son routage vous pouvez tous consulter les rubriques associatives du 
dernier numéro sur le site 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 leur 
espace membres à l'adresse https://espace.r-e-f.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 notre site http://cotisations.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 
F8REF pour l'utiliser après l'avoir imprimé. 
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. 
 

Commission Concours 
 

Les concours F du prochain week-end: 
 

EME Européen (3ème partie) 
Du 12/03/2016 à 00:00h UTC au 13/03/2016 à 23:59h UTC - Logs à f6hye@ref-union.org 
Bandes: Voir règlement sur: http://concours.r-e-f.org/reglements/index.php  
 

National TVA 
Du 12/03/2016 à 12:00h UTC au 13/03/2016 à 18:00h UTC 
Bandes: Portions TVA des bandes 438 MHz et plus  
Règlement sur: http://concours.r-e-f.org/reglements/index.php  
Logs à nattvamars@ref-union.org  
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Les concours "DX" du prochain week-end  
 

NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Mar 11 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540 
QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Mar 11 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518 
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Mar 11 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=44 
Nauryz DX Contest 0800Z-1359Z, Mar 12 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=556 
RSGB Commonwealth Contest 1000Z, Mar 12 to 1000Z, Mar 13 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=282 
SKCC Weekend Sprintathon 1200Z, Mar 12 to 2400Z, Mar 13 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=428 
South America 10 Meter Contest 1200Z, Mar 12 to 1200Z, Mar 13 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=598 
Oklahoma QSO Party 1400Z, Mar 12 to 0200Z, Mar 13 and 1400Z-2000Z, Mar 13 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=29 
AGCW QRP Contest 1400Z-2000Z, Mar 12 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=288 
Stew Perry Topband Challenge 1500Z, Mar 12 to 1500Z, Mar 13 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=207 
EA PSK63 Contest 1600Z, Mar 12 to 1600Z, Mar 13 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=403 
TESLA Memorial HF CW Contest 1800Z, Mar 12 to 0759Z, Mar 13 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=566 
QCWA QSO Party 1800Z, Mar 12 to 1800Z, Mar 13 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=332 
Idaho QSO Party 1900Z, Mar 12 to 1900Z, Mar 13 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=305 
North American Sprint, RTTY 0000Z-0400Z, Mar 13 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=155 
UBA Spring Contest, 2m 0700Z-1100Z, Mar 13 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=297 
NSARA Contest 1200Z-1600Z, Mar 13 and 1800Z-2200Z, Mar 13 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=299 
WAB 3.5 MHz Phone 1800Z-2200Z, Mar 13 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=580 
Wisconsin QSO Party 1800Z, Mar 13 to 0100Z, Mar 14 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=330 
Bucharest Contest 1800Z-2059Z, Mar 14 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=427 
 

Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html  
Bonne chance à tous!  
73 de la commission des concours. 
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Réseaux F9TM 3536 kHz et cours FAV22  
 

Classement réseau F9TM 3536 kHz fin février : 
1er F6AUZ, 2ème F5ROB, 3ème F5SQA, 4ème F8IL, 5ème F6API. - 73 de Michel F6BSP 
 

Salon Microwave et RF 
 

Le REF sera présent au salon Microwave, porte de Versailles à Paris Hall 4.3  stand G.8 bis 
les 23 et 24 mars prochaine. 

73 de Jacques F5URS 
 
  INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

33 - Gironde 
Salon RADIOBROC  

 73 de F1JOG - Jack CABANNE  
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35 – Ille et Vilaine  
Assemblée générale de l'ARA35  
 

Elle aura lieu le samedi 12 mars 2016 à 10 h 00 au restaurant «restaurant - Brit Hotel - 260 
route de Châteaugiron, Rennes).  un radioguidage aura lieu sur 145,450 et sur le R6X. 
Ordre du jour : rapport moral, rapport financier, renouvellement du C.A. 
A la suite de l’AG, le verre de l’amitié sera offert par l’ARA35  
Nous clôturerons cette réunion par un repas qui aura lieu sur place. Nous vous y attendons 
nombreux dans une ambiance sympathique et conviviale. 
73 de Jean-Pierre F4SGU 
 
44 – Loire Atlantique  
Assemblée générale de l'ARALA  
 

Elle aura lieu le dimanche 13 mars 2016 à 09 h 30 au restaurant « Orge 
et Olives  » zone artisanale des Petits Primeaux Le Pallet (44330). Un 
fléchage au nom de l’ARALA sera mis en place et un radioguidage aura 
lieu sur 145,525 et sur le R7. Ordre du jour : rapport moral, rapport 
financier, renouvellement du C.A.  
A la suite de l’AG, le verre de l’amitié sera offert par l’ARALA Nous 
clôturerons cette réunion par un repas qui aura lieu sur place au prix de 26 
euros tout compris. Les réservations sont à effectuer auprès de notre 
trésorier Joël F1FET au plus tard le 7 mars.  Des infos complémentaires 

peuvent être consultées sur le site de l’ARALA. Nous vous y attendons nombreux dans une 
ambiance sympathique et conviviale. 
Le 20 mars à 10 h 00 réunion mensuelle des radioamateurs de Loire Atlantique à la maison 
de quartier de la Colinère prés du lycée de la Colinère quartier Doulon à Nantes. Venez 
nous rejoindre et apportez vos réalisations. 
73 de Patrick F6CCZ secrétaire de l’ARALA 
 

56 – Morbihan  
Assemblée générale de l'ARAM56  
 

L’assemblée générale ordinaire  REF56/ARAM56 aura 
lieu dimanche 20 mars à 10 h 00 à la salle du Gréo à 
BADEN (56).  
La salle est située à l’angle de la rue des frères Gwénédal 
et de la rue du Gréo. 

Position GPS : 47.620620   -2.915025  
Elle sera suivie, si nécessaire, d’une Assemblée Générale de Dissolution. 
Radioguidage sur 145.575 MHz 
Ordre du jour :  
 - Rapport moral 
 - Rapport financier 
 - Avenir de l’association départementale 
 - Devenir de la balise 23 cm de Plaudren 
 73 de Christophe F8ACF 
 



 ©  BULLETIN F8REF – 2016 – Semaine 10 -       Tours le 09/03/2016        Page - 5 - sur 8 
 

- 5 -

81  - Tarn 
Salon SARATECH 2016 

Il se tiendra dans le hall 2000 du parc des 
expositions de CASTRES le samedi 12 mars de 9 à 
19 heures. 
Tous les radioamateurs, les passionnés de radio et 
d’électronique sont attendus à cette manifestation. 
 

Un grand parking gratuit est à proximité du hall d’exposition; l’accueil des camping-cars 
est également gratuit. 
La restauration sera assurée sur place (repas traiteur ou petite restauration). 
A noter cette année la présence du stand des YL animé par Mado F1EOY ; l’entrée sera 
gratuite pour les YL. 
A 14 h, une conférence technique sur le thème des réalisations qu'il est possible de faire 
autour du DSTAR sera animée par Jean-Marc F5GQS. 
Contact : F5XX Bernard Vignoles – email : f5xx@neuf.fr  – tél. : 06 08 23 51 30 
73 de Raymond F-15873 
 

83  - Var 
Assemblée générale de l'ADREF83 
 

L’association des radioamateurs du département du Var, organise son 
assemblée générale ordinaire le samedi 12 mars à Pierrefeu du Var, 
Espace André Malraux Salle des Tonneaux, à 10 h 30. Accueil dès 09 
h 30. Ordre du jour : - Rapport moral - Rapport financier - 
Renouvellement du tiers des membres - Questions diverses 
À l’issue, repas pour les membres qui se sont inscrits auprès du président, 
(F4AHJ) ou du secrétaire (F6AUQ). 
L’ordre du jour complet est disponible sur le site de l’ADREF-83). 
73 de Jean-Paul F4AHJ, président de l’ADREF-83. 

 

86 – Vienne  
Assemblée générale du REF86  
 

Elle aura lieu le dimanche 13 mars à 9 h 30 dans la station thermale de La Roche-Posay. 
Accueil à partir de 9h00, avec café et viennoiserie, à la salle des fêtes 
à côté de la mairie, avec cette année un programme spécial YL, 
puisqu’il leur sera proposé une visite de la ville et des thermes durant 
notre AG et 2 lots (soins) tirés au sort pour les remercier de leur 
présence. 
L’ordre du jour suivant est proposé : 
 - Rapport moral 2015 - Rapport financier 2015 
 - Élection des membres du Bureau 
 - Information diverses - Projets 2016 
 - Les projets en cours de télévision numérique par F6DZP et 
F5OEO  
 - L’activité EME par F6CPI 

         - Question diverses, sans oublier les cotisations 2016 pour le 
fonctionnement de notre association. 
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Souscription pour de nombreux lots, EXEPTIONNELS cette année 
Présence d’une brocante des radio-clubs 
 

À l’issue de notre AG, un apéritif sera offert par le REF86 avant de participer au repas au 
Casino de La Roche-Posay au prix de 25€ avec une participation du REF86 de 2€ soit 23€ 
par personne comprenant également 2€ de jeton pour le Casino 
 

Venez nombreux, réservation impérative auprès de : 
Christophe F4FHR ; mail : f4fhr@yahoo.fr   tel: 0667393360 
ou Jean-Louis F1AIW ; mail : jlbringer@aol.com  tel : 0607577701 
 

73 de Jean-Louis F1AIW 
 
95 – Val d'Oise  
Assemblées. Générales extraordinaire et ordinaire de l’ARAM95. 
 

L’Association des radioamateurs du Val 
d’Oise organise ses assemblées générales 
extraordinaire et ordinaire le dimanche 13 
mars 2016 à 9 h 00  salle le Chalet 31 cour 
Albert 1er à Eaubonne (95)   
 

Tous les radioamateurs du Val d’Oise sont invités, ne participeront aux votes que les OM à 
jour de cotisation en 2015. 
Assemblée générale extraordinaire. : - Modification des statuts 
Assemblée générale ordinaire - Ordre du jour : 
- Rapport moral. - Rapport financier.- Élection du tiers sortant. 
- Compte-rendu des concours et du challenge.- Remise des diplômes.  
" Projet d’activité 2016. - Questions diverses. 
Les questions diverses doivent me parvenir 8 jours avant l’assemblée générale. 
Pouvoir possible auprès d’un membre de votre choix en s’assurant que celui-ci ne soit pas 
porteur de plus de 3 mandats. 
Après le pot de l’amitié un repas suivra au restaurant de l’aérodrome de Moisselles, pour 
ceux qui souhaitent y participer, prière de s’inscrire avant le 8 mars. 
73 de Marcel F6DEO président de l’ARAM95 
 
 

   INFOS DIVERSES 
 
 

Stand YL à Saratech 
 
Le 12 mars, au salon de Saratech, sera présent 
un stand YL, animé par Mado F1EOY. 
Pour les YL qui feront le déplacement, prenez 
contact avec elle pour votre surprise : 
mamimado31@gmail.com    
Rendez-vous à partir de 11h. 
73 88 de Sophie - F4DHQ 
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Indicatif spécial 8Q7NC- Maldives 
 

Je serais actif avec l'indicatif 8Q7NC 
depuis Thulhagiri island, North Male' 
atoll,  du 12 au 22 mars 2016. 
 
L'activité sera du style "vacances" sur les 
bandes 7 à 50 MHz modes SSB, CW et 
RTTY. 
QSL directe à F6BGC et LOTW. 
Pour plus d'informations : http://f8kcf.net  
 

73 de Noël F6BGC 
 
 

TM91WARD,  Journée mondiale des radioamateurs 
 

Comme l’an dernier, le REF a prévu de célébrer le WARD (World 
Amateur Radio Day)  en activant l'indicatif spécial TM91WARD 
entre le 16 et le 24 Avril 2016. Les opérateurs volontaires pour 
participer à cette animation mondiale doivent se manifester avant le 
15 Mars en adressant un mail avec leurs coordonnées ( Indicatif, 
Nom, Prénom, Locator, Département)  à  indicatifs-speciaux@r-e-
f.org  Ils recevront un accusé-réception qui confirmera leur 
inscription et en précisera les modalités. Pendant la période 
d'activation, une page web dédiée au planning d'utilisation de cet 
indicatif sera mise à la disposition des opérateurs . Ils auront pour 
obligation de fournir leurs logs et le REF se chargera de 
l'impression et de l'envoi des QSL. En étant encore plus présents 

que l'an dernier sur toutes nos bandes, les opérateurs du REF afficheront ainsi le 
dynamisme de notre pays au sein de la communauté radioamateur internationale.  
C'est aussi un moyen efficace de faire parler de nous auprès du public et des médias ... 
 

 
   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/    
 

 


