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INFOS NATIONALES
Revue Radio-REF de mars 2016
La revue de mars 2016 (No 896) a été déposée à la poste le 16 mars 2016.

Consultation informatique de la revue Radio-REF
Nos adhérents abonnés à la revue, que ce soit sous forme papier ou
informatique, peuvent dès à présent la consulter ou la télécharger en
ligne depuis leur espace membres à l'adresse https://espace.r-e-f.org/
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/
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 réseau F9TM 3536 kHz fin mars :
1er F8KKH, 2ème F8CSL, 3ème F5MID, 4ème F6BJP, 5ème F5RJQ.
73 de Michel F6BSP

CJ2016, Vingt cinquième anniversaire !
Le 26ème rassemblement VHF/UHF/Micro-ondes à
SEIGY, dans le département du Loir et Cher, aura
lieu le samedi 9 avril 2016 et sera l’occasion de
fêter son vingt-cinquième anniversaire et de
remémorer un quart de siècle de cette rencontre.
73 des organisateurs, F5FLN, F5JCB, F6ETI
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Commission Concours
Les concours "DX" du prochain week-end
SARL 80m QSO Party 1700Z-2000Z, Apr 7
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=158
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Apr 8
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Apr 8
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=44
JIDX CW Contest 0700Z, Apr 9 to 1300Z, Apr 10
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=314
PODXS 070 Club PSK 31 Flavors Contest 1000Z, Apr 9 to 0400Z, Apr 10
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=451
OK/OM DX Contest, SSB 1200Z, Apr 9 to 1200Z, Apr 10
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=567
SKCC Weekend Sprintathon 1200Z, Apr 9 to 2400Z, Apr 10
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=428
QRP ARCI Spring QSO Party 1200Z, Apr 9 to 2359Z, Apr 10
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=315
New Mexico QSO Party 1400Z, Apr 9 to 0200Z, Apr 10
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=286
Georgia QSO Party 1800Z, Apr 9 to 0359Z, Apr 10 and 1400Z-2359Z, Apr 10
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=328
Yuri Gagarin International DX Contest 2100Z, Apr 9 to 2100Z, Apr 10
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=367
International Vintage Contest HF 1200Z-1800Z, Apr 10
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=509
Hungarian Straight Key Contest 1500Z-1700Z, Apr 10
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=512
144 MHz Spring Sprint 1900 local - 2300 local, Apr 11
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=337
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous! - 73 de la commission des concours.

Challenge Général Ferrié.
Les deux parties HF de la coupe du REF édition 2016 sont maintenant derrière nous.
En marge de ce concours il existe un challenge plus particulier, celui du Général Ferrié.
Réservé initialement aux seuls radio-club militaires, afin de rester dans l’esprit originel, ce
challenge est ouvert également aux militaires et personnels civils de la défense en activité,
sans distinction d’arme ou de service d’appartenance.
S’appuyant sur les deux parties HF du Championnat de France, pour participer il suffit
simplement de m’envoyer son compte rendu (format texte ou cabrillo) en précisant son lieu
d’affectation. Le prix est remis traditionnellement en automne à l’École des Transmissions
de Cesson Sévigné (35).
N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement. f5pru-yves@orange.fr
73 d'Yves F5PRU
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Appel à candidatures pour l'organisation du Congrès du REF en 2017
Le CA du REF pense qu’il est nécessaire de laisser une année aux organisateurs pour la
préparation du Congrès qu’ils ont accepté de prendre en charge.
Le 15 mai prochain, lors de notre AG, nous allons donc annoncer la ville qui sera retenue
pour le Congrès 2017.
La date qui a été retenue par le CA pour le déroulement de ce Congrès est fixée au 20-21
mai 2017. Mais si la disponibilité des lieux posait un problème, le 13-14 Mai serait une
possibilité. Mais le choix du 20-21 Mai est un critère préférentiel dans le processus de
sélection de la ville qui recevra le Congrès.
Consulter le texte complet de cet appel :
http://www.r-e-f.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:congres2017&catid=72:page-accueil

Gilles Deschars, F1AGR, secrétaire du CA

Conférence IARU Région 1 de Vienne
La conférence intermédiaire IARU région 1 réunira à Vienne en Autriche les 16 et 17 avril
2016 des représentants des sociétés nationales radioamateur de la région 1 (Europe,
Afrique, Moyen-Orient, Russie et Asie Centrale).
Les sociétés des pays suivants ont indiqué leur intention d'y participer : Allemagne,
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Norvège, PaysBas, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède et Suisse.
La France sera représentée par F4GKR, F6ETI, F6FHV et F5NED qui participeront aux
travaux des comités C4 (HF), C5 (VHF) et C7 (CEM).
Consulter le texte complet de cette information :
http://www.r-e-f.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1048:iaruavril2016&catid=96:iaru&Itemid=465

73 de Pierre-Louis F5NED - iaru@r-e-f.org

INFOS DÉPARTEMENTALES
24 - Dordogne
Assemblée générale ordinaire 2016 du REF 24
Elle se teindra dimanche 10 avril à 10 heures au restaurant 7 à ST
LAURENT sur MANOIRE sortie A89 PERIGUEUX Est
Tel
05.53.06.74.52.
Pendant nos travaux, il sera possible pour nos YL et XYL d’aller faire une
petite promenade sur Périgueux ou sur marché du secteur que nos amis du
secteur pourront vous conseiller.
Radioguidage sur 145.662.5 MHz.
Ordre du jour :
- Accueil du Président (F5OVZ),
- Bilan financier (F1FOO)
- Les radio-club (F6KHS, F5KEM)
- Monsieur QSL (F5MMF)
- Les diplômes (F5ZL)
- Questions diverses (Toutes vos suggestions, remarques sont les bienvenues).
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- Pensez à retirer vos cartes QSL auprès de F5MMF (ou lui faire parvenir une
provision pour l'expédition)
- Si vous avez changé de fournisseur Internet, veuillez communiquer votre nouvelle adresse
à web@ref24.org . Un repas suivra QSJ 23 Euros, QRP moins de 10 ans : 13 Euros
Pour la bonne réussite de l’organisation de cette journée, pensez à réserver si possible dans
les délais auprès de F5OVZ - Patrick ALDRIN 10 Rue Paul Éluard 24200 SARLAT (
05.53.59.22.41) - F5OVZ@orange.fr – Site web REF 24 : http://www.ref24.org
Nous vous en remercions par avance.
Nota : les lots pour la TOMBOLA sont toujours les bienvenus ainsi que les cotisations
2013: 10 Euros.
73 de Patrick F5OVZ

31 - Haute Garonne
Assemblée générale ordinaire 2016 du radio-club de Blagnac
Elle se teindra le mercredi 06 avril à 21 h
00 au local du radio club 7 Rue Sarrazinière
31700 Blagnac (dernier étage).
Ordre du jour :
- Rapport financier
- Appel à candidatures pour le bureau
- Élection du nouveau bureau
- Bilan d'activité de l'année passée
- Relations avec les autres associations locales
- Journée portes ouvertes 28 mai 2016
- Prévisions d'activités pour cette année avec prévision de budget
- OMPI 26 avril journée mondiale de l'innovation et de la propriété intellectuelle 2016.
- Questions diverses
73 de Robert HELEU président Blagnac Amateur Radio F5KKJ

37 – Indre et Loire
Assemblée générale ordinaire 2016 de l'ART37
L'association des Radioamateurs de Touraine (ART37) tiendra son assemblée générale
ordinaire le dimanche 23 avril à 9 h au siège du REF, 32 rue de Suède 37100 TOURS.
Ordre du jour:
- Rapport moral - Rapport financier
- Bilan des activités de l'année 2015 avec un focus sur Hamexpo 2015
- Prévisions d'activités pour cette année
- Hamexpo 2016
- Dossier AL du REF
- Adhésions 2016
- Appel à candidatures pour le bureau - - Élection du nouveau bureau
- Questions diverses
À l’issue de notre AG, un apéritif sera offert par l’ART, venez nombreux.
73 de Christophe F8PMO - président de l'ART
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59 - Nord
Assemblée générale ordinaire de l'ARAN59
L'assemblée générale ordinaire est convoquée le samedi 24 avril
2016 à 9 h 30, à Sainghin-en-Mélantois 59262, à la Ferme de la
Noyelle, 832 rue Pasteur.
Accueil dès 9 h 30, début de l'assemblée à 10 h 00.
Ordre du jour :
- Rapport moral et projets
- Compte de résultats et bilan 2015, affectation des réserves,
adhésions, cotisation 2017.
- Modification du Règlement Intérieur
- Liste des Candidats au Conseil d'Administration
- Votes
- Parole aux radio-clubs et gestionnaires des relais et balises,
questions diverses et motions transmises au Conseil
d'Administration, remise de distinctions
Nous recommandons instamment aux membres qui ne pourraient se déplacer, d'utiliser le
pouvoir comme indiqué dans la convocation postale.
Les candidats à l'élection du Conseil d'Administration sont invités à se signaler auprès du
bureau, ou à se déclarer lors de l'Assemblée.
Si vous désirez découvrir ou redécouvrir l'ARAN59, vous êtes bienvenus.
A l'issue de l'assemblée, un repas sera pris sur place pour ceux qui désirent prolonger cette
journée. Tous renseignements auprès de F1SIU, via votre convocation et réservation pour
les membres, ou F1SIU (contact) via le site www.aran59.fr pour tous ceux qui désirent
nous rejoindre.
73 de Jean-Louis F1SIU vice président et trésorier ARAN59

72- Sarthe
Assemblée générale ordinaire du REF 72
Elle aura lieu dimanche 17 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
- 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 (24 €) qui se
terminera par notre célèbre tombola, dotée de nombreux lots.
Merci de réserver auprès de BOULAY André 44 route de Ruaudin
72230 ARNAGE.
Nous vous espérons nombreux à cette journée de retrouvailles.
73/88 de Christine F4GDI.
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77 - Seine et Marne
Assemblée générale de l’Association des Radioamateurs de Seine et Marne
Elle se tiendra le dimanche 10 avril à partir 10 heures au
restaurant La Raymondine, 758 avenue Général de Gaulle, 77120
Mouroux.
Vous trouverez toutes les informations et bulletin d’inscription :
http://arsm77.r-e-f.org/
Les rapports moral et financier seront présentés et soumis au vote.
Le nouveau CA sera élu.
En animation, un contact ISS ainsi que la présentation technique
d’une station hyper ou TVA seront présentés.
Ces présentations seront suivies d’un apéro ainsi que d’un repas.
L’assemblée générale est un moment privilégié et convivial pour une rencontre entre
copains.
Nous vous y attendons nombreux.
73 de Thierry F4BDG

80 – Somme
Assemblée générale ordinaire du REF 80
Elle est convoquée le dimanche 10 avril 2016 à 10 h 00
en la salle municipale Alfred REY, rue du Paon, 80200
PERONNE
Ordre du jour :
1- Ouverture de l'assemblée, constitution du bureau, désignation
des scrutateurs
2- Minute de silence pour nos disparus
3- Présentation pour approbation du rapport moral 2015 et des
projets 2016 - Quitus au président pour sa gestion de l'exercice
écoulé.
4- Présentation pour approbation du rapport financier 2015 et
budget prévisionnel 2016 - Quitus au trésorier pour sa gestion de
l'exercice écoulé.
5- Liste des candidats et élection au Conseil d'Administration
6- Questions diverses
8- Clôture de l'Assemblée
Les membres qui ne peuvent venir à l’AG peuvent utiliser un pouvoir à découper sur le
dernier bulletin QST 80 envoyé à chaque membre. Vous pouvez aussi le télécharger sur
notre site internet : http://ref80.r-e-f.org .
A l'issue de l'AG, nous vous proposons de partager pour 24 € un repas amical au restaurant
« Aux gars du Nord », situé à proximité de la salle de réunion.
73 de Bernard F5INJ, président du REF 80.
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81 - Tarn
Assemblée générale ordinaire du REF81
Elle aura lieu le dimanche 10 avril 2016, à partir de 10 h 00, dans la salle polyvalente
lieu dit LIRISSOU commune du VERDIER 81140 prés de CAHUZAC / VERE.
Radioguidage sur le R6.
Nous convions par la présente tous les membres du REF et du REF81 à y assister.
Renouvellement de trois membres du bureau.
Si des OM s veulent se joindre au bureau actuel, ils serons les bienvenus et peuvent se
manifester auprès du président ou d’un membre du bureau.
- 10 h 00 : Formalités administratives de l’Assemblée Générale
- 10 h 30 : Assemblée Générale Ordinaire
- Ordre du jour :
Rapport moral.
Rapport financier.
Élection du tiers sortant.
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.
Un repas est prévu au restaurant chez Anne "le relais de la Vère" celui-ci se trouve au
dessus de la salle de réunion.
Menu à 18 € réservation et paiement à envoyer au siège avant le 02 avril 2016.
73 de Pierre F5AGQ QSL manager du 81.

94 – Val de Marne
Assemblée générale de F6KMX radio-club de St Maur

Le radio club de St Maur F6KMX tiendra son Assemblée Générale le samedi 09 avril
2016 à partir de 14 h 30 dans ces locaux.
À l’ordre du jour
- rapport moral et financier
- débats sur les nombreux projets du club
- élections des membres du CA
Cette Assemblée Générale sera suivie de l’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 F5JCH président
-7© BULLETIN F8REF – 2016 – Semaine 14 -

Tours le 06/04/2016

Page - 7 - sur 10

INFOS DIVERSES
Indicatif spécial TM22TSF
TM22TSF indicatif spécial des radios amateurs
des Côtes d’Armor utilisé pour la manifestation <
La TSF sur tous les toits > le 02 et 03 Avril 2016
Dates d'activation : 26-27 mars, 02- 10 avril, 1617 avril, 23-24 avril 2016 sur les bandes HF et
satellites en CW SSB et modes digitaux plus
d'informations sur QRZ.com
73 de Camille F6HRO

Journée « rencontre télégraphie »
La rencontre télégraphie pour débutants organisée dans les locaux du REF
à Tours le samedi 16 avril 2016 est annulée.
Elle est reportée courant 2eme semestre 2016. Nous espérons pouvoir compter sur votre
compréhension et vous retrouver nombreux lors de la prochaine session.
73 de Francis FAGON - F6ELU

Diplôme TM14/18
Dans le cadre du diplôme TM14/18, l'équipe de TM2F sera
active les 16 et 17 avril 2016 depuis les fantômes de
Landowski. implanté à Oulchy-le-château (02) ce monument
national rend hommage aux soldats français morts pendant la
grande guerre.
Les statues en granit de 8 mètres de haut sont l'œuvre de Paul
Landowski, sculpteur français qui a également réalisé le
Christ surplombant la baie de Rio de Janeiro.
Les informations concernant le diplôme sont disponibles sur http://qrz.com/db/tm1418.
En espérant vous contacter nombreux
88 de Sylvie F4HJC et 73 de Denis F4GTT.

TM91WARD dans le 91
La Journée Mondiale des Radioamateurs aura lieu le 18/04/2016 et
c’est une magnifique occasion de faire vivre nos bandes avec des
opérateurs du monde entier.
Comme l’an dernier, le Réseau des Émetteurs Français a prévu de
célébrer le WARD (World Amateur Radio Day) en activant
l’indicatif spécial TM91WARD entre le 16 et le 24 avril 2016.
Deux opérateurs de notre département F5OGM et moi se sont
portés volontaires pour cette animation.
Nous serons heureux de vous contacter à cette occasion !
73 de Pierre F4GLJ
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À la boutique du REF

Contact service fournitures 02 47 41 88 70 ou fournitures@r-e-f.org

La Nomenclature du REF est disponible.
L’imprimeur ayant procédé à un retirage, l’annuaire des
radioamateurs du REF attend vos commandes au prix de
25.50 € port compris (réf LIB105).
Cet ouvrage de 432 pages, comprend 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 actualisés 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.
73 de Gérard F1RO

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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