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Consultation informatique de la revue Radio-REF
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/
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
Le département 81 diffuse le bulletin en HF sue 3670 kHz le dimanche de 9 h 30 à 10 h 15
et en VHF ensuite. Il y a de nombreuses diffusions "locales".
Diffusions locales : http://f8ref.r-e-f.org/retransmission.php
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À noter sur vos agendas : Congrès du REF 2017 les 13 et 14 mai 2017.

Le congrès du REF aura lieu au Mans dans la Sarthe les 13 et 14 Mai prochains.
- Exposition-vente, présentation de réalisations, conférences, rencontres le samedi.
- Assemblée Générale Ordinaire le dimanche et tirage de la souscription.
L'entrée de la salle d'exposition et l'accès aux conférences sont gratuits et ouverts à tous,
membres ou non membres du REF, visiteurs ou accompagnants.
Toutes les informations et les réservations sont sur http://congres.r-e-f.org
Ce congrès, c'est une opportunité pour tous les radioamateurs de se rencontrer et de
rencontrer les animateurs du REF.
Échanger, c'est s'offrir la possibilité d'être acteur de l'association plutôt que simple
consommateur ou spectateur passif !
Vous avez des idées, des suggestions, des critiques ?
Exprimez-les à cette occasion car elles nous intéressent pour faire progresser le REF !
Quelle que soit votre motivation, l'ARAS72 a fait ce qu'il fallait pour vous accueillir dans
les meilleures conditions avec la légendaire convivialité des gens de la Sarthe ... Nous vous
attendons !
Et pour vous mettre dans l'ambiance, notez que l'ARAS72 activera l'indicatif spécial
TM72REF à partir du 30 Avril !
Christine, F4GDI - Responsable du congrès 2017 - congres2017@r-e-f.org

Commission Concours
Le concours F du prochain week-end
EME Européen (4ème partie)
Du 29/04/2017 à 00:00h UTC au 30/04/2017 à 23:59h UTC
Bandes: Voir règlement
Règlement sur: http://concours.r-e-f.org/reglements/index.php
Logs à poster depuis cette page: http://concours.r-e-f.org/tools/upload/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
RSGB 80m Club Championship, Data 1900Z-2030Z, Apr 27
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=274
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Apr 28
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Apr 28
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=44
Feld Hell Sprint 0000Z-2359Z, Apr 29
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=436
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10-10 Int. Spring Contest, Digital 0001Z, Apr 29 to 2359Z, Apr 30
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=453
Helvetia Contest 1300Z, Apr 29 to 1259Z, Apr 30
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=326
Florida QSO Party 1600Z, Apr 29 to 0159Z, Apr 30 and 1200Z-2159Z, Apr 30
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=325
AGCW QRP/QRP Party 1300Z-1900Z, May 1
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=7
RSGB 80m Club Championship, SSB 1900Z-2030Z, May 1
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=273
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous! - 73 de la commission des concours.

Journée d'activité Hyper d'avril 2017
Elle aura lieu du samedi 29 avril 2017 à partir de 17 h au
dimanche 30 jusqu'à 17 h. Une bonne occasion de commencer
l'année des JAs en débuggant le matériel portable remisé depuis
l'automne dernier ! Comptes-rendus et commentaires vers Gilles
F5JGY f5jgy@wanadoo.fr pour les bandes 1.2 et 2.3 GHz, et vers
Jean-Paul F5AYE f5aye@wanadoo.fr pour les bandes 5.7 GHz et audessus. 73 de Gilles, F5JGY.
Indo de la rédaction
Le radio-club d'Annemasse F8KCF a mis en service un web SDR qui vous permet d'un peu
découvrir le trafic sur 10 GHz : http://sdr2.f8kcf.net:7489/

INFOS DÉPARTEMENTALES
13 – Bouches du Rhône
Opération "Ballon Boufigo 22"

L'ADREF13 lancera depuis l'aérodrome d'Eyguiéres, (département 13) le samedi 20 mai à
10 h selon météo un ballon baptisé "Boufigo 22". Y sera embarqué un émetteur SSTV
sur 144.650 MHz Puissance 300 mW + 1 balise QRP sur 144,175 MHz pour la recherche
au sol et suivi Gonio en vol et une radio sonde sur 433,800 MHz pour le suivi GPS et la
météo. Nous remercions tous ceux qui nous ferons parvenir leurs reports ainsi que la
présence de nombreux OM pour le lancer et la recherche de la nacelle.
Veuillez envoyer vos reports à F4HQK en direct ou via le REF.
Une QSL de F6KED radio-club de l'ADREF13 vous fera la confirmation.
Tenez-vous informés sur le site de l'ADREF13 : http://adref13.unblog.fr/
73 d'Émile F4HQK
-3© BULLETIN F8REF – 2017 – Semaine 17 -

Tours le 26/04/2017

Page - 3 - sur 7

24 - Dordogne
Assemblée Générale Ordinaire 2017 du REF24
Elle aura lieu le dimanche 30 avril au restaurant 7 à ST
LAURENT sur MANOIRE sortie A89 PERIGUEUX Est. Tel
05.53.06.74.52 à 10 heures. Cette année nous n'avons pas reçu de
candidature pour renouveler le tiers sortant. Radioguidage sur
144,725 MHz (Réseau ADRASEC)
Ordre du jour :
- Accueil du Président (F5OVZ)
- Bilan financier (F1FOO)
- Les radio-club (F8CNC, F5ZL, F5FS pour l'Adrasec24)
- Monsieur QSL (F5MMF) - Les diplômes (F5ZL)
Questions diverses
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 : 24 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.
Nous vous en remercions par avance.
73 Patrick/F5OVZ

26 - Drôme
Examen radioamateur américain
Un examen radioamateur américain sera organisé en France le
samedi 29 avril à Chatuzange le Goubet à 15 h 30, en marge de
l'Assemblée Générale de l'Union Française des Télégraphistes.
Cet examen est ouvert à tous les candidats qu'ils soient
radioamateurs ou qu'ils participent à l'Assemblée Générale de l'UFT
ou non. Même s’il n’est pas requis de s’inscrire à l’avance, pour des
raisons logistiques, merci de contacter VE France (contact@vefrance.fr) si vous souhaitez passer l’examen.
Les personnes non inscrites seront acceptées jusqu’à l'épuisement des places disponibles.
Pour une complète information, se référer au site http://VE-France.fr .
73 de Jean-Luc F1ULQ

26 - Drôme
Assemblée générale UFT
L'Union Française des Télégraphiste teindra son Assemblée
Générale à Chatuzange le Goubet au restaurant "Le Domaine des
Seigneurs" le samedi 29 Avril à 9 h.
Informations et réservations sur http://www.uft.net
73 de Gérard F6EEQ
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94 – Val de Marne
Assemblée générale du radio-club F6KMX

Le radio club de St Maur F6KMX tiendra son Assemblée Générale le samedi 29 avril 2017
à partir de 14 h 30 dans ses locaux.
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 Jean-Luc 5JCH président de F6KMX

INFOS DIVERSES
Méthode et exercices de lecture au son:
Vous trouverez ci-dessous l'adresse du site
où j'ai mis en ligne la méthode réalisée à la
main par Serge F6IXH et publiée avec son
aimable autorisation ainsi qu'une série
d'exercices de 18 à 30 mots par minute
créés sur ordinateur pour mon usage
personnel.
Il ne s'agit pas de logiciels mais uniquement des fichiers mp3 qui peuvent donc être
facilement copiés et écoutés sur de nombreux lecteurs.
Ce qui fait l'originalité de cette méthode et de ces exercices, c'est qu'ils ont été conçus pour
un apprentissage et un entrainement auditif sans papier ni crayon ni clavier. On peut donc
les utiliser dans des situations beaucoup plus diverses que les méthodes traditionnelles.
Adresse du site: http://f4hdf.pagesperso-orange.fr/telegraphie.html
En espérant que cela puisse être utile à quelques futurs OM télégraphistes.
73 de Michel, F4HDF.

TM10SOTA
À l'occasion du dixième anniversaire du SOTA France, l'indicatif TM10SOTA sera activé
par l'équipe SOTA-France (15 opérateurs). Les périodes d'activité sont prévues les
Week-end des mois d'Avril et de Juillet.
73 d'André F5UKL
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TM100BA
Cet indicatif sera activé ce prochain week-end
à partir de 6 h 00 par F6IEO et quelques OM de
la région pour célébrer la sortie des 20.000
soldats britanniques des carrières situées sous la
ville d’Arras, souterrains appelés Carrières de
Wellington à 400 mètres du QRA de F6IEO en
JO10JG : http://www.f6ieo.fr/ .
73 de F6IEO Yvon ARRAS en JO10JG

TM62ISS
L’indicatif spécial TM62ISS sera activé par 3
opérateurs F4AHN Laurent, F4HLE John et
F5INJ Bernard du 29/4 au 1/5, du 6/5 au 8/5, le
11/5, du 13/5 au 14/5, le 18/5, du 20/5 au 21/5, du
27/5 au 28/5 et le 3/6.
Cet indicatif a été demandé en l’honneur de
l’astronaute français Thomas PESQUET qui fait
de nombreux contacts avec les écoles de France
depuis la station spatiale internationale (ISS).
Nous trafiquerons sur toutes bandes HF et VHF en tous modes (Phone, CW, RTTY, PSK).
Une carte QSL spéciale sera envoyée systématiquement par le bureau du REF pour tout
contact, et pour toute demande des SWL.
Le QSL-Manager sera F5INJ.
73 de F4AHN Laurent.

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 2017 à imprimer ou en ligne : http://cotisations.r-e-f.org/
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