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INFOS NATIONALES
La revue de janvier 2018 (No 916) est en ligne pour les abonnés.
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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 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
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Réseau F9TM et cours de lecture au son par FAV22
Jean-Pierre Godet F5YG – 6 Grande Rue - 60390 LE VAUROUX – f5yg@r-e-f.org
Suppléant F6HFI

Suite à une intervention sur le site de Vernon, il n'a pu être procédé aux émissions de
FAV22 sur 3881 kHz et 6825 kHz le lundi 8 janvier au matin à partir de 10H30 (heure
légale), reprise des émissions ce même jour à partir de 13 h 30 .
Les réseaux F9TM, suspendus pendant les fêtes de fin d'année, ont repris jeudi dernier 4
janvier.
Liste d'appel du prochain exercice jeudi 11 janvier :
F8CSL F5UBN F6HSH F6BFQ F6DEO F5LBD F8DQY F5AUZ F6DIS F6HKS F5ROB
F6EEQ F6HFI F4GLJ F8EUC F5OGM F5UMU F6BJP F8KKH F8BLN F5SQA
73 de Jean-Pierre F5YG

Commission Concours
Les concours F du prochain week-end
Courte durée cumulatif - 1ère partie
Du 14/01/2018 à 06:00h UTC au 14/01/2018 à 11:00h UTC
Bandes: 432, 1296 et 2320 MHz
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 prochaines soirées d'activité THF:
- le 09/01 20h - 23h locale sur 432 MHz
- le 11/01 20h - 23h locale sur 50 MHz
- le 16/01 20h - 23h locale sur 1296 MHz
Infos sur http://concours.r-e-f.org/tools/sat/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Jan 12
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540
QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Jan 12
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Jan 12
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=44
YB DX Contest 0000Z-2359Z, Jan 13
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=621
Old New Year Contest 0500Z-0900Z, Jan 13
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=554
SKCC Weekend Sprintathon 1200Z, Jan 13 to 2400Z, Jan 14
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=428
UBA PSK63 Prefix Contest 1200Z, Jan 13 to 1200Z, Jan 14
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=576
North American QSO Party, CW 1800Z, Jan 13 to 0559Z, Jan 14
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http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=218
NRAU-Baltic Contest, SSB 0530Z-0730Z, Jan 14
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=222
NRAU-Baltic Contest, CW 0800Z-1000Z, Jan 14
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=220
DARC 10-Meter Contest 0900Z-1059Z, Jan 14
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=223
4 States QRP Group Second Sunday Sprint 0100Z-0300Z, Jan 15
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=611
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous! - 73 de la commission des concours.

Adhésions 2018
Depuis notre site web https://cotisations.r-e-f.org/ vous pouvez :
- renouveler votre adhésion en ligne avec payement totalement sécurisé par carte bancaire.
- télécharger un bulletin d'adhésion 2018 et l'utiliser après l'avoir imprimé.
Ce bulletin d'adhésion est également joint en dernière page de ce bulletin F8REF.
Renouveler dès maintenant votre adhésion pour l'année 2018 nous aide en étalant dans le
temps le travail du siège.
Si vous n'êtes pas, ou n'êtes plus, membre de notre association venez nous rejoindre, ce
bulletin n'existe que grâce à nos adhérents.

INFOS DÉPARTEMENTALES
13 - Bouches du Rhône
Assemblée générale de l'ADREF13

L'Assemblée Générale de l'ADREF13 (Association Des Radioamateurs et Écouteurs
Francophones du 13) se tiendra le samedi 13 Janvier 2018 à 10 h 00, salle Victor
Martin à Vitrolles.
Ordre du jour :

- Rapport d’activités 2017- Vote
- Rapport financier 2017- Vote
- Budget prévisionnel 2018 - Vote
- Renouvellement du CA -Vote
- Projets pour 2018
- Questions diverses
Si vous ne pouvez pas être présent, merci de donner procuration à un OM qui vous
représentera.
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Si vous souhaitez participer à la gestion de notre association, vous avez la possibilité de
présenter votre candidature en utilisant le formulaire joint à la convocation.
Document dispo ici : http://adref13.unblog.fr/2017/11/30/ag-adref13-janvier-2018 /
Cette année le local de notre AG est différent.
Il s’agit de la salle Victor Martin (foyer des anciens), Place de l’Aire, 13127 Vitrolles.
Elle est située à proximité de l’ancien village de Vitrolles.
Pour votre GPS : Place de l’Aire 13127 Vitrolles
Il est possible de se garer en fonction des places disponibles sur le parking.
Site internet de l'ADREF13 : http://adref13.unblog.fr/
73 de Christian F6DHI, président.

65 – Hautes-Pyrénées
Assemblée générale du REF65
La prochaine Assemblée Générale du REF65 aura lieu le dimanche 21
janvier 2018 à partir de 9 h 45 à l'hôtel Brauhauban (derrière la mairie) à
Tarbes salle Jules Laforgue 2èm étage.
Infos: http://ref65.r-e-f.org
La réunion sera suivi d'un repas (avec participation).
73 de Philippe F5PFL Pt REF65

69- Rhône
Assemblée générale du REF 69
Bonjour aux adhérents et aux sympathisants du REF 69, nous vous
rappelons la tenue de notre AG au début de cette année 2018 :
Jeudi 11 janvier 2018 à 20 h 30 précises
23 bis rue Roger Radisson – 69005 LYON
Ordre du jour :
- Rapport moral 2017 : vote
- Rapport financier 2017 : vote
- Renouvellement des administrateurs : vote
- Vote pour un mandat sur le projet de fusion.
Merci de votre participation active, si vous ne pouvez pas venir merci d'utiliser le
pouvoir annexé à votre convocation.
A l'issue de la réunion la traditionnelle galette sera offerte.
73 d'Henri F4FOY, président du REF 69
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À la boutique du REF
https://boutique.r-e-f.org/
La vente en ligne des produits et services présentés dans le site sont réservés aux membres
du REF à jour de cotisation résidant en France métropolitaine et pour des livraisons
requises dans cette zone géographique. Si vous résidez dans les DOM -TOM ou toute autre
zone géographique non couverte, merci de contacter le Siège du REF.

Nomenclature papier 2017

Handbook 2018

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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