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INFOS NATIONALES
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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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Session d’examens visant à l’obtention du certificat HAREC des services
d’amateur
Nous avons défini dans nos axes stratégiques que le REF doit être un acteur majeur dans
l'aide à la formation de nouveaux radioamateurs.
Pour mettre en œuvre cette volonté, le REF va planifier lors du salon HAMEXPO,
le samedi 13 octobre prochain, la tenue d'une session d’examens visant à
l’obtention du certificat HAREC des services d’amateur.
Nous avons obtenu l'accord de l'ANFR qui assurera complètement l'opération.
En permettant de passer cet examen au cours d'une journée de rencontre amicale et festive,
nous essayons de nous mettre davantage à la disposition des futurs radioamateurs pour les
inscriptions et le règlement des frais, afin de faciliter les vocations de dernière minute. Si
vous avez prévu de passer cette année votre licence mais que vous reculez devant les
difficultés pratiques d'un examen en semaine dans un centre éloigné de votre domicile,
alors profitez de cette occasion pour venir le passer dans une ambiance entièrement
radioamateur.
Bien sûr, il n'est pas nécessaire d'être membre du REF pour postuler ce jour-là, nous
accepterons tout le monde sans restriction.
L'ANFR nous demande un minimum de dix inscrits et un maximum de trente pour pouvoir
organiser convenablement la session. Nous ne disposons donc que de trente places
seulement. La session débutera à 10 heures et se terminera au plus tard à 18 heures avec les
derniers candidats. Nous avons l'obligation de transmettre les inscriptions des candidats et
le règlement des frais d’examen à la régie de l'ANFR au plus tard 8 jours avant le salon,
soit le vendredi 5 octobre.
Nous devons aussi préciser à l'Agence si le candidat dispose déjà d’un certificat (ou d’une
épreuve acquise, réglementation ou technique, comme un certificat classe 3).
Si le candidat présente un handicap qui pourrait justifier de temps supplémentaire pour
répondre aux questions, celui-ci doit le signaler à l'agent de l'ANFR lors de la séance.
Comme lors des examens organisés dans les centres, l'ANFR procèdera à la vérification de
l’identité des candidats qui présenteront un titre officiel avant le début de leur examen.
Les conditions d’examen (programme, barème) seront celles légalement en vigueur au
moment de la session.
Nous avons mis en ligne un formulaire d'inscription : https://examens.r-e-f.org/
Une fois inscrit, le récépissé que recevra le candidat vaudra entrée gratuite au salon.
D'autre part, et dans le cadre exclusif du budget du salon HAMEXPO 2018, le conseil
d'administration du REF a décidé de prendre en charge la moitié des frais d'examen, soit 15
€, que le candidat soit ou non membre du REF.
Il s'agit pour nous de promouvoir le radioamateurisme sans distinction d’appartenance,
pour faciliter le renouvellement des générations et assurer la relève.
Nous demandons donc à tous, radioamateurs, radio-clubs formateurs, responsables
associatifs, de communiquer au maximum pour que cette session, lors de notre salon
HAMEXPO, soit un succès. Venez nombreux soutenir, encourager et féliciter les candidats.
Nous voulons démontrer à tous les acteurs de notre activité, administrations et associations,
SWL et candidats potentiels, qu'ils peuvent compter sur le REF pour faire progresser le
service amateur français.
73 de Lucien F1TE- Président du REF
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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

Classement fin juin :
1er F6HKS, 2ème F6DIS, 3ème F5SPW, 4ème F5AUZ, 5ème F5LBD.
Les réseaux F9TM sont suspendus pendant la période estivale, reprise le jeudi 6 septembre.
Les diffusions de FAV22 seront assurées normalement selon le programme habituel.
Prochaine liste d'appel du réseau F9TM :
F6DEO F5OGM F4GLJ F6HFI F6EEQ F5ROB F5NZY F8BLN F6BFQ F5SQA F8KKH
F6BJP F8CSL F6KTN F5UBN F6HSH F8DQY F5LBD F5AUZ F5SPW F6DIS F6HKS
73 de Jean-Pierre F5YG

Commission Concours
Les concours "DX" du prochain week-end
RSGB 80m Club Championship, Data 1900Z-2030Z, Jul 26
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=274
QRP Fox Hunt 0100Z-0230Z, Jul 27
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=518
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Jul 27
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=540
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Jul 27
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=44
RSGB IOTA Contest 1200Z, Jul 28 to 1200Z, Jul 29
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=75
YARC Summer QSO Party 1600Z-2159Z, Jul 28
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=630
ARS Flight of the Bumblebees 1700Z-2100Z, Jul 29
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=76
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous!
73 de la commission des concours.

INFOS DÉPARTEMENTALES
17 - Charente Maritime
Rassemblement de Marennes
Le Rassemblement Radioamateur de Marennes aura lieu le samedi 28 juillet 2018 dans la
salle polyvalente de Marennes, rue Jean Moulin, derrière l'Intermarché.
(GPS : 45°49'32.8"N 1°05'47.2"W)
Un grand parking pourra accueillir les camping-cars.
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Comme tous les ans, pour
satisfaire les radioamateurs,
nous faisons tout notre possible
pour qu'il y ait le maximum de
stands professionnels.
Il y aura aussi des stands
associatifs et de la brocante.

La place étant limitée il
est conseillé de réserver le
plus tôt possible.
Les fiches d'inscription pour les
exposants sont à télécharger sur
le site du REF 17.
Sur place vous trouverez aussi une buvette et des plateaux repas.
Plus d'infos sur https://www.f5bzk.fr/infos17/rassemblement-de-marennes/
Pour tout contact : marennes2018@orange.fr
73 de Jean Paul F5BZK

34 – Hérault
Rassemblement Mondial des radioamateurs
Comme chaque année le 15 aout 2018 à
COLOMBIERS RMF9DX se tiendra la
Rassemblement Mondial des Radioamateurs.
Il est organisé par les Émetteurs Biterrois
(F6KEH) en hommage à notre ancien collègue
Michel F9DX.
Pour la 11ème année la formule est inchangée
avec des activités et des rencontres conviviales
: Brocante - Démonstration de numérique QSO des YL de France - Repas et Bar.
(Exposants les tables sont gratuites).
Les Émetteurs Biterrois profitent ce 15 août de
la présence des YL de France, pour animer
TM5MSS en hommage à Lydie qui fréquentait
le RMF9DX.
Renseignements et réservations :
http://f6keh.free.fr
73 de Robert F4GTF chargé de la communication au sein du club F6KEH
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74 – Haute-Savoie
Rencontre radioamateurs REF74 dimanche 29 juillet
Comme depuis plus de 20 ans, le REF74 organise pour vous cette année encore une journée
de rencontre amateurs. Le but de cette journée est de renforcer les liens qui se créent lors de
QSO, de permettre à chacun de faire plus ample connaissance avec les OM contactés,
régulièrement ou épisodiquement.
C’est le plaisir que vous avez trouvé l'année dernière dans cette journée qui nous a donné
l’envie de la renouveler cette année.

Elle aura lieu quel que soit le temps au Gîte auberge de Pontgibaud.

- Adresse du Gîte : 255 Route de Saury 74210 Lathuile
- Accès : prendre la route derrière l'église faire 200 m
Pour le repas nous vous proposons un menu "barbecue" à 20 € sans les boissons.
- Salade composée avec œufs, tomates, croutons et noix
- Saucisse chipolatas, merguez, boudin antillais et pilon de poulet
- Pommes frites
- Vacherin vanille framboises ou tarte aux myrtilles
Une variante 'végétarien" est possible !
Apéritif et café ou infusion sont offerts par le REF74.
Pour assurer un bon service il est impératif de réserver avant le 26 juillet auprès de
Jean-Pierre F6BIG 04 50 64 00 70 ou email à f6big@free.fr
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à venir accompagnés, de votre famille bien sûr
mais aussi des OM que vous connaissez et qui, n’étant pas du département, pourraient ne
pas recevoir cette invitation. Accueil dès 11 h 00
73 de Jean-Louis F5DJL, président du REF74
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INFOS DIVERSES
TM64YL
L'association YL de FRANCE organise une
expédition sur l'île de Noirmoutier IOTA
EU064 du 25 au 31 août avec l'indicatif
TM64YL.
Cinq nationalités d'YL: Dora HB9EPE,
Chantal HB9FRC, Eva OK3QE/HB9FPM,
Gabriella HB9GNP, Siggi DK2YL, Joana
DJ5YL, Rosel DL3KWR, Mickaela DL1TM,
Anna TF3VB, Vala TF3VD, Evelyne F5RPB,
Claudine F5JER, Mado F1EOY, Christine
F4GDI. L'activité est prévue en SSB, CW,
RTTY et FT8.
QSL via F4GDI par bureau ou direct.
73/88 Christine F4GDI

TM95KOB
Le Radio-Club de l'Aube a été crée le 12
janvier 1923, c'est l'un des plus anciens de
France.
Pour célébrer ses 95 ans il activera
TM95KOB tous modes et toutes bandes du
14 au 16 septembre, du 5 au 7 octobre et
du 16 au 18 novembre 2018 par F1RXP,
F1GZH, F1GOY, F4GPB, F4GPA,
F4FYO, F4GVH, F5NQL et F8NJ.
QSL manager F5KOB, via bureau.
73/88 d'Aline F4GPA

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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