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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

Le jeudi sur 3536kHz, début des émissions (bande d'occupation de fréquence et liste
d'appel) vers 19H10 heure locale, début des exercices à 19H30, fin vers 20H10.
Prochaine liste d'appel du réseau F9TM (jeudi 22 novembre) :
F8KKH F6BJP F8CSL F6KTN F5UBN F6HSH F5LBD F5AUZ F5SPW F6DIS F5UMU
F8FFI F6HFI F8BLN F4GLJ F5OGM F6DEO F6HKS F5SQA F6BFQ F5NZY F5ROB
F6EEQ - 73 de Jean-Pierre F5YG

Commission Concours
Les prochaines soirées d'activité THF:
- le 27/11 20h - 23h locale sur 2,3 à 47 GHz
Infos sur http://concours.r-e-f.org/tools/sat/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
NAQCC CW Sprint 0130Z-0330Z, Nov 22
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=358
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Nov 23
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=540
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Nov 23
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=44
ARRL EME Contest 0000Z, Nov 24 to 2359Z, Nov 25
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=417
CQ Worldwide DX Contest, CW 0000Z, Nov 24 to 2400Z, Nov 25
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=192
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous! - 73 de la commission des concours.

Appel à contributions pour la réunion IARU R1 de Vienne les 27-28/04/19
http://thf.r-e-f.org/c5_iaru_r1/19vienne/documents_preparatoires/181024_prep_c4-c5c7_vienne2019_v2.pdf
73 de F6ETI, Philippe

Adhésion et renouvellement 2019 au REF
Ce qui change par rapport à l’entrée en vigueur de la loi sur la protection des données
personnelles.
- LES ACTIONS DU REF.
Le conseil d’Administration de votre association a donc mis en place un groupe de travail
depuis le mois de juin 2018. Ce groupe de travail a procédé à :
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• Un état des lieux exhaustif de l’ensemble des données collectées, de leur traitement et des
processus de mise à jour associés (Bases de données, applications, etc.) ;
• la création d’une Politique de Protection des Données Personnelles du Réseau des
Émetteurs Français, document dont vous trouverez la copie dans ce numéro, sur le site du
REF ainsi qu’au dos de chaque bulletin d’inscription ;
• une modification des bulletins d’inscription papier et formulaires en ligne utilisées par
l’association, en conformité avec le Règlement Européen ;
• la mise en place d’un processus en ligne afin de recueillir, confirmer et archiver les
consentements de nos membres ;
• une revue des tous les traitements effectués par le REF, en particulier les mises à jour de
données, archivages, etc. ;
• la confirmation des mesures de sécurité en place au sein du REF afin de protéger ces
données.
- LES CONSÉQUENCES POUR LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION.
Au cours du processus de renouvellement de leur cotisation 2019, tous les membres de
l’association se verront demander de confirmer les données personnelles enregistrées par
l’association ainsi que la confirmation explicite de leur accord relatif au traitement de ces
données par le REF. - http://urls.r-e-f.org/dp821jp Les bulletins d’adhésion 2019 imprimés
ont donc été modifiés. Vous trouverez sur notre site (et en fin de ce bulletin au format pdf)
le nouveau bulletin d’adhésion ainsi que la Politique de Protection des Données
Personnelles du Réseau des Émetteurs Français. - http://urls.r-e-f.org/va739lw
Pour ceux qui renouvellent leur adhésion en ligne par le site du REF, ceci se fera par la
validation d’un questionnaire RGPD pré-rempli des données en notre possession, suivie
d’une double confirmation explicite sur le site et par un courriel de validation : double
validation électronique de votre consentement. L’adhésion et son renouvellement en
ligne, est une procédure simple, rapide et efficace que nous vous encourageons à
utiliser. Pour tout ceux qui sont en prélèvement automatique, nous les invitons à effectuer
le renouvellement en ligne, seule la phase de validation de la RGPD sera réalisée, le
paiement sera reporté en début d'année comme d'habitude.
73, Lucien F1TE

INFOS DÉPARTEMENTALES

06 – Alpes maritimes
Indicatif spécial TM8AB
ACTIVATION SPÉCIALE
TM8AB DU 24/11 au 12/12
Le Radio Club de Nice F4KJQ
célèbrera le 95eme anniversaire
de la 1ère liaison transatlantique
entre Nice et les USA, le
28/11/1923 entre Fred Schnell
(1MO) et Léon Deloy (F8AB).
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À cette occasion plusieurs
stations Niçoises du Radio club
seront actives.
Plus d’infos, horaires :
http://radioclubdenice.org/tm8ab

73 de F4HLB – Radio-club de Nice

50 - Manche
Assemblée générale de l'ARA50
Les Radioamateurs de la Manche sont cordialement invités à
l'Assemblée Générale de l'Association des Radioamateurs de
la Manche ARA50.
Elle aura lieu le dimanche 2 décembre 2018 à 9h00
heures au Centre Culturel, place du Champ de Mars, St
LO.
Invitation aux membres et non membres de l’ARA 50. Vous
pouvez nous rejoindre ce dimanche. Seuls les membres à
jour de cotisations pourront voter (voir statuts et RI)
L'ordre du jour est le suivant :
1) début de l'AG
2) Rapport moral
3) Rapport financier.
4) Vote des 2 rapports.
5) Remise diplôme.
6) Élection du nouveau CA.
7) Intervention: RC Cherbourg – RC Granville
8) Intervention F5LIT - F4HGI: Numérique (APRS –
D-Star/DMR/C4FM),
9) Questions diverses.
10) règlement de la cotisation fixée lors de l'AG….
11) Films sur activité EME et Hyper
73 D'Alain F5HVI – ARA50
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62 – Pas de Calais
Indicatif spécial centenaire de la première guerre mondiale TM62GG
Derniers jours les 1er et 2 décembre.
Il sera activé par F4ICT Philippe, F4HLE John, F4HLX
Guy, F4AHN Laurent, F4DVP Joël, F5LKK Serge.
Trafic sur toutes bandes HF et VHF ainsi qu'en DMR .
Une carte QSL spéciale sera envoyée systématiquement
par le bureau du REF et eQSL pour tous contacts, et
pour toute demande des SWL.
Le QSL-Manager sera F4AHN Laurent
73 d'Hubert - F5MZE - Président du REF62

63 – Puy de Dôme
Indicatif spécial TM63CDP
Le REF 63 activera TM63CDP à l'occasion
de l'inscription au patrimoine mondial de
l'UNESCO de la CHAÎNE DES PUYS et
ses 80 volcans.

Activité les 17 et 18 novembre,
Les fréquences prévues : 3,563/3,663 –
7,063/7,163 – 10,033 - /14,063/14,163 –
suivant le QRM et autres bandes selon la
propagation.
Le QSL manager est F6BDE.
73 de Roger F6BDE président du REF 63.

69 - Rhône
Assemblée Générale Extraordinaire du REF69 et de l’ALR
Le REF69 et l’Association Lyonnaise de Radioamateurs (ALR) ont souhaité travailler
ensemble pour se regrouper au sein d’une seule et même association.

Une Assemblée Générale Extraordinaire des deux associations est
convoquée pour le 25 novembre 2018.
Cette assemblée soumettra au vote des adhérents des deux associations les propositions
élaborées par un groupe de travail et préalablement validées par les conseils
d'administration de chaque association.
Un vote d’acceptation intégrera alors l’ALR au REF69 pour constituer une organisation
unique.
Le prochain salon Ond’Expo du 23 mars 2019 se déroulera alors sous une bannière unique,
celle du REF69
73 de René F6AUE
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INFOS DIVERSES
Indicatif spécial TM18YOTA

Issu de l’IARU, le groupe YOTA organise tous les ans, en décembre, un mois d’activité
intense avec des représentants des radioamateurs de moins de 25 ans, pour activer au sein
de chaque pays, un indicatif spécial.
Pour la France, le REF a obtenu l’indicatif TM18YOTA qui sera activé par un groupe
de jeunes radioamateurs qui se sont portés volontaires pour opérer TM18YOTA
durant le mois de décembre.
Vous pourrez contacter cette station qui sera opérationnelles aux dates suivantes :
Décembre 1, 2, 6, 7, 8, et du 13 au 22.
Merci de leur faire un bon accueil.
73, Gilles, F1AGR

Indicatif spécial TM18EHF

Du 29/11/2018 au 16/12/2018, la France accueillera les Championnats d'Europe Féminin de
Handball sur les sites de BREST / MONTBELLIARD / NANCY /NANTES / PARIS
F4ESV Wil, F5LPY Bernard et F8EFU Phil activeront l'indicatif spécial TM18EHF
du 29/11/2018 au 13/12/2018 depuis la région de NANCY (54) du 160m au 10m en
CW/SSB/DIGITAL
Une QSL spéciale sera éditée pour l'occasion. QSL info via F4ESV
73 de F4ESV Wil
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Indicatif spécial TO5NED
Je serais actif en Guyane entre le 24 novembre et le 3 décembre 2018.
Trafic CW et SSB en décamétrique sous l'indicatif TO5NED.
73 de Pierre-Louis F5NED

Relais F1ZOH (01)

Je vous informe que depuis le samedi 10 novembre on a activé le relais du Radio-Club du
CERN F6KAR dans le 01.
Il s'agit d'un relais UHF analogique FM très performante et complètement assemblé par le
club, la fréquence est FRU9H 430,225 MHz shift + 9,4 MHz CTCSS 67Hz, indicatif
d'appel F1ZOH.
Il est installé en JN26XG et hébergé par le restaurant de montagne Le Yeti dans la
commune de Crozet, que nous remercions.
Le CERN est une organisation internationale qui accueille gents depuis plusieurs pays,
comme ça chez notre Radio Club nous aurons une porte ouverte pour tous les OM qui
travaillent dans la région et d'origine étrangère.
Couverture à tester, principalement Pays de Gex, bassin L2manique, Suisse Romande et
Haute Savoie.
73 de Giampaolo F4VRS - IZ0HAK

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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