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INFOS NATIONALES
Revue Radio-REF
La revue de janvier 2019 (N° 927) sera déposée à la poste dans les prochains jours.
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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 19 h 30, fin vers 20 h 10.
Comme tous les ans, les réseaux F9TM ont été suspendus pendant les fêtes de fin d'année.
Ils reprennent ce jeudi 10 janvier.
Classement fin décembre :
1er F6HSH 255, 2ème F5LBD 224, 3ème F5AUZ 209, 4ème F5SPW 194, 5ème F6API 190.
Prochaine liste d'appel du réseau F9TM (jeudi 10 janvier) :
F6DIS F5UMU F8FFI F6HFI F8BLN F4GLJ F5OGM F6DEO F6HKS F5SQA F6BFQ
F5NZY F5ROB F6EEQ F8DQY F5UBN F6KTN F8CSL F6BJP F8KKH F6API F5SPW
F5AUZ F5LBD F6HSH
73 de Jean-Pierre F5YG

Commission Concours
Le concours F du prochain week-end
Courte durée cumulatif – 1ère partie
Du 13/01/2019 à 06:00h UTC au 13/01/2019 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 10/01 20h - 23h locale sur 50 MHz
- le 15/01 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
CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z + 1900Z-2000Z, Jan 9 + 0300Z-0400Z, Jan 10
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=498
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Jan 11
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=540
QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Jan 11
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=518
NCCC Sprint Ladder 0230Z-0300Z, Jan 11
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=405
YB DX Contest 0000Z-2359Z, Jan 12
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=621
Old New Year Contest 0500Z-0900Z, Jan 12
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=554
SKCC Weekend Sprintathon 1200Z, Jan 12 to 2400Z, Jan 13
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=428
UBA PSK63 Prefix Contest 1200Z, Jan 12 to 1200Z, Jan 13
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http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=576
North American QSO Party, CW 1800Z, Jan 12 to 0559Z, Jan 13
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=218
NRAU-Baltic Contest, SSB 0530Z-0730Z, Jan 13
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=222
NRAU-Baltic Contest, CW 0800Z-1000Z, Jan 13
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=220
DARC 10-Meter Contest 0900Z-1059Z, Jan 13
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=223
Classic Exchange, CW 1300Z, Jan 13 to 0700Z, Jan 14 and 1300Z, Jan 15 to 0700Z, Jan 16
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=493
RSGB AFS Contest, Data 1300Z-1700Z, Jan 13
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=625
4 States QRP Group Second Sunday Sprint 0100Z-0300Z, Jan 14
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=611
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous!
73 de la commission des concours.

Adhésion et renouvellement 2019 au REF
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
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INFOS DÉPARTEMENTALES
17 – Charente Maritime
Rassemblement de Périgny 2019
Organisé par le radio-club F6KAP de Périgny (près La Rochelle) le 19 janvier 2019
Parc de la Mairie de PERIGNY.
- Installation des exposants: de 8H30 à
9H00 par l'arrière de la salle
- Accès du public: à partir de 9H00
depuis le parking principal et le parc de
la Mairie
• Occasions, vente, achat, échange de
matériels,
fournitures,
réalisations
radioamateurs ou professionnelles,
réservation de vos emplacements auprès
de Alain GOURMELEN F4HXX tel 06
84 08 79 22 et/ou confirmation par
email à l'adresse suivante:
gourmelen.alain@wanadoo.fr ( 5 € la
table de 2 m avec un maximum de 4 m
pour les individuels RA + 1 billet de bourriche offert)
• Présence exposants / professionnels matériels radioamateurs, pièces détachées,
- Démonstrations activités RA : stand gratuit pour les animateurs / présentateurs
Nota important: Tous les Radioamateurs ou passionnés de radio et d'électronique sont
cordialement invités à cette manifestation !!!
Apéritif d'honneur par le REF 17, pique-nique sorti du coffre, sur place avec tables mises à
disposition par l'organisateur.
Convivialité et bonne humeur de rigueur !
73 de Régis F1FUv

21 - Côte-d’Or
Salon radioamateur de Chenôve
Le salon radioamateur de Chenôve organisé par F6KQL se déroulera le samedi 9 mars
prochain. Vous pouvez dès à présent réserver vos tables. Contact : salon.chenove@yahoo.fr
73 d'Alain F5LIW

Assemblée générale des radioamateurs de la côte d'or
Vous êtes invités à l'Assemblée Générale de la section des RCO qui
aura lieu le samedi 12 janvier 2019 à 10 h 00 précises, à la Maison
des Associations, 02, rue des Corroyeurs à Dijon. Votre présence est
souhaitée !
En cas d'impossibilité de venir, remettre impérativement le pouvoir à
une personne de votre choix. C’est par cette adhésion que les RCO
peuvent vivre, Il serait temps que tout le monde se serre les coudes,
autrement avec qui trafiquerons-nous ?
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Ordre du jour :
- Rapport moral, financier, cotisation 2019, relais de Saussy. renouvellement du CA,
Les candidatures au CA des adhérents ayant leur résidence principale dans le département
de la Côte d’Or, se font par mail (ou courrier), adressée au secrétaire au moins 4 jours avant
la date de l’AG (article 10 des statuts).
- Questions diverses.
73 de F6IOD secrétaire.

28 – Eure et Loire
Assemblée générale de la SRA-28
Elle se teindra Samedi 19 janvier 2019 de 9 h 15 à 10 h 30 à « LA
TABLE DU PERCHE » - 28240 - CHAMPROND EN GATINE.
Entrée de CHAMPROND EN GATINE, à gauche en venant de CHARTRES
sur la D923 (N23) tél :02 37 49 89 62.
L'ordre du jour sera le suivant :
– Rapport moral et financier
– Approbation des comptes de l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 ;
– Approbation du budget de l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 ;
– Renouvellement du tiers sortant;
– Projets pour 2019 ;
– Questions diverses
Conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur, un quorum de 50% des
adhérents à jour de cotisation doit être atteint pour que l'assemblée délibère valablement.
Nous souhaitons donc vivement votre participation.
Si toutefois cela ne pouvait être le cas, conformément aux statuts et au règlement intérieur,
vous avez la possibilité de vous faire représenter par l'adhérent de votre choix en lui
donnant le pouvoir joint à la convocation, dûment rempli et signé.
Un repas fixé à 16 euros est prévu sur place au restaurant, à partir de 12 h 30.
Merci de faire vos réservations impérativement avant le 03 janvier 2019 à David
à l'adresse mail : f4gzq@yahoo.fr ou Dominique à : dominique.bellay@orange.fr
pour la bonne gestion de nos activités.
Le règlement se fera sur place.
Merci d'avance à tous.
73 de Dominique F6HEQ

32 – Gers
Assemblée générale de l'ARAG/32
L'assemblée générale de l'ARAG
(Association des Radioamateurs de
Gascogne) se déroulera le 20 janvier
au restaurant de l'aérodrome à Auch à
10 h 00.
Ordre du jour :
- bilan, projets, renouvellement du bureau.
Cet article tient lieu de convocation.
73 de Christian F8BMG
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35 – Ille et Vilaine
ARA35 - Indicatif spécial TM5CQ
Suite au décès de notre ami F5CQ Rafik, ex : FL8RD
DA1HU FMØEVO FM7BO FT8XA J28EO FT5XA
FH5CQ FR5CQ MØVXA ses amis lui rendront hommage
en 2019 avec l’indicatif TM5CQ;
- Janvier : 26, 27 (coupe du REF CW)
- février 9, 10 (CQ WPX RTTY), 16, 17 (ARRL DX
CW), 23, 24 (coupe du REF SSB)
- Mars : 17 (CCD 144 MHz).
Autres dates : CQ WPX SSB - Coupe du REF THF - IARU 50 Mhz
Liste des Opérateurs : F1MQJ - F1RHX - F2AR - F4FRG - F4GXX - F4HZP - F4SGU F5OGL - F5SDH - F5TXM - F6DYA - F6GLQ - F8CFE
QSL via F4FRG - REF Bureau
73 de Franck F4FRG

60 – Oise
Assemblée générale du REF60 et de F5KMB

Elle se tiendra le samedi 12 janvier 2019 à 13 h 30, à la médiathèque Anne Franck, place
Théron, à Saint-Just-en-Chaussée (derrière l’hôtel de ville, parking devant la Poste)
À l'issue de cette Assemblée Générale ordinaire, à 14 h 30, se tiendra l'assemblée générale
du radio club F5KMB.
Nous rappelons que le salon de Clermont de l'Oise aura lieu le samedi 16 février 2019.
73 de Jean- François F4AMF président du REF60

66 – Pyrénées orientales
Indicatif spécial TM66BLM
Le Radio-Club de Perpignan F6KBR, activera l'indicatif
Spécial TM66BLM à l'occasion de la venue du BELEM
à Port-Vendres.
Il est le second plus grand voilier restant en France.
Dates d'activité :
- Janvier : 19, 20
- Février : 2, 3, 16, 17
- Mars : 2, 3, 17.
QSL direct ou via Bureau (F6KBR) - Site :
www.ref66.fr
73'de Momo F5IF - Radio-Club de Perpignan F6KBR
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78 – Yvelines
Assemblée générale de l'ARAV
L'Association des Radioamateurs de Versailles ARAV /
F6KFV tiendra son assemblée générale pour l’exercice
2018 le dimanche 20 janvier 2019 dans les locaux du
radio-club F6KFV, 3 allée Pierre de Coubertin, à partir de
16 heures.
- 16 h 00 : Assemblée générale
Ordre du jour :
Rapport moral du président Renouvellement du bureau Questions diverses
- 18 h 00 : Apéritif
73 d'Alain secrétaire de F6KFV

Rapport financier du trésorier
Cotisations 2019

INFOS DIVERSES
Relais FM et C4FM de la montagne de Lure (04)
Le relais VHF R4 de la montagne du Lure (04) vient d’être modifié.
Ce relais est maintenant muni d’un CTCSS sur 103,5 Hz, pour l’ouvrir et trafiquer il
vous faut par conséquent envoyer une fréquence sub-audible de fréquence 103,5 Hz.
La tonalité d’ouverture habituelle de 1750 Hz est inutile.
Il n’y a pas de maintien de porteuse non plus.
Rappelons que ce relais vous retransmet automatiquement dans votre mode de
transmission, c’est-à-dire FM, ou C4FM mode numérique Yaesu.
Ces dispositions ont été prises afin de supprimer le QRM qui ouvrait le relais de façon
intempestive.
73 d'Henri F4FRA et de l’équipe technique des relais du 04.

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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