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INFOS NATIONALES
Revue Radio-REF
La revue de février 2019 (N° 928) sera prochainement déposée à la poste.
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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.
Information : Suite à une intervention de maintenance, les transmissions de FAV22 n'ont
pu être assurées en matinée du 4 février. Elles ont repris normalement à partir de 14 H sur
3881 et 6825 kHz.
Prochaine liste d'appel du réseau F9TM (jeudi 14 février), 25 stations :
F4GLJ F5OGM F6DEO F6HKS F5SQA F6BFQ F5NZY F5ROB F6EEQ F8DQY F5UBN
F6KTN F8CSL F6BJP F6API F5SPW F5AUZ F5LBD F6HSH F8KKH F8BLN F6HFI
F8FFI F6DIS F5UMU
73 de Jean-Pierre F5YG

Commission Concours
Le concours F du prochain week-end
EME Européen (1ere partie)
Du 16/02/2019 à 00:00h UTC au 17/02/2019 à 23:59h UTC
Bandes: Voir 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 19/02 19 h – 23 h 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, Feb 15
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=540
QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Feb 15
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=518
NCCC Sprint Ladder 0230Z-0300Z, Feb 15
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=405
ARRL Inter. DX Contest, CW 0000Z, Feb 16 to 2400Z, Feb 17
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=256
SARL Youth Day Sprint 0800Z-1000Z, Feb 16
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=246
Russian PSK WW Contest 1200Z, Feb 16 to 1159Z, Feb 17
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=258
Feld Hell Sprint 1900Z-2059Z, Feb 16
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=436
AWA Amplitude Modulation QSO Party 2300Z, Feb 16 to 2300Z, Feb 17
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=499
Run for the Bacon QRP Contest 0200Z-0400Z, Feb 18
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=385
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous! - 73 de la commission des concours.
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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

Info du groupe IARU REF
Vous pouvez prendre connaissance et donner vos avis sur les agendas et
documents qui seront traités au cours des réunions des comités C4, C5 et C7 de
la réunion intermédiaire IARU R1 de Vienne les 26-29 avril 2019 :
http://thf.r-e-f.org/c5_iaru_r1/19vienne/index.htm
73 de F6ETI, Philippe

INFOS DÉPARTEMENTALES
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
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33 – Gironde
Salon RADIOBROC 2019

La 15ème édition du vide grenier radio régional RADIOBROC se tient samedi 9 mars, salle
du Rink Hockey, 62 avenue de Verdun 33610 Gazinet-Cestas, de 8 h 30 à 17 h.
L'entrée est gratuite, un stand de test sera à votre disposition pour vérifier le matériel. Ne
manquez pas cette occasion de se retrouver en toute convivialité.
Informations sur http://radiobroc.free.fr
73 d'Éric F5NSL

59 - Nord
TM6C activé par F6KMB au carnaval de Dunkerque 2019
Comme chaque année le radio club Jean Bart,
F6KMB, activera l'indicatif TM6C (C : comme
carnaval) durant la période du carnaval de
Dunkerque.
Nous serons QRV SSB/CW sur 40 et 80m tous les
week-ends du 16/02 au 24/03.
La carte QSL collector reprenant l'affiche du carnaval
sera envoyée via le REF.
73 de a tous F6BBQ
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74 – Haute-Savoie
A.G. ordinaire du REF74
L'association des radioamateurs de
Haute-Savoie (REF74) organise son
Assemblée
Générale
Ordinaire
dimanche 10 mars à 9 h 30.
Salle communale "l'Oppidum" - de La Balme de Sillingy.
Cette salle est située tout à coté de la mairie.
Les OM non membres de l’association sont cordialement invités à assister à cette AG.
Ordre du jour :
- Rapport moral
- Rapport financier
- Renouvellement du tiers sortant du bureau
- Questions diverses.
Si vous ne pouvez pas venir nous rejoindre il est possible d'envoyer votre cotisation
annuelle au REF74 (20 euros) à notre trésorier F6BIG (adresse dans nomenclature).
À l'issue de cette AG, toutes les personnes qui le désirent pour 2 € l'entrée pourront se
retrouver à l'exposition "Galène et TSF" dans la salle du bois joli et pour un copieux repas
cuisiné sur place qui sera servi dès midi pour le prix de 16 €.
73 de Jean-Louis F5DJL président du REF74.

Exposition "Galène et TSF"
L'association: GALENE et TSF organise une
bourse expo de postes radios TSF, sur la
commune de la Balme de Sillingy dans le
département de la Haute-Savoie (à 10 Kms
au N O d'Annecy.) salle Le Bois Joli Daviet,
à coté de la caserne des pompiers.
Quelques centaines de modèles entièrement
réparés seront exposés; des années 1910
(postes à galène), jusqu'aux années 1960
environ.
Pour les bidouilleurs, toutes sortes de pièces
détachées pour TSF pourront être trouvées
dans un stock proposé par différents
collectionneurs. (Tubes, CV, résistances,
cadrans, boutons etc....)

Renseignements et réservations (repas, tables pour la vente):
André Mégevand 04 50 77 19 80, ou 06 60 20 08 43 ou à : jm.f8fwl@gmail.com
73 de Jean-Marc F8FWL
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83 – Var
Assemblées Générales du radio-club du VAL D’ISSOLE
Les
assemblées
générales
ordinaire
et
extraordinaire se tiendront le samedi 16 février
2019 à partir de 14 h 30 dans la Salle du Moulin, 1
Rue de la LATTE à la Roquebrussanne (83136).
L’accueil des participants à compter de 14 h 00.
Pour participer aux débats et aux votes, il faudra être à
jour de cotisation pour l’année 2018.
Les OM désireux de se mettre à jour de leur cotisation
2018 pourront le faire avant l’ouverture de l’AG
auprès du trésorier.
Les membres ne pouvant se déplacer peuvent envoyer leur pouvoir au secrétaire.
Appel à candidature : Les OM souhaitant se présenter au poste d’administrateur de
l’association peuvent d’ores et déjà faire acte de candidature.
A l’issue de l’AG, le Radio Club sera ouvert.
73 de Bruno F4GPB, Le secrétaire.

INFOS DIVERSES
TM16AAW 16ème semaine de l’Antarctique

François, F8DVD activera l’indicatif
spécial TM16AAW pour la 16ème
édition de la semaine internationale de
l’antarctique du 10 au 24 février 2019.
Cette manifestation OM a pour objectifs de
renforcer l’intérêt de chacun pour les
régions polaires et l’ensemble des
recherches scientifiques qui s’y déroulent
et de sensibiliser à l’importance de leur
préservation. L’activité se déroulera depuis
son QTH de Mâcon (71).
Une nouvelle référence au programme italien WAP a été attribuée : WAP 300.
Pour plus d’infos, en 1 clic sur http://www.qrz.com/db/TM16AAW et sur
http://www.waponline.it ou par mail : a.pole@laposte.net
QSL via F8DVD buro ou direct (avec SASE).
DXPEDITION MONACO 3A/EA4NF (15-18 FÉVRIER 2019)
Je serais actif depuis Monaco avec l'indicatif 3A/EA4NF du 15 au 18 février 2019 sur 20m
SSB et surtout sur les satellites FM et SSB.
QSL via LoTW
EA4NF - Philippe CHATEAU
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À la boutique du REF
https://boutique.r-e-f.org/

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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