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RÉSEAU des ÉMETTEURS FRANÇAIS
Union Française des Radioamateurs
Association reconnue d'utilité publique par décret du 29.11.1952.
Adresse postale : BP 77429 37074 TOURS CEDEX 2
Site WEB : http://r-e-f.org

INFOS NATIONALES
Revue Radio-REF
La revue de mars 2019 (N° 929) a été déposée à la poste le mardi 12 mars.

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
Diffusions locales : http://f8ref.r-e-f.org/retransmission.php

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.
Classement fin mars :
1er F5SQA 303, 2ème F6BFQ 284, 3ème F5NZY 265, 4ème F5ROB 246, 5ème F6EEQ 227.
Prochaine liste d'appel du réseau F9TM (jeudi 4 AVRIL), 24 stations :
F5UBN F6KTN F8CSL F6BJP F5SPW F5AUZ F5LBD F6HSH F8KKH F8BLN F6HFI
F8FFI F6DIS F5UMU F8DQY F6DEO F5OGM F4GLJ F6HKS F6EEQ F5ROB F5NZY
F6BFQ F5SQA - 73 de Jean-Pierre F5YG

Connexions des stations d'amateur à Internet
Le Réseau des Émetteurs Français a été récemment consulté par La Commission
Supérieure du Numérique et des Postes en vue de la publication du décret relatif aux
services d’amateur et les réseaux ouverts au public. Nous avons été écoutés et nos
propositions sont reprises par la commission dont vous trouverez ci-joint le texte complet
de l’avis :

https://www.r-e-f.org/images/Documents/DGE/csnp_2019.pdf
73 de Lucien F1TE et Jean-Louis F5DJL
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Commission Concours
Les prochaines soirées d'activité THF:
- Le 09/04 19h - 23h locale sur 432 MHz
Infos sur http://concours.r-e-f.org/tools/sat/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
SARL 80m QSO Party 1700Z-2000Z, Apr 4
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=158
NRAU 10m Activity Contest 1700Z-1800Z, Apr 4 (CW) and 1800Z-1900Z, Apr 4 (SSB)
and 1900Z-2000Z, Apr 4 (FM) and 2000Z-2100Z, Apr 4 (Dig)
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=562
SKCC Sprint Europe 1900Z-2100Z, Apr 4
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=629
QRP Fox Hunt 0100Z-0230Z, Apr 5
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=518
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Apr 5
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=540
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Apr 5
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=44
LZ Open 40m Sprint Contest 0400Z-0800Z, Apr 6
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=474
PODXS 070 Club PSK 31 Flavors Contest 1000Z, Apr 6 to 0400Z, Apr 7
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=451
SARL VHF/UHF Digital Contest 1000Z, Apr 6 to 1000Z, Apr 7
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=628
Mississippi QSO Party 1400Z, Apr 6 to 0200Z, Apr 7
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=308
Missouri QSO Party 1400Z, Apr 6 to 0400Z, Apr 7 and 1400Z-2000Z, Apr 7
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=327
Florida State Parks on the Air 1400Z-2200Z, Apr 6 and 1400Z-2200Z, Apr 7
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=612
SP DX Contest 1500Z, Apr 6 to 1500Z, Apr 7
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=312
EA RTTY Contest 1600Z, Apr 6 to 1600Z, Apr 7
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=313
RSGB RoLo SSB 1900Z-2030Z, Apr 7
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=361
144 MHz Spring Sprint 1900 local - 2300 local, Apr 8
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=337
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous!
73 de la commission des concours.
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Expédition radio sur l'ile du Frioul
L'IDRE (Institut pour le Développement des Radiocommunications par l'Enseignement)
organise une expédition radio sur l'ile du Frioul près de Marseille.
http://idre.unblog.fr/tag/tm5fi/ Cette année elle aura lieu du 7 au 14 Mai. Dans le but de
faire découvrir la radio à des personnes intéressées le REF à décidé de d'organiser
parallèlement à ce séjour un stage d'initiation ou les participants pourraient vivre en direct
la manifestation. Les données du séjour REF sont les suivantes : 6 participants
Lieu du séjour : ile du Frioul prés de Marseille http://85.31.217.142/garlaban-ruissatel/wpcontent/uploads/sites/13/2015/09/3G8DMCX7x27Wvobq5eV4YVgFg4Q.jpg
Hébergement : un dortoir de 6 lits au centre de vacances Léo Lagrange ( 04 91 59 01 73)
https://www.vacancesleolagrange.com/frioul du 8 mai après-midi au 10 mai après-midi.
Participation financière forfaitaire (le REF prend à sa charge le solde des frais) : 50€
comprenant l’hébergement 2 nuits et les repas. Ne sont pas compris les frais
d'acheminement jusqu’à Marseille, le bateau Marseille / Frioul (10€)
Pour se rendre sur l'ile en partant de la gare Saint Charles de Marseille: Metro1 direction La
Fourragère, descendre a la station Vieux port, aller vers le quai de départ des navettes
Château d'If et ile du Frioul, la navette accoste au Château d'If et repart aussitôt pour l'ile
du Frioul https://www.frioul-if-express.com/horaires. Une fois sur l'ile se diriger a droite
vers le centre Léo Lagrange qui est a 15 mn à pied. Le site radio est à 300m de
l'hébergement sur le terrain militaire d'hébergement des plaisanciers du centre sportif.
ATTENTION : L'inscription à la manifestation ne sera effective qu'a réception d'un
chèque de 50€ au siège du REF 32 rue de Suède 37100 Tours avant le 5 avril
(mentionner a l’arrière du chèque EXPE FRIOUL) indiquer téléphone et mail, merci
Possibilité de régler par PayPal :lien pour la procédure :
https://boutique.r-ef.org/divers/207-service-a-l-unite.html Régler 100 unités (pour 50€) et indiquer dans le
message "Expédition Frioul" + mail et téléphone
Adresse destinataire : REF-PAYPAL@R-E-F.ORG
Le bureau du REF vous souhaite de bons moments de radio! Pour tout renseignement
complémentaire contacter Pierre F6IJI pierresaintdizier@free.fr tel 06 50 85 42 98
73, Lucien F1TE

Examens HAREC lors du salon SARATECH-F5PU le 13 avril 2019
Dernière opportunité avant clôture vendredi 5 avril
Cette année encore le REF a établi avec l'ANFR un calendrier de sessions d'examens à la
licence HAREC lors de divers salons.
La prochaine session aura lieu le 10 avril à Castres (81) pour SARATECH-F5PU.
Cette session d'examens est organisée conjointement par l'Institut pour le Développement
des Radiocommunications par l'Enseignement, l'IDRE responsable du salon, l'ANFR et le
REF pour les moyens techniques de gestion des inscriptions et tiers de confiance.
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. Il n'est pas nécessaire d'être membre du REF pour postuler ce jour-là.
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L'ANFR nous demande entre 10 et 30 inscrits pour organiser convenablement la session.
La session débutera à 9h30 heures et se terminera au plus tard à 16 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 avril. 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.

Formulaire d'inscription et de paiement : https://examens.r-e-f.org/
Nous demandons donc à tous, radioamateurs, radio-clubs formateurs, responsables
associatifs, de communiquer au maximum pour que cette session, lors du salon
SARATECH, 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, Lucien F1TE

INFOS DÉPARTEMENTALES
51- Marne
Assemblée Générale Ordinaire du REF51
Elle se tiendra dimanche 7 avril 2019 à 9 h 30 dans les locaux de la Maison des
Associations, rue Charles de Gaulle à Fagnières, près de Châlons en Champagne.
L’ordre du jour est le suivant :
- Accueil, contrôle des pouvoirs
- Rapport moral, rapport financier
- Fixation du montant de la cotisation pour 2017
- Renouvellement des membres du CA
- Point sur le relai UHF.
- Les activations du centenaire de 1914/1918
- Activité des autres associations radioamateurs
- Informations diverses, questions diverses
À la suite de cette réunion, un apéritif vous sera offert. Il sera
suivi d’un repas pris en commun au centre commercial de
Fagnières (prix indicatif 20€, buffets à volonté).
La réservation des repas sera faite le matin de la réunion.
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir nombreux
lors de cette réunion placée sous le signe de la convivialité.
73 de Jean-Pierre - F6AJM, Président du REF51
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72 – Sarthe
Assemblée générale de l'ARAS REF 72
Elle se déroulera dimanche 7 avril à 9 h 30 au restaurant le
Croissant 107 rue nationale à Cérans-Foulletourte l'accueil se
fera à partir 9 h, un café vous sera servi.
L'ordre du jour:
- Rapport Moral et Financier.
- Approbation des 2 rapports.
- Élection du 1/3 sortant.
- Remise des récompenses.
- Projets en cours et à venir en 2019
- Questions diverses et débat libre.
- Retrait des QSL pour ceux qui en auront fait la demande.
- Seuls les membres à jour de cotisation peuvent voter.
À l'issue de l'Assemblée Générale, le verre de l'amitié sera servi, suivi du traditionnel repas
(24€) et de la tombola sur réservation avant le 30 mars auprès d'André Boulay F6HER 44
route de Ruaudin 72230 Arnage.
Les chèques sont à libeller à : ARAS REF 72 avec votre indicatif au dos.
73/88 Christine F4GDI, présidente de l'ARAS REF 72 - http://aras72.r-e-f.org/

94 – Val de Marne
Assemblée Générale de F6KMX

Le radio club de St Maur F6KMX fera son Assemblée Générale le Samedi 06 Avril
2019 à partir de 14 h 30 dans ses locaux.
À l’ordre du jour :
- rapport moral et financier
- débats sur les nombreux projets du club
- élections des membres du CA
Cette Assemblée Générale sera suivie de l’Assemblée Générale de l'Association Locale 94
(AL 94): Radio club de St Maur et du pot de l’amitié
Tous les OM du département sont les bienvenus.
73 de Jean-Luc F5JCH
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INFOS DIVERSES
SARATECH F5PU 2019 à CASTRES le samedi 13 avril 2019

L’édition 2019 du SARATECH F5PU organisé par l’IDRE se tiendra au hall 2000 du parc
des expositions de CASTRES le samedi 13 avril de 9h à 19h.
Vous y trouverez dans le même esprit d’amitié et de convivialité des précédentes
éditions une exposition-vente de matériel radioamateur, une brocante radio, des
démonstrations des applications des radiocommunications avec la présence des associations
et des radio-clubs et du camion laboratoire de l’ANFR.
Tous les passionnés de radio, de postes anciens, d’électronique, d’informatique et tous les
curieux ne peuvent pas se passer d’une visite à ce salon, le plus important du sud-ouest.
Comme toujours, bar et Restauration sur place agrémenterons la journée. Parking et accueil
des camping-cars gratuits.
Renseignements : Bernard, F5XX - 06 08 23 51 30 - f5xx@neuf.fr
Organisation : IDRE – 73 de Didier F6GXY, président de l’IDRE

Assemblée générale de l’Association des Radio Amateurs de Versailles
L'AG de l'ARAV pour l’exercice 2018 aura lieu le dimanche 14 avril 2019 à 16 heures,
dans les locaux du club F6KFV au 3 Allée Pierre de Coubertin à Versailles,
73 d'Alain secrétaire,

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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