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Les Départements
Joël Belleney F1DUE

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ 

Département 21 – Côte d’Or 
Président : sans

  Réunion mensuelle de section : une par  
mois et horaire selon le calendrier établi.  
Horaire de 10 heures à 12 heures. Maison des 
Associations, 02, rue des Corroyeurs, boîte n° Q2, 
21068 Dijon Cedex. 

  F5ZND : relais UHF numérique de Dijon : 
430,525 MHz, décalage : + 9,4 MHz.

  F5ZHB : relais analogique de Dijon : 
430,250 MHz, décalage : + 9,4 MHz.

  F5KGF-3 : relais APRS de Dijon : 144,800 MHz. 

  Site Internet : http://rco.r-e-f.org

Alain fait le point sur le nombre de cotisants, 
à ce jour il s’élève à 21 OM. Certains se sont 
inscrits le jour du salon de Chenôve. Le nombre 
est légèrement supérieur par rapport à l’année 
passée.

Le planning pour l’entretien de Saussy reste fixé 
sur les dates du 9 mai et du 5 juin.

La mise en place de la télécommande se fera fin 
avril, F1AFD doit finaliser le fonctionnement pour 
cette date.

Le site Internet fonctionne bien. Sa présentation 
est légèrement différente de celle du précédent 
mais toutes les rubriques ont été conservés. 
L’adresse reste la même : http://rco.r-e-f.org

La vente d’une partie du matériel appartenant à 
F6AOM s’est effectuée sous la responsabilité des 
radioamateurs de la Côte d’Or lors du salon de 
Chenôve du 18 mars. La somme dégagée a été 
intégralement donnée à son XYL.

Modification du calendrier pour la réunion de 
mai : la réunion initialement prévue le 2 mai 
est reportée au 9 mai pour des raisons de 
disponibilité de certains radioamateurs.

Alain ira entre-temps sur Saussy pour nettoyer le 
terrain et couper des branches envahissantes au 
niveau du portail.

Pour l’entretien de Saussy, cela se fera en fonction 
des beaux jours. Il y aura aussi une mise au point 
sur le fonctionnement des installations.

La gestion des QSL, faite par Christian, fonctionne 
très bien et chaque OM est prévenu sur une liste 
en fonction de la mise à disposition. En plus, il y a 
des distributions lors des réunions.

Les dates des réunions pour le premier semestre 
sont les suivantes : mardi 9 mai et lundi 5 juin. 

N’ayant pas eu de questions diverses particulières, 
la réunion s’est terminée à 10 h 45.

Jean-Paul F6IOD.

GRAND – EST

Département 10 – Aube 
Président : F4FYO

C’est avec fierté que je vous annonce que notre 
radio-club vient de souffler cette année ses 
100 bougies.

Merci à nos membres fondateurs ainsi qu’à tous 
ceux qui ont participé à cette superbe aventure.

Vous pourrez retrouver toute l’histoire du 
radio-club de l’Aube sur notre site  
https://f5kob.pagesperso-orange.fr dans la 
section « histoire du RCA et AG ».

Vous pourrez y voir aussi les noms des 
différents présidents et membres des conseils 
d’administration, ainsi que des photos et autres 
informations. 

Pour fêter ce centenaire, nous avons fait la 
demande d’un indicatif spécial : TM100KOB.

Les dates d’activation de TM100KOB seront les 
suivantes : 

  Du 6/05 au 8/05 (3 jours) 

  Du 19/05 au 21/05 inclus (3 jours) 

  Du 16/06 au 18/06 inclus (3 jours) 

  Du 8/07 au 9/07 inclus (2 jours) 
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  Du 13/08 au 14/08 inclus (2 jours) 

  Du 1/09 au 2/09 inclus (2 jours)

Tous modes possibles (télégraphie, téléphonie, 
FT8...) 

Puis le samedi 9 septembre, nous vous 
accueillerons à des portes ouvertes dans la salle 
Chapelle du Parc à Sainte-Savine 10300. 

Cette journée sera basée sur une présentation de 
photos et d’archives ainsi qu’une petite exposition 
d’anciens matériels radioamateur, avec des 
démonstrations scientifiques, de petits ateliers 
de découverte radio, quelques petites ventes 
de matériel radio voire de composants au profit 
du radio-club, ainsi qu’un petit coin de vente 
d’occasions. 

Et surtout, venez passer un bon moment pour 
nous retrouver et rendre hommage aux membres 
fondateurs du radio-club. 

Nous comptons sur le plus grand nombre d’OM 
ce jour-là pour nous raconter quelques petites 
anecdotes au sujet du radio-club, et je sais qu’il y 
en a. 

J’espère que vous viendrez nous rendre visite. 

PS : un autre article sera publié à ce sujet, 
précisant date, heures et lieu pour ces portes 
ouvertes. 

Notre adresse : radio-club de l’Aube, Chemin Neuf, 
10300 Montgueux. GPS : 48.3085 / 3.9556 

Notre téléphone : 03 25 45 68 36. 

  Contact pour nous écrire : f5kob10@gmail.com 

  Notre webcam : WEBCAM F5KOB 

  Notre forum : F5KOB.leforum.eu 

  Notre Facebook : http://urls.r-e-f.org/in811li 

Romuald F4FYO.

Département 67 – Bas-Rhin 
Président : F6IRS

Veuillez noter dès à présent la date de notre 
assemblée générale du REF 67 qui aura lieu le  
14 mai à 9 h 30 au Restaurant « La Bergerie »  
45, rue Principale, 67870 Bischoffsheim.  

Vous retrouverez toutes les informations dans 
notre circulaire LIAISON67 qui paraîtra le 25 avril 
ainsi que sur la page d’accueil de notre site  
REF67.fr. La réservation pour le repas devra  
être envoyée au trésorier adjoint F1TZV.  
Le bulletin sera disponible sur le site. La date 
limite d’inscription sera le 5 mai. Nous espérons 
que beaucoup d’entre vous viendront y assister et 
profiteront de cette AG pour se retrouver autour 
d’un bon repas. Cela nous a bien manqué depuis 
le début de la COVID-19. Réservez donc déjà cette 
date...

Un barbecue annuel est également prévu le 
dimanche 11 juin pour inaugurer notre préau 
remis à neuf durant l’été 2022. 

Pour les concours 2023, l’équipe du Bretzel Team 
57 et 67 se prépare pour les bandes supérieures 
(13 cm, 6 cm et 3 cm) depuis le point haut du 
radio-club F6KFH (57).

Le lien pour les divers QSO de section ainsi que 
les horaires et les fréquences :  
http://urls.r-e-f.org/fp493oy

Bon trafic à toutes et à tous.

Bernard F6AQB, Bruno F5NWY et  
Jean-Claude F6IRS.

ÎLE-DE-FRANCE

Département 75 – Paris 
Président : F6BVP

AL REF 75

  Radio-club F4KLO, Parc de la Villette  
75019 Paris.

  Contact : contact@radiotelescope-lavillette.fr

  http://radiotelescope-lavillette.fr

  Actualités : http://urls.r-e-f.org/iq452la

  Site « temps réel » : http://www.f4klo.ampr.org/

  Visites sur rendez-vous via le formulaire de 
contact.

Cette année, la réunion GNUradio européenne 
se tenait à Paris. Impossible de ne pas en 
profiter, d’autant plus qu’il y avait à la clé une 
visite à l’observatoire de Paris. Bernard F6BVP a 
énormément apprécié les conférences GNUradio 
et la visite des laboratoires du SYRTE où sont 
développés les futurs étalons temps-fréquence 
(précision 10-18 !).

Aux beaux jours, il est prévu de déplacer  
l’antenne de réception satellite QO-100 du 
club afin qu’elle ne cache plus en partie celle 
d’émission 2400 MHz.
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Patrick F1EBK, Yannick F4IQE et Bernard F6BVP 
se sont rendus au rassemblement CJ 2023  
qui se tenait pour la dernière fois à Seigy.  
D’autres membres de l’association et Jean-Pierre 
ancien de l’ARP 75 étaient également présents :  
Alain F1CJN, François F1CHF. Patrick y a fait une 
présentation du projet de l’association Dimension 
Parabole de réhabilitation du radiotélescope de 
la Villette. DF9IC (http://www.df9ic.de/) qui est 
francophone et membre du REF avait apporté 
des appareils professionnels pour mesurer les 
préamplificateurs de la nouvelle source : 8970A 
noise figure meter. 

Le préamplificateur bande L pour l’EME et 
la radioastronomie présente d’excellentes 
caractéristiques : gain 21 dB, facteur de bruit 
0,4 dB entre 1296 et 1420 MHz. Les deux 
préamplificateurs 432 MHz sont également 
excellents : gains 18,9 -19 dB, FB 0,5 dB.

Rémi F6CNB / N5CNB a fait des aménagements 
au radio-club F4KLO : un nouveau récepteur 
SDR avec Openweb Rx accessible uniquement 
par HAMNET. Cette solution de surveillance du 
spectre à distance dispose de démodulateurs 
AM / FM / SSB / CW / BPSK31 ; HamClock,  
une horloge radioamateur sur Raspberry Pi. 

Bernard F6BVP / AI7BG.

NOUVELLE AQUITAINE

Département 19 – Corrèze 
Président : F6ETI

  QSO de section : le lundi à 21 heures sur le relais 
R0x (145,6125 MHz - relais de la Corrèze).

  F6KLO, le radio-club de l’association des 
radioamateurs de la Corrèze – REF 19, à Brive 
la Gaillarde, est ouvert le samedi à partir de 
14 h 30.

  Site Internet : http://f6klo.r-e-f.org/

  Adresse électronique : f6klo@r-e-f.org 

  F5KTU, le radio-club de Tulle, est ouvert le 
samedi à partir de 14 h 30.

Après un bon score aux deux premières parties 
du Championnat de France, les Corréziens se 
doivent d’être présents pour défendre activement 
la place de notre département sur le podium 
de la Coupe du REF lors de la partie THF les 3 et 
4 juin. 

F6KLO sera en portable depuis Ayen. Ce sera un 
moment de retrouvailles conviviales en plein air, 
qui devra être précédé par un peu d’entretien.

Au moment de la rédaction de ces lignes,  
nous sommes 41 adhérents, comme l’an dernier, 
nos effectifs restent stables.

Les samedis après-midi à F6KLO sont toujours 
bien occupés, une bonne dizaine de présents en 
moyenne, les causeries ont leur succès, et F6EPY 
nous a fait une magistrale présentation sur la 
modélisation des antennes le 15 avril.

Une opération d’entretien de notre site des 
Bussières a été organisée le 26 avril.

Philippe F6ETI.

Département 33 – Gironde 
Président : F5OZF

AL : RAG-REF 33

  Site Internet : http://rag-ref33.r-e-f.org

  QSO de section le dimanche à 11 heures sur le 
relais R5.

La réunion mensuelle RAG-REF 33 ouverte à tous, 
se tient le dernier jeudi du mois à 20 h 30,  
maison de Cadouin, plaine des sports à 
Pompignac. 

Eric F5NSL.
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Département 47 – Lot-et-Garonne 
Président : F4FWI

  Site Internet : http://ref47.r-e-f.org/

  Les QSO du département :

  sur le relais de Villeneuve-sur-Lot (R0 fréquence 
RX 145,600 MHz) du lundi au vendredi entre 
8 heures et 9 heures et le jeudi à partir de 20 h 45.

  QSO de section le dimanche à 9 h sur 3,650 MHz 
+/- 2 kHz.

  Radio-clubs, F5KHG, F6KMC et F6KHT  
http://f6kht.free.fr/

  Passerelle RRF F1ZVI (JN04BQ) sur 432,975 MHz 
CTCSS 82,5 Hz FM simplex.

  Site Internet départemental :  
https://ref47.r-e-f.org/ 

En ce début d’avril, nous étions une bonne 
quinzaine pour accompagner notre ami 
Guy F5ONA pour son dernier rallye sur la route 
des étoiles. La salle du funérarium ne fut pas 
assez grande tant notre ami, au cœur grand 
comme ça, était connu bien au-delà du domaine 
de la radio et plusieurs présidents d’associations 
furent présents dont évidemment ceux du REF 47 
et de l’ADRASEC.

Bonne route « Gordini », ce n’est qu’un au revoir.

Nous nous sommes retrouvés quelques-uns à 
SARATECH, toujours bien organisé par l’IDRE et  
ce fut du plaisir de revoir copains et amis et 
même pour certains de partager une bonne 
table, sans oublier quelques bonnes transactions.

À cette occasion, certains radio-clubs offrent une 
vitrine radio plus ou moins importante. 

À notre avis, celui qui remporte toujours la palme 
est le RCN-EG avec son camion de démonstration 
animé par François F1EUQ, assisté par le régional 
F1GHI. 

Jean-Michel du Mas d’Agenais, élève au  
radio-club de Tonneins F5KHG, est reçu au 
passage de la licence radioamateur en session 
déportée au salon SARATECH, il est donc en 
attente d’indicatif. L’affaire fut rondement menée 
car notre ami a plutôt de solides bases.

Nous allons renouer avec la pratique annuelle de 
l’AG qui pour des raisons de calendrier se situera 
au mois de septembre car nous avons, enfin, reçu 
l’aval du Conseil Général et enfin célébré notre 
victoire du CDF d’avant Covid ! 

Nous devons remercier notre président et notre 
vice-président pour leur persévérance ! 

Nouveau lieu pour le salon radio de l’Agenais qui 
aura toujours lieu le samedi 2 juillet mais au  
10 avenue de Massenet, 47390 Layrac. 

Prenez-en bonne note. Un fléchage sera mis 
en place. Toujours organisé par l’ADRASEC 47 
(https://adrasec47.fr).

Bernard F6BKD. 

OCCITANIE

Département 30 – Gard 
Président : F6FOI

Mauvaise passe chez F6KQK.

En peu de temps deux OM nous ont 
quittés brusquement, bien que n’étant pas 
excessivement âgés. Il a fallu s’organiser pour  
aller donner un coup de main pour dépose  
et démontage du pylône, de l’antenne  
décamétrique, etc...

Il fallait aussi trouver un lieu de stockage 
provisoire, mais chez F6BES il y a de la place.

 
Du « singe » en service !
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Moins dramatique mais quand même :  
F6HZZ (autre « singe » à ses heures) a eu la 
surprise, en revenant de Seigy, de trouver son mât 
d’antennes VHF/UHF plié en deux !

Raymond F6BES.

Département 31 – Haute-Garonne 
Président : F6IJI

  Occitanie F5KSE Petit Capitole 153 av. de 
Lardenne 31000 Toulouse. Entrée libre samedi 
matin 10 - 12 heures. Atelier mardi 17 - 19 heures. 
Téléphone : 06 50 85 42 98 

  Site Internet: ref31.r-e-f.org 

  Mail : radioclubref31@gmail.com

Compte-rendu de l’assemblée générale du  
1er avril.

Merci aux adhérents qui ont répondu à l’invitation 
du REF 31 et se sont retrouvés à l’occasion 
de l’assemblée générale dans les locaux des 
établissements Blanc Traiteur à Toulouse.  
Une quarantaine d’adhérents étaient présents 
au vide-greniers radio qui s’est tenu de 9 h 00 
à 10 h 15. Merci au traiteur qui nous a mis à 
disposition une salle pour organiser le vide-
greniers radio à l’abri. Les OM ont profité de ce 
vide-greniers pour échanger autour d’un café tout 
en restant à l’affût de la bonne affaire du jour…

Alain F5BTH, notre trésorier, était disponible pour 
recevoir les cotisations de l’année, Mado F1EOY 
vendait les billets de tombola. 

L’assemblée générale a commencé à 10 h 20, 
40 adhérents ont signé la feuille de présence. 
Les membres du bureau étaient présents  
(Pierre F1JVV excusé) et nos amis de l’Ariège  
nous ont fait le plaisir de participer à notre AG.

Les adhérents ont été accueillis par le président 
Pierre F6IJI.

L’assemblée a observé une minute de 
recueillement pour honorer la mémoire des OM 
disparus cette année.

Le président passe la parole à Alain F5BTH,  
notre trésorier pour la partie finances.

Rapport financier :

Alain a présenté le bilan 2022 et le prévisionnel : 
pour l’exercice 2022, un déficit était annoncé dans 
le prévisionnel à cause du paiement anticipé de 
cotisations 2022 qui ont été comptabilisées sur 
l’exercice 2021 (beaucoup de membres avaient 
réglé la cotisation 2022 à l’AG 2021 qui a eu lieu 
en fin de saison à cause des contraintes liées au 
COVID).

Alain présente un budget équilibré grâce 
à des rentrées exceptionnelles liées à des 
ventes de matériel en forte hausse, merci aux 
généreux donateurs qui permettent ces ventes ! 
L’augmentation du nombre de membres 
contribue aussi à la bonne santé financière de 
l’association…

Le prévisionnel présenté, équilibré, nous laisse des 
marges de manœuvre en cas d’imprévu.

Pas de question de la part de l’assemblée.

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Rapport moral :

Le président passe la parole à Jean-Michel F4CZE 
pour la présentation des activités trafic.

Jean-Michel nous a présenté les résultats du 
radio-club aux différents concours auxquels nous 
avons participé. Merci aux opérateurs qui se sont 
investis dans cette activité, n’hésitez pas à venir 
leur prêter main forte en vous inscrivant sur 
l’agenda Doodle présent sur le site du REF 31 !

Le club a participé aux principaux concours :  
CQ WW, Coupe du REF, WPX et cela en 
télégraphie et téléphonie.

Les concours VHF ne sont pas oubliés.

Les différentes stations sont régulièrement 
actives : décamétrique, satellites défilants,  
QO-100 (à signaler un contact avec l’expédition 
à Crozet).

Mado F1EOY activera l’indicatif spécial TM350DN.

Jean-Pierre F6ITD nous informe du projet 
d’expédition sur l’île de Clipperton, l’équipe se 
constitue, elle est à la recherche d’un OM français…

Pierre F6IJI prévoit de participer au Championnat 
de France VHF (à partir de la station de ski du 
Mourtis 31) le premier week-end de juin.
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Promotion du radioamateurisme.

Communication numérique :

Josselin F4IWF continue à faire connaître le club 
et son actualité à travers les réseaux sociaux.

Notre site ref31.r-e-f.org est alimenté 
régulièrement.

Communication traditionnelle :

Le radio-club a participé à ExpoScience organisé 
par le CIRASTI en juin et à la Fête de la Science en 
octobre.

Nous avons organisé des ateliers jeunes,  
une vingtaine de collégiens ont câblé un kit de 
récepteur FM, une bonne opportunité pour nous 
de leur présenter le radioamateurisme. 

L’équipe 2023 d’étudiants sélectionnés pour 
la mission de simulation de vie martienne a 
abandonné l’idée d’embarquer une expérience 
radioamateur.

Nous accompagnons un groupe d’étudiants de 
l’IUT de Blagnac travaillant sur un projet utilisant 
le logiciel GNUradio. Bernard F1EVY a eu plusieurs 
rendez-vous avec eux pour présenter ce logiciel 
qu’il connaît bien et qu’il utilise.

Robert F1FSO a lié des contacts avec le Lycée 
de Gratentour via la mairie pour organiser des 
démonstrations auprès du jeune public.  
La proviseure vient de changer, mais un rendez-
vous est pris avec sa remplaçante très bientôt.

La visite des installations de l’émetteur ondes 
moyennes de Muret le 9 février a réuni près d’une 
trentaine d’OM.

Nos amis de l’Ariège préparent une visite du relais 
du Prat d’Albis au mois d’août dernier.

Michel F6QTC propose de contacter le journal 
La Dépêche entre autres pour faire paraître des 
articles à propos de nos activités.

Nous préparons un stand au salon SARATECH 
le 15 avril. À ce sujet, Didier F6GYX nous donne 
les dernières informations : il confirme la 
présence des exposants professionnels, d’une 
importante brocante, de stands des associations, 
l’organisation par l’ANFR d’une session d’examen 
radioamateur (déjà 15 inscrits). La restauration 
rapide et le repas à table seront assurés.

Mado F1EOY tiendra le stand de l’association des 
YL de France à SARATECH.

Un projet de sortie sur le site de St Lys Radio est 
évoqué, ainsi qu’une proposition de participer au 
futur musée prévu sur ce site.

Une visite en groupe de la Cité de l’Espace 
pourrait être organisée.

Un partenariat avec la société Zénith Antennes est 
envisagé, nous souhaitons négocier des réductions 
pour les membres du club. Didier F4INW a déjà 
pris contact avec cette société.

Technique :

Nous débattons de l’opportunité de changer 
notre transceiver K3S. Sa valeur à la revente risque 
de rapidement diminuer, nous allons étudier la 
possibilité de le remplacer par un appareil neuf,  
il faudrait prévoir environ 2000 € à ajouter au prix 
de revente du K3.

Les problèmes avec la partie émission de la station 
QO-100 sont résolus, l’installation est opérationnelle.

La partie laboratoire s’est étoffée : nous disposons 
dorénavant d’un générateur stabilisé GPS  
(merci François F6AJL) et d’un banc ROSmètre /
charge HF (merci Fabrice F5LCU).

Pour l’EME, la source de l’antenne a été remplacée 
pour passer sur la bande 1,2 GHz. L’augmentation 
de diamètre de la parabole vient d’être terminée, 
reste à faire les mesures pour constater l’améliora-
tion de sensibilité du système.

Nous récupérons une parabole et son système 
d’orientation auprès de l’ARAG (Association 
Radio Amateur de Gascogne). Le matériel reste 
propriété du CNES, nous signons une convention 
avec l’ARAG. Une partie de l’équipement est déjà 
arrivée à F5KSE (il était stocké au radio-club  
de Colomiers). Philippe F1JRV nous donne  
des détails du parcours de ce matériel.  
Des équipements identiques ont été confiés à 
une équipe d’étudiants à Bordeaux, ils seraient 
très intéressés par des échanges et de l’entraide 
entre nos deux équipes.

François F6DET nous a donné une parabole de 
1,80 m, nous avons en projet son utilisation pour 
trafiquer en DATV sur QO-100 (en plus on  
réutilise l’ampli 2,4 GHz initialement prévu  
pour la station EME).

Max F4JQT a achevé la mise au point d’un 
récepteur numérique, ce petit montage faible 
coût permet de commencer facilement en mode 
numérique. Un kit est déjà disponible.

À l’issue de cette présentation, les adhérents sont 
appelés à voter le rapport moral : il est approuvé à 
l’unanimité.

Élection du bureau :

Aucune nouvelle candidature n’a été reçue,  
tous les membres du bureau actuel se 
représentent.
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Tous les candidats sont élus à l’unanimité.

La séance est levée à 12 h 15.

Le tirage de la tombola a suivi l’assemblée générale.

La majorité des participants s’est retrouvée autour 
du repas préparé par le traiteur.

Pierre F6IJI – Bernard F6GUS. 

Département 81 – Tarn 
Président : F5FDR

La section REF 81 a tenu son AG extraordinaire le 
26 mars à Soual après plus de deux ans de  
« stand-by » suite au décès de son président 
F5DBX et des différentes périodes de confinement.

Pendant cette longue période, la présidence 
par intérim a été assurée par F5FDR. Un appel à 
candidatures avait été lancé quelques semaines 
avant l’AG pour le renouvellement du bureau.

Notre association est composée à ce jour 
de 53 OM dont 32 étaient présents à l’AGE. 
48 bulletins de vote ont été émis, 32 pour les 
OM présents et 16 par pouvoir. Les OM ayants 
répondu et souhaitant faire partie du bureau 
étaient : F5AGQ (se représente), F5FDR (se 
représente), F4DMQ, F4IAX, F4IAY, F4IZL.  
Après deux heures d’AG le vote a eu lieu.  
Le dépouillement des 48 bulletins a été le 
suivant : F5FDR - 48 / F5AGQ - 48 / F4DMQ - 28 / 
F4IAX - 46 / F4IAY - 44 / F4IZL - 44.

Les nouveaux candidats se sont ensuite réunis 
pour constituer le nouveau bureau :  
président F5FDR, président adjoint F4IAY, 
trésorier F4IAX, trésorier adjoint F4DMQ, 
secrétaire F5AQG, secrétaire adjoint F4IZL,  
QSL Manager F5AQG, responsable technique 
F5FDR. Le nouveau bureau remercie tous les 
OM pour leur présence lors de l’AGE et de leur 
confiance exprimées lors de ce scrutin.

Pierre F5AGQ.

PAYS DE LA LOIRE

Département 44 – Loire-Atlantique 
Président : F4GSC

Association locale : ARALA (Association des 
Radioamateurs de Loire-Atlantique)

  QSO départementaux du dimanche :

  Télégraphie : 9 heures sur 3544 kHz (+/- QRM) ;

  BLU : 10 heures, sur 3644 kHz (+/- QRM) ;

  Diffusion du bulletin F8REF, à 11 heures,  
sur le relais R7 du Mont des Alouettes, suivie du 
report des stations à l’écoute.

  QSO régional des Pays de Loire, le dernier 
vendredi de chaque mois à 19 heures sur 
3650 kHz (+/- QRM).

  Relais R7 sur le Mont des Alouettes en Vendée 
F6ZCU : 46° 54′ 00,7″ N ; 1° 00′ 8″ W ; alt : 240m ; 
Locator : IN96LV, 145,775 MHz / 145,175 MHz.

  Relais téléphonie F5ZEM : 430,050 MHz / 
439,450 MHz ; CTCSS 103,5 Hz ; Node EchoLink : 
607068.

  Balise 50 MHz sur le Mont des Alouettes en 
Vendée F5ZKY : 46° 54′ 00,7″ N ; 1° 00′ 8″ W ;  
alt : 240m ; Locator : IN96LV ; 50,432 MHz.

ARALA : radio-club F5KEQ (Nantes) : 

  Site Internet : http://www.arala.fr

  Le radio-club de l’ARALA est ouvert le mercredi 
à partir de 15 heures et le samedi à partir de 
10 heures, en fonction des disponibilités. 

Les cours de préparation au certificat d’opérateur, 
animés par Jacques F1BBU, se déroulent chaque 
mercredi à 18 heures. Les réunions dominicales  
se passent à la maison de quartier de Doulon,  
à 10 heures, tous les 3èmes dimanches de chaque 
mois.

L’assemblée générale de l’ARALA s’est déroulée le 
25 mars dernier dans une excellente ambiance. 

Les rapports moral et financier ont été approuvés 
à une grande majorité et tous les candidats au 
conseil d’administration ont été élus, y compris 
les cinq nouveaux qui se sont présentés,  
ce qui devrait permettre de diversifier les  
activités et animations de l’association et d’en 
créer de nouvelles.

Le radio-club de l’ARALA s’est doté de nouveaux 
matériels, tant pour le trafic par satellites défilants 
que par Q0-100. L’installation des antennes se fera 
dès que possible, avec les beaux jours.

Si vous passez par Nantes et la région lors de vos 
prochaines vacances, la fréquence locale est le 
145,525 MHz. À bientôt.

CERIA : radio-club F6KBG (Saint-Nazaire) :

  Le radio-club est ouvert chaque samedi, 
de 15 heures à 17 h 30, sauf jours fériés et 
vacances scolaires. Les effectifs sont limités 
pour tenir compte des contraintes sanitaires.  
Un QSO est assuré tous les mercredis à 
21 heures, en VHF sur 145,350 MHz en FM.

  Plus d’informations sur le site du CERIA  
http://f6kbg.r-e-f.org

Michel F5HDK.
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Département 72 – La Sarthe 
Président : F4HGA

  Le radio-club est ouvert le vendredi à partir de 
20 h 30, 7, rue Jules Ferry 72100 Le Mans.

  QSO hebdomadaire dénommé F6BRW le 
dimanche à 11 heures sur le relais F1ZMP 
145,5875 MHz – 144,9875 MHz, capitaine André 
F6HER. 

L’assemblée générale de l’ARAS-REF 72 s’est 
déroulée le 16 avril à Cérans-Foulletourte.

Ce fut l’occasion de faire le point sur l’année 
écoulée, mais aussi sur les activités 2023 en cours 
et à venir.

Plusieurs OM ont été récompensés pour leur 
implication dans la vie de notre association.

De nombreux défis nous attendent dans les 
prochains mois : soirées techniques (RRF et  
QO-100), finalisation de notre station QO-100, 
soirées échange, activation TM24H, participation 
aux 40 ans du radio-club du Perche, contests ...

Au plaisir de vous retrouver au radio-club !

  http://f6kfi.fr

Ghislain F4HGA.

PROVENCE – ALPES – CÔTE D’AZUR 

Département 06 – Alpes Maritimes 
Président : sans

  QSO du département 06 :

  QSO du 06 les dimanches à partir de 8 h 30 – 
8 h 40 sur 3750 kHz (+/- QRM) - Horaire assez 
variable en pratique.

  QSO du Club des Hiboux animé par F6BNX :  
le mardi, le vendredi et le samedi vers 22 heures, 
sur 145,550 MHz.

  QSO du Réveil des Hiboux : le mardi de 21 h 30 à 
22 heures en C4FM.

  Skeds VHF BLU avec le 06 le soir sur 
144,240 MHz animés par F6BNX (sauf période 
estivale mi-juin à début septembre) :  
prendre rendez-vous autour de 3718 kHz de 
18 heures à 18 h 25 au plus tard (départements 
souvent présents : 04, 13, 26, 31, 38, 63, 83, 66, ...).

  QSO local PACA à 19 heures sur 3718 kHz  
(06, 13, 83, ...) sauf période estivale mi-juin à 
début septembre.

  QSO Léon Deloy le dimanche à 10 heures sur le 
relais R6 (Mt Vial) 145,750 MHz, 88,5 Hz animé 
par F6IMD.

  QSO de l’amitié le mercredi à 21 heures sur le 
relais R6 animé par F6IMD.

  QSO du radio-club d’Antibes, F6KHK le 
mardi à 21 heures sur 430,200 MHz (88,5 Hz) / 
145,200 MHz La Garoupe + parfois TVA Agel ou 
Doublier.

  Profitez (en chasseur ou en activateur) 
des nombreuses activités SOTA dans le 
département 06.

Informations départementales :

Lors de la traditionnelle brocante de Roquefort-
Les-Pins du samedi 15 avril, les présidents des 
clubs présents (Philippe F4IJR, ADRASEC 06 et 
Alexandre F5SFU, radio-club d’Antibes) remirent 
la reconnaissance du Mérite National du REF à 
Édouard F4EXB, pour sa contribution majeure 
sur le logiciel SDRANGEL très apprécié par la 
communauté radioamateur et au-delà.

Contacts et informations clubs :

Radio-club F6KHK d’Antibes :

  Site Internet : http://www.f6khk.com/

  Courriel : f6khkrc@gmail.com 
(nouvelle adresse !)
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  QSO du club : le mardi à 21 heures sur le relais 
de la Garoupe F5ZUC 430,200 MHz (+9 ,4 MHz + 
88,5 Hz) et 145,200 MHz.

Réunions mensuelles : les 4èmes jeudis de chaque 
mois à Antibes (sauf août et parfois décembre) de 
18 à 22 heures. La salle de réunions est située dans 
la Maison des Associations, 288, chemin de Saint 
Claude, 06600 Antibes. Voir les informations sur le 
site Internet du club, onglet « Contact ». 

Cours licence radioamateur : la nouvelle session 
poursuit son cours un mercredi sur deux au CIV 
de Valbonne, une quinzaine de candidats y sont 
désormais assidus.

Vous pouvez consultez la page d’activité radio : 
https://www.f6khk.com/activites-actuelles/

ADRASEC 06

  Site Internet : https://www.adrasec06.fr/

Radio-club F4KJQ de Nice : 

  Site Internet : http://radioclubdenice.org

Alexandre F5SFU.

Département 83 – Var 
Président : F5IHD

  Site Internet : http://www.ad-ref83.fr

  Contacts : ref83@orange.fr -  
f8trt.pascal@gmail.com

  Les QSO du Var :

  QSO de section le vendredi à partir de 18 h 30 
sur le relais R5 (CTCSS 74,4 Hz – 145,725 MHz 
décalage - 600 kHz).

  QSO de la French Riviera en C4FM Room 47625 
le samedi à 19 heures.

Les radio-clubs du Var :

F8KGH, radio-club du Val d’Issole. 

  http://f8kgh.r-e-f.org

  Contact : f4gpb@live.fr

F6KGC, radio-club de Pierrefeu. 

  http://f6kgc.free.fr

  Contact : f1smu@free.fr 

F4KLZ – radio-club du Haut-Var

  http://f4klz.fr

  Contact : f5ihd@orange.fr

Assemblée générale ordinaire de l’AD-REF 83. 
L’assemblée générale ordinaire pour 
l’exercice 2022 s’est tenue le 1er avril à 9 h 30  
à la salle des fêtes de la Maison des Services 
Publics, Cours de la Liberté à Brignoles.  
Plus d’informations sur http://www.ad-ref83.fr 

Pascal F8TRT.

ANFR
L’ANFR nous a communiqué des bilans dont je ne doute pas qu’ils vont vous intéresser.  
On peut y constater une croissance continue depuis 2018 du nombre de radioamateurs indicativés. 
De plus, le nombre des candidats reçus à l’examen est aussi en augmentation, de même que le taux de 
réussite. Voilà qui devrait nous apporter un peu de baume au cœur, dans le catastrophisme ambiant.

Guy F4API.

Bilan pluriannuel des indicatifs :

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Nombre de radioamateurs avec indicatif actif 13 285 13 126 13 609 13 956 14 317 14 704
Nombre de radio-clubs actifs 345 353 376 391 407 427
Nombre de stations répétitrices autorisées 900 958 1 042 1 097 1 103 1 154
Suspension d’indicatif 666 465 174 89 73 129
Délivrance d’indicatifs spéciaux 179 154 220 169 182 228

Bilan pluriannuel des examens :

 Total 2017 Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022
Candidats inscrits

Classe unique 208 241 335 219 457 448

Candidats reçus
Classe unique 137 150 197 154 341 364

Taux de réussite
Classe unique 66 % 62 % 59 % 70 % 75 % 81 %

Association


