
Radio-REF | 3

Sommaire
 Événementiel 
Éditorial ............................................................................. 3
Radio « Holiday style » en FG ..............................4
F6REF 2023, F4KLW radio-club 
des gaziers électriciens ..........................................6

 Technique 
Badge statique E. Paper pour 
salons OM : W3DZZ ...................................................9
Générateur de 1750 Hz et 
de codes CTCSS ......................................................... 14

 Association 
Assemblée Générale Ordinaire ....................... 19
Ordre du jour et pouvoir ..................................... 22
Liste des candidats aux 
postes d’administrateurs ....................................23
Rapport moral et d’activités 2022-2023 ... 26
Rapport financier du 
Conseil d’Administration .................................... 29
Rapport contrôle financier 2022 ....................32
Le carnet du REF ..................................................... 37
Les départements .................................................. 38

 Rubrique 
News IARU ...................................................................44
Activité spatiale radioamateur ....................... 47
Trafic en décamétrique ......................................50
Concours THF .............................................................53
Concours HF ...............................................................54
Journal des THF ........................................................ 62
Réseau F9TM et cours de lecture 
au son par FAV22 ..................................................... 74

Couverture : 

Le club F4KLW en pleine action lors de 
la coupe du REF 2023. Ils ont activé avec 
brio l'indicatif F6REF. Merci à eux, et à 
elle aussi, puisque Lulu, jeune opératrice, 
était de l'aventure. La jeunesse, c'est aussi 
l'avenir du REF...

Cet éditorial est l’un des moyens pour notre 
association de vous informer sur sa vie,  
son fonctionnement et aussi sur la communauté 
dans sa globalité. J’ai toujours essayé d’être 
factuel et de vous transmettre les bonnes 
comme les mauvaises nouvelles, à l’image 
d’un édito précédent qui a pu choquer mais 
qui reste une réalité possible dans la durée, 
puisque vous constaterez que le nombre de 
candidats et le nombre d’administrateurs 
restants ne permettront pas après notre 
Assemblée Générale de proposer un conseil 
d’administration répondant aux critères de nos statuts (9 administrateurs 
minimum). Le conseil d’administration prend la mesure de la situation et 
reviendra vers vous à la suite de notre AG. 

Je rappelle que notre Assemblée Générale est pour vous comme pour 
moi l’occasion d’échanger directement sur mes deux années passées 
à la tête de notre association. Je suis conscient que le lieu où se tient 
cette AG est éloigné pour certains membres et qu’il est aussi plus facile 
d’exprimer son ressenti voire ses critiques par l’intermédiaire de mails 
ou de forums, cependant je serai présent devant vous pour répondre à 
toutes vos questions, alors venez participer à ce temps important pour 
notre association !

Une fois n’est pas coutume, et pour aussi exprimer ma vision, je vais 
me permettre une approche personnelle de ce que pourrait-être notre 
passion dans un futur plus ou moins proche. Je suis conscient que 
nombre d’entre vous ne vont peut-être pas comprendre, néanmoins,  
je retiens une chose de notre communauté : « Nous sommes sans cesse 
en quête d’innovation, d’expérimentation … ».

Projetons-nous dans un monde non plus seulement connecté par 
nos smartphones et autres interfaces, mais où le virtuel et le réel se 
confondent dans un quotidien fait d'intelligence artificielle (IA) et 
d'humanité augmentée. Par exemple : notre association aurait vendu 
son siège à Tours au profit d'un nouvel espace dans un métavers 
disponible. Cet espace artificiel qui sert de siège à notre association 
propose une expérience immersive dans notre musée. Toutes nos 
technologies y sont présentes et l'expérience permet de regarder à 
l'intérieur sans danger, de vivre et de ressentir par exemple le son que 
nous connaissons tous d'un poste à tubes, de se sentir transporté dans 
les années 50 avec tous les gars du monde. 

Sur la façade lumineuse, un bandeau d'informations indique en  
continu le gagnant de la Coupe du REF suite à l'inscription de ses 
callsigns dans la blockchain. Depuis la mise en place de la blockchain,  
les indicatifs sont certifiés et les contacts sont validés par une IA qui 
permet de les contrôler et surtout de répondre à toutes les questions 
des participants par l'intermédiaire de son espace ChatGPT.  
D'ailleurs, une IA de génération d'images de type Midjourney propose 
à chaque participant sa nouvelle carte QSL qui est automatiquement 
certifiée sous forme de NFT.

Une notification de la boutique de notre association vient de nous 
indiquer que le nouveau NFT de l’enregistrement de la première liaison 
radio entre la nouvelle station spatiale et le plus âgé de nos membres est 
disponible, ainsi que la photo d’un radioamateur français dans les années 
20 essayant de faire son premier DX, et ce par simple paiement en crypto 
monnaie. D’ailleurs, une promotion sur les nouvelles sessions de cours 
pour le passage de la licence est disponible. Depuis que les cours sont 
en réalité augmentée, la notion de propagation et l’impact sur nos 
différentes fréquences sont bien mieux compris de tous les nouveaux 
licenciés…

Science fiction ? Certes. Quoi que …

Norman HUBERT F4HXK,  
président du Réseau des Émetteurs Français.
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Importateur et distributeur 
o�ciel pour l'Europe

Nouvel ampli�cateur audio double :
2 haut-parleurs avec système AESS, insérés dans le corps de la radio et dans le panneau avant.

Écran tactile couleur Full HD de 2,4 pouces, bouton VFO de grande taille permettant une utilisation 
pratique sur le véhicule.

Double écoute même en C4FM, double réception de la fréquence prioritaire même en utilisant la 
fréquence principale.

Réception large spectre de 108 à 999,995 MHz AM-FM-C4FM, possibilité d'installer la façade sur le 
nouveau support simk-500 qui permet d'incliner et de faire pivoter la dalle.

Nouveau système de refroidissement qui permet d'obtenir une puissance RF stable et �able de 50 
watts même dans les pires conditions climatiques.

Réservez le vôtre dès maintenant

www.csyeson.fr


