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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
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 3536 kHz, début des émissions (bande d'occupation de fréquence et liste
d'appel) vers 19 h 10 heure locale, début des exercices à 19 h 30, fin vers 20 h 10.
Prochaine liste d'appel du réseau F9TM (jeudi 26 mars), 25 stations :
F5NZY F5ROB F6HSH F8KKH F8BLN F5UBN F8CSL F6GLZ F8FFI F8DQY F6DEO
F5AUZ F5LBD F9WT F6HKS F6EEQ F5UMU F6API F6HFI F8CFS F6BFQ F5SQA
F6BJP F5OGM F4GLJ
73 de Jean-Pierre F5YG

Commission Concours
Les prochaines soirées d'activité THF:
- le 24/03 19h - 23h locale sur 2,3 à 47 GHz
Infos sur http://concours.r-e-f.org/tools/sat/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
RSGB 80m Club Championship, SSB 2000Z-2130Z, Mar 26
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=273
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Mar 27
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=540
QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Mar 27
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=518
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Mar 27
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=44
CQ WW WPX Contest, SSB 0000Z, Mar 28 to 2359Z, Mar 29
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=291
FOC QSO Party 0000Z-2359Z, Mar 28
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=479
QCX Challenge 1300Z-1400Z, Mar 30 + 1900Z-2000Z, Mar 30 + 0300Z-0400Z, Mar 31
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=644
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous!

Confinement et concours radioamateurs à venir
Pour faire suite à une remarque du président F5DJL, la commission des concours du REF
rappelle que les participants aux prochains concours organisés par le REF devront se
conformer à toutes les prescriptions émises par les autorités.
En conséquence, les opérations portables et/ou en multi-opérateurs ne sont donc pas
permises durant toute la durée du confinement.
73 de la commission des concours.
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Annulation du Congrès et report de l'assemblée générale du REF

Annulation du Congrès du Réseau des Émetteurs Français – Bressuire – 29-31 mai 2020
Devant l’évolution rapide de la situation sanitaire française et internationale, le conseil
d’administration du REF réuni en téléconférence le samedi 14 mars a jugé nécessaire dès
aujourd’hui des changements importants de la planification de nos activités 2020.
Le conseil d’administration a donc décidé en accord avec l’association des Radioamateurs
des Deux Sèvres (ARADS 79) l’annulation du Congres 2020 à Bressuire, et le report de
l’assemblée générale 2020 à une date ultérieure, probablement en octobre 2020 lors du
Salon HAMEXPO si la situation sanitaire future le permet.
Nous remercions l’ARADS 79 de sa coopération dans la gestion de cette situation
exceptionnelle et de sa proposition d’organiser le Congres 2021 à Bressuire et nous serons
donc heureux de vous accueillir sur le site de BOCAPOLE en 2021.
Nous diffuserons dans les prochains Radio REF Avril et Mai ainsi que sur le site du REF
les informations complémentaires relatives à l’assemblée générale 2020. Nous étudions en
parallèle toutes les possibilités d’utilisation des moyens de communication numériques
actuels.
Au nom du conseil d’administration, je vous remercie de votre compréhension vis-à-vis de
ces changements inattendus, nous espérons vous retrouver sur l’air prochainement et
surtout prenez soin de vous et des vôtres par un respect attentif des consignes officielles.
Jean-Louis TRUQUET – F5DJL
Président Réseau des Émetteurs Français

INFOS DÉPARTEMENTALES
14 – Calvados
Assemblée générale de l’ARAC 14
Dans le cadre de la lutte collective contre la propagation du COVID-19 et conformément
aux mesures prises par le gouvernement en ce sens, nous avons l’immense regret de devoir
annoncer le report de l’assemblée générale du Calvados qui était programmée le 29 mars.
73 de Dominique F5PAX président de l’ARAC 14
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22 Côtes d'Armor
Assemblée générale extraordinaire de l'ARACA22
Elle devait se tenir le 29 mars, elle est ANNULÉE.
3 d'Alain F6HRP

61- Orne
Assemblée générale ordinaire 2020 de l’ARA-61
Nous avons décidé d'appliquer les règles conseillées et d'annuler notre AG du 5 Avril
73 de Michel F1DOI - Secrétaire de l'ARA-61

69 – Rhône
Salon Ond'Expo 2020
Il devait se tenir le 4 avril 2020, il est ANNULÉ.

73 de la part du REF 69
72 - Sarthe
Assemblée Générale de L'ARAS REF 72
Elle est ANNULÉE.
73/88 de Christine F4GDI, présidente de l'ARAS REF 72 -- http://aras72.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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