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LE MOT DU PRESIDENT

Nous nous retrouverons bientôt à notre Assemblée Générale et j'èspère que nous
y seront nombreux, n'oubliez pas de retenir vos repas.

Dans une revue le REF est attaqué et comme je suis allé à la réunion des

présidents départementaux, j'ai demandé à F3YP de répondre car cela pourrait
être préjudiciable pour le REF, mais ainsi que F6DXU, ils ne veulent pas polé
miquer, donc ne répondront pas. Ce que peux vous dire c'est que le REF est en
bonne santé.En juin nous avions des SICAV monétaires et obligataires, ayant
vendu les monétaires il a été demandé un découvert à la banque pour ne pas

vendre les sicav obligataires, et réaliser une moins value compte tenu de la

conjecture de l'époque.

Conclusions pour un découvert (non utilisé en totalité) qui nous a coûté 19
kf, et nous avons toujours les sicav obligataires, dont le cours remonte et nous

avons encaissé 90 kf de coupons, que nous n'aurions pas eu si ont avait réalisé

la vente, donc c'est une sage décision qui a été prise.

Mais à l'époque il a été fait mention de ce découvert dans Radio-Ref, sans

explications et c'est là l'erreur.Il y a toujours quelqu'un à l'afïut pour amplifier

l'événement et &ire des commentaires sans connaître exactement la situation.

Le 23 Avril sera une journée internationale des radioamateurs, car il y aura

75 ans que l'IARU et le REF étaient fondés, nous avons commandés des pla

quettes d'appel qui seront distribuées gratuitement et d'autres manifestations

seront organisées.

Le 20 Mai de 10 heures à 13 heures sera une journée spécialement destinée

aux jeunes du primaire au secondaire, chaque radioamateur est invité à se rendre
dans un établissement scolaire proche de son domicile. A l'aide de son propre

matériel, il procédera à des démonstrations, des messages en CW seront envoyés

à vitesse lente, il y aura également des images qui seront diffusées en SSTV et

des textes seront disponibles sur les BBS du réseau Packet radio.

La KSJMOBILE était très bien réussie, 110 personnes étaient présentes et

ont profitées de cette journée radieuse, il faudra recommencer et c'est ce que

donne le sondage organisé lors du repas.

73QROATOUS F5HLZ



ASSEMBLEE GENERALE DU 26 MARS 1995

L' A. G. se terminera par un apéritif offert par la Municipalité et ensuite

se sera le repas sur place (surprise), QSJ lOOfrs à envoyer à F6HAB par

qsl barrée à Tordre du REF34, dépéchez vous de réserver.

Dans Tordre du jour on doit parler de la modification du Conseil d'Ad

ministration, en effet le bureau estime que celui-ci devrait être plus étoffé

comme vous avez pu le voir dans Radio-Ref, il est fait mention de plu

sieurs postes, et nous avons retenu ceux-ci:

Responsables: Intruders en liaison avec la commission nationale. Des

diplômes départementaux. Relais en liaison avec la CNRB, Packet en

liaison avec la commission nationale, SSTV-FAX-TVA etc.... Service

fournitures pour regrouper les commandes, avoir une ristourne et éviter

les fi'ais de port. Sécurité civile en liaison avec T ADRASEC, vous voyez

qu'il faut des candidats pour que le REF34 soit fort.

APPEL A CANDIDATURE

Nom Prénom Indicatif. N®REF.

....Adresse

Code postal Ville.

A retourner à F 5 HLZ URVOIX Christian 12 Avenue de Montpellier

34740 VEND ARGUES, avant le 23 Mars 1995.



Section Radio-Amateur / Electronique
de la MJ.C de Castelnau-le-Lez

Quoi de nouveau depuis le dernier numéro ?
Très importante activité au RC.

Courant janvier nous avons dégusté le gâteau des rois et
remis un modeste cadeau à notre doyen et amis F8RMpour
son anniversaire (92 ans). Egalement deux autres OMs ont
été gratifiés d'un petit présent pour leur dynamisme malgré
leurs grands âges. Il s'agit de F6DEN (85 ans) ainsi que de
notre SWL Robert Lenteric qui malgré ses 70 ans donne des
cours de CAO le samedi après midi.

Avons également vu un film réalisé par notre ami FlUMZ
SUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE de RADIOGONIOME

TRIE. Félicitations Maurice c'est du travail de professionnel
que tu nous as fait. Cette rencontre a réuni 85 OMs et YLs.
Les trois derniers reçus à l'examen en ont profité pour arro
ser leur licence à savoir FI UMZ FI UOO ainsi que FAI "

XYZ " Pascal Levasseur, qui attend son call.

La réalisation d'une alimentation de laboratoire a eu du

succès puisqti' il y en a 25 en construction. Egalement à ce
jour 13 OMs ont commandé les composants pour le trans-
verter 144/1200 Mhz, nous attendons les pièces. Cette réali
sation sefait sous le contrôle de F6GBQ. Le nouveau récep
teur de radiogoniométrie compatible 121.5 et 144 a égale
ment été réalisé. Une série de 10 pièces va être montée par
des OMS différents afin de tester la reproductibilité. Les KTTS
seront disponibles au club, bien sur à un prix très attractif
afin de pouvoir équiper le plus grand nombre.



Cette année la MJC de Castelnau a atteint de nouveau les 3000
ADHERENTS. Elle se retrouve encore cette année la plus importante

MJC de France. En ce qui nous concerne, parmi les activités scienti
fiques, nous sommes les plus nombreux avec 14 % d'adhérents en plus
cette année chez F6KSJ. Ci-contre le compte rendu de la QSJMOBILE
qui a été un très grand succès avec 110 OMs donc 55 indicativés.

Le 19février nous avons fait un entraînement chasse au renard sur
80 et 2 m. qui a réuni 30 OM, dont 4 Marseillais du radio club
F6KED 16 coureurs ont pris le départ. .A noter la performance de
FILFU qui a trouvé les 5 balises en Ih. sur 80 m.

IL fera «maU au championnat de France ou nous participerons fin
avril à Nancy.

Allons également préparer différents ateliers d'activités radioama
teur, afin de faire connaître notre hobby, cela dans un grand lycée
de Montpellier le samedi 20 mai. Tout lemonde est concerné. Qui
veut apporter son concours ??? Info le Mardi
soir sur 145.525 a 19h30 . • • "

73 a tous F6KSJ/F6HYT

^



La " KSJ Mobile " :

Résumé d'une journée

Certains à la lecture de ce titre, vont se demander de quoi il
s'agit. Réponse : tout simplement d'une chasse au renard qui s'est
déroulée entièrement en voiture le dimanche 5 février 1995. Celle-
ci était organisée par le radio-club F6KSJ qui essaye de promouvoir
auprès du plus grand nombre la radiogonométrie (voir en fin d'ar
ticle la liste des prochaines " chasses ").

Le rendez-vous estfixé à 9h30, dans la ville de Saint Gély du Fesc
(Dpt.34) où sont distribués peu avant le départ, cartes topogra
phique, cartes de pointage et conseils. Vingt cinq équipages partici
pent à l'épreuve qui se veut, amicale, prétexte aux retrouvailles
d'un début de saison. Notre doyen F8RM qui avait été le premier à
s'inscrire, a du déclarer forfait pour problèmes de santé.

La première balise se trouve au Col de la Cardonnille où
café, thé et petits gateaux attendent les concurrents les

plus relax. Les inconditionnels du chrono neferont,
que pointer. Le temps est magnifique et après une
pause café qui aurait tendance à en retenir
quelques uns, la course reprend de plus belle. Les
balises ont été cachées par un connaisseur de la
région et vont permettre défaire découvrir à cer
tains, les rives de l'Hérault réaménagées, la grotte
des Demoiselles, le chateau de Brissac, et tout les
coins typiques situés aux alentours de Saint
Bauzille de Putois.

Sur la place du Christ, dans ce même village, la
municipalité a participé au rassemblement des
concurrents et, l'on peut voir les banderolles de
F6KSJ mais aussi celles de la section du REF34,
pub oblige.



A 12h30 le chant des balises s'arrêtent et les 110participants de
cette épreuve s'en vont au restaurant " réquisitionné " en totalité
pour la circonstance (NDLR, bravo pour les restaurateurs qui nous
ont vraiment gâté).

Pendant le repas, les résultats de l'épreuve sont proclamés, filmés
par notre talentueux vidéaste, FlUMZ ; lesflashs crépitent. Une
courte réunion organisée à la suite du repas va permettre de
débattre avec nos amis des départements 13 et 84, des conditions
d'inscription au championnat de France de radiogonométrie. La
discussion porte sur la diminution des coûts de participation : ceux
-ci doivent être minimisés pour permettre la plus large participa
tion. Nous nous quittons vers 17h.

. En conclusion et suite au dépouillement d'un mini sondage effec
tué pendant le repas, il s'avère que la majorité (sinon la totalité)
d'entre nous a beaucoup apprécié cette belle journée et est prête à
recommencer prochainement.ICi après, pour rappel, les dates des prochaines manifestations

(maintenant celles-ci portent un nom).

La " Cabarretou ", le 19/03/95 (organisation F6KSJ, Dpt.34) ;
la "Sked le 14/05/95 (F6KED, Dpt.l3) ; la "EGC Espace
le 4/06/95 (F6KSJ, 34) ; la " 6DEN ", le 18/06/95 (F6KSJ, 34).

pglCSJ

C'EÔÎ



ERRATUM
Dans le bulletin n° 13 nous avons omis de signaler dans les nouveaux indica
tifs Tami FISIP CAPITANI Enzo 34410 Sérignan et par la même occasion
nos excuses à l'ami Georges F5JUP que nous avons baptisé Fl, mais tout
le monde avait rectifié.

Dans rALPHABET MORSE il faut ajouter B à D et a Z - -

ASSEMBLEE GENERALE DU 26 MARS 1995
Salle polyvalente à MARSEILLAN à 9 heures

Ordre du jour

Rapport moral et financier
Approbation du bilan au 31.12.94
Budget 1995
Art. 10 Modification du Conseil d'Administration. 12 membres

au lieu de 6

Packet

Appareils Stomo discussion
Remise médaillés et diplômes
Cotisation 1995

Projets 1995
Questions diverses
Elections

TIERS SORTANTS REELIGIBLES DU BUREAU

F6EGA BELLEZIT Georges démissionnaire
F6HAB MICHAU Raoul

F6HZS PAGES Louis

APPEL A CANDIDATURE A RENVOYER à F 5 HLZ URVOIX Chris

tian 12 Avenue de Montpellier 34740 VEND ARGUES avant le 23 Mars
1995.

Nom Prénom Indicatifs N° REF.

Adresse Code postal

Ville



TOSMETRE 432 MHz 50 Q

D'un rapport qualité prix imbattable, voici un TOSmètre 432 MHz
sur 50 Q. La pièce maitresse est réalisée avec de l'époxy double face
16/10 mm. Le potentiomètre et le vu-mètre peuvent être récupérés
sur un vieux TOSmètre décamétrique (EST ou autres). Employer si
possible des diodes schottky. Le boitier est réalisé en époxy double
face ou en tole. Attention aux masses.

38 mm
, Masse

i  / \

Fiche N

ou BNC I

TX

""*^77
Antenne

Perle ferrite

Réfléchi

4,7 KO

C = Chip 1 nF

clinquant soudé

I N.B. Eviter l'emploi de SO 239 en
UHF. Employer la fiche N ou BNC.
Pensez que la fiche N mâle s'adapte
sur la BNC femelle (sans verrouilla
ge bien sur).

Pour la clarté du dessin les fiches
sont séparées du circuit. Il faudra les
souder directement sur celui-ci.

73, F6EVA



EQUIPEZ VOUS EN 2 METRES
POUR UN SOURIRE OU PRESQUE

Depuis longtemps le REF34 était en relations avec France Télécom pour
acquérir des postes Stomos, maintenant c'est chose faite et le bureau du

REF34 a le plaisir de vous informer qu'il a la possibilité de vous céder pour la
somme de 100 ffs un de ces postes à canaux (donc transposable en bande RA
après modification)

Ce matériel sera cédé aux membres du REF UNION titulaire d'un indicatif

en cours de validité et à jour de leur cotisation. Les autres appareils restant

(s'il en reste) seront proposés aux autres membres non adhérent.

Chaque appareil sera muni de son micro, d'un haut parleur extérieur, d'une

antenne à adapter, d'une platine relais de déclenchement klaxon, et le bureau

s'engage à faire parvenir aux acquéreurs toute la documentation technique
qu'elle pourra obtenir de la part des fournisseurs.

Des commandes groupées de quartz sont envisagées.

Des lettres sont adressées aux OMs membres du REF UNION pour leur

proposer cette cession. Les enveloppes seront conservées en cas de contesta

tion et c'est la date de la poste qui fera foi.

ATTENTION DERNIERES NOUVELLES

Il reste environ 60 postes pour les oms du département (indicativés ,désolé

pour les SWL), dépêchez vous d'adresser un chèque de 100 ffs à l'ordre du

REF34 à F6HAB, une équipe va s'occuper de les tester et d'enlever les

quartz, d'autres tirent la documentation qui sera remise avec chaque poste, ils

seront à prendre chez F5HLZ 12 Avenue de Montpellier VENDARGUES( sur

la RN 113 face à la station ELF, il y a un portail qui est ouvert vous pouvez
entrer en voiture). -

PETITES ANNONCES

Vend deux petits moniteurs mono CGA apple (utilisables pour Rackets)

150 frs pièce.

Recherche ampli hybride MV30 ( ou équivalent, même brochage)prix

0M.F6HAB téléph 67 92 75 12



BULLETIN D'ADHESION au REF-UNION

Cotisation + abonnement Radio-Ref pour une durée d'un an 340 frs.
Cotisation sans abonnement à Radio-Ref 170 F.

Abonnement à Radio-Ref sans la cotisation 170f
NOM: __PRENOM:
MELE N®REF

INDICATIF__
ADRESSE:

CODE POSTAL

PERRACCI
CLOS DES BAUMES

3^980 MONTFERRIER

NATIONALITE

Je règle par chèque bancaire ou postal à l'ordre du REF, ne pas
payer par mandat ni par virement CCP.

ABONNEMENT REF 34
Le montant de la cotisation est de 50 frs pour l'année, faire un
chèque bancaire ou postal à l'ordre du REF 34 et l'adresser au
trésorier F6 HAB, voir bureau au début du bulletin de liaison.


