
REF34
ISSN 0290-4306 Département de l'Hérault

•  V'

- -jr:
ff)

•ife-.

■.Ï-- ~

Octobre 1996

4ème Trintestre



Sommaire

Nouvelles Départementales 3

Réunion du Ref34 le 15 Octobre 1996 5

Divers 6

Le RAMA à la foire aux Associations 7

Radiogoniométrie Sportive 8

OCE Publicité 9

Activités SHF 10

Radio-Clubs du 34 11

Activités du Radio-Club de Castelnau-Le-Lez 12

Nouveaux Indicatifs 13

Cotisation / Abonnement 15

REF 34 : Le bureau 16



Quelques Nouvelles Départementale

Notre ami Fernand DAGNEAUX F5VBG nous a brutalement
quitté. Nous adressons nos sincères condoléances à sa Famille et nous les
assurons de notre profonde sympathie.

Vous avez reçu Radio-Ref (pour ceux qui ont adhéré au Ref-Union),
et vous avez pu lire que le Conseil d'Administration avait décidé de ne plus
adresser les QSL aux non membres. En conséquence toutes les QSL qui
n'ont pas été retirées par ces 0ms, seront retournées à Tours courant la
deuxième semaine d'Octobre 1996. A ce propos sur l'étiquette d'envoi du
présent bulletin, il y aura 2 étoiles devant votre indicatif, pour ceux qui ne
sont pas au Ref-Union. En ce moment où l'on discute de nos bandes, il faut
que tout le monde soit solidaire, donc adhérons et utilisons nos bandes,
elles sont désespérément muettes.

Concernant les effectifs, à ce jour (22 Octobre) sur 438 membres
dans le REF34, il y a :

>  169 membres adhérent au Ref-Union dont :

40 pour la région de Béziers,
14 pour la région de Sète et
115 pour la région de Montpellier.

>  111 membres adhérent au REF34 dont :

16 pour la région de Béziers,
16 pour la région de Sète et
79 pour la région de Montpellier.

>  269 qui ne sont pas au Ref-Union, dont :
67 pour la région de Béziers,
51 pour la région de Sète et
151 pour la région de Montpellier

Voilà, vous êtes au courant de la situation de votre Etablissement

Départemental.



Nous vous adressons ce bulletin en espérant qu'il sera lu, car on
entend sur Tair que le REF34, n'a pas averti du changement d'indicatif du
packet, non seulement ce changement avait été signalé dans les précédents
bulletins, mais sur le packet à chaque connection, mentionnait ce
changement, car l'indicatif FI RVP était personnel et notre ami Patrick ne
pouvait plus trafiquer.

Concours :

Dans Radio-Ref de Septembre, nous relevons : Championnat de
France téléphonie 38ème F6HZS en mono-opérateur, 22ème F6KEH en
multi-opérateur et 12ème au classement radio-club, et classé 7ème
F5BWB en mono-bande 80 mètres.

Félicitations à tous ces 0ms.

Réunion du bureau le 5/9/96 :

^  Bulletin : lors de la demière édition, et comme il avait été convenu,
celui-ci a été adressé à 199 0ms, après discussion, il a été décidé que nous
adresserions le bulletin à tous, sous réserve que nous ayons des revenus
publicitaires.

^  Foire aux associations : FI JJM donne des explications, à savoir que
par FI SIE, le RAMA a pu obtenir un stand de 6 mètres, et invite le REF34
à se joindre à eux.

^  Diplôme du 34 : En l'absence de F6HYT ce point est reporté.

^  Synthétiseurs 144 et 432 mhz : Après discussions, FI RVP propose
de contacter un professionnel pour faire un synthétiseur et éventuellement
pour une somme entre 150 et 200 frs, installer celui-ci et faire les réglages.
Le bureau est d'accord pour qu'il demande un devis.

^  Packet : FI RVP nous fait part d'une autorisation qu'ils ont eu?,pour
installer une station sur le chateau d'eau de Béziers, la convention avec la
Société Lyonnaise des Eaux sera étudiée et ce problème sera vu avec
F6GBQ.



Réunion du 15 Octobre 1996

COMPTE RENDU

O  Convention avec la Sociétété Lyonnaise des Eaux : le principe est
décidé. F5HLZ prendra contact avec l'assurance pour assurer ce site ainsi
que celui de Castelnau-Le-Lez.

®  Bulletin ressources : F5MXR étant absent le problème sera revu la
prochaine fois.

®  Diplôme du 34 ; F5URR étant surchargé de travail, F5HLZ propose
sa qsl qu'il envoyait en sstv. La disquette sera adressée à F6HZS pour étude
et approbation.

O  Synthétiseurs 432 et 144 : Après discussions FIRVP qui devait
prendre contact avec un professionnel, a dû demander à F6HYT le schéma,
conclusions F6HYT demande d'attendre le 11 Novembre et probablement
qu'il se chargera de faire ces cuivres. F6HAB donnera à FIRVP le schéma
de la platine pour programmer les Ascom.

©  Situation de trésorerie : celle ci est saine du fait que nous avons
reçu la rétrocession du REF-UNION., le solde dû pour le packet est réglé à
FIRVP.

©  Journée des radioamateurs : une journée est prévue début 1997
dans le grand local au dessus de celui du RAMA et du REF34.

©  Nomenclatures : F5HLZ se rendant à Tours les 18 & 19 octobre,
demande s'il doit revenir avec des nomenclatures, après discussions il est
décidé d'attendre les demandes. Le solde des fournitures sera reporté à
Tours par F5HLZ.

la séance est levée à 22heures 30.



IxEcouteurs
Attention vous avez peut être été démarché pour votre carte d'écoute par le

CNERA.

Le REF-UNION vous informe qu'il s'agit d'une autre association
identique, mais qu'il s'agit d'une association qui diffère par le C.
Pour l'AIRAJRC/UNIRAF c'est CONSEIL et pour le REF c'est COMMISSION,
voilà la situation, à vous de choisir.

Avec le REF-UNION vous avez beaucoup de services et d'avantages. La
façon de procéder de cette association n'est correcte, dans le cas de versement,
vous pouvez en demander le remboursement, et vous devez vous adresser à
TOURS pour le signaler.

Dans la nomenclature les écouteurs membres du REF sont publiés. Prenez
connaissance du bulletin F8REF pour tous renseignements complémentaires.

|X Nomenclatures 1996
Des Nomenclatures sont à votre disposition au REF34 au prix de 140

Francs (chez F5HLZ).

Groupez vos commandes pour éviter des frais de port.Celles-ci seront acheminées
par les QSL Manager.

aissance

Le RAMA ( RADIO AMATEURS MONTPELLIER ARCEAUX) est une
association conviviale crée le 11 Avril 1996, qui se donne pour but de rassembler
les 0ms indicativés ou non et de promouvoir le radioamateurisme sous toutes ses
formes.

Il dispose d'un local au I, place des Arceaux à Montpellier, et nous ouvrons
tous les samedi de I4h30 à I7h00; une veille radio est assurée sur le 145,525.

Nous espérons donc vous rencontrer et dans cette attente, recevez nos
chaleureuses 73.



Le RAMA à la foire aux Associations

le 8 Septembre 1996 à Antigone.

Pour sa première manifestation publique, le RAMA décide d'être
présent ce jour là aux "Assos".

Les premières approches faites à la mairie sont décevantes puisque
l'on nous répond que les dossiers doivent être déposés avant le mois de Mai
(à cette époque le RAMA était sur le point de naître HI !) qu'a cela ne
tienne...l'affaire est magistralement menée par Martial FISIE notre
secrétaire général qui réalise un exploit qu'il faut saluer avec considération:
nous obtenons six mètres linéaire de stand ainsi qu'un accès à une source
électrique (bien utile pour notre passion !!).

Le Président FIJJM remercie chaleureusement FISIE pour l'énergie
déployée!. De plus nous sommes autorisés à laisser sur place un véhicule qui
sera celui de Christian FI LUI.

Le Bureau, réuni comme chaque samedi après midi dans les locaux du
RAMA 1, Place des Arceaux à Montpellier, fixe les objectifs de la journée.
Nous optons donc pour une démo simple mais fiable pour «"accrocher"» des
visiteurs qui ne seront pas sauf exception des adeptes de la radio.

Le stand sera donc divisé en deux, une partie «"statique"» du matériel
ancien mais très OM grâce à Gérard F9YA qui, pour l'occasion nous apporte
des montages, qui pour certains remontent à l'air de l'ébonite taillée. Tout
ceci ayant le parfum si apprécié des OM, quand ils contemplent un
transceiver Heatkit, voir des transceivers à tubes et même une bobine de
Rumkoff qui était destinée à la TPS (Télégraphie Par le Sol ) comme tout le
monde le sait. L'autre partie du stand sera réservée à l'activité radio, à savoir
une station 2 mètres, une station 70cm, un récepteur déca, ainsi qu'une
station packet radio.

La journée tant attendue arrive. A 6 heures la logistique se met en
route et nous sommes les premiers à nous présenter à l'entrée de la foire.
Notre emplacement se situant sur la place Paul Bec, nous surprend, mais
finalement s'avère confortable.

Le camping car de FI LUI se positionne et nous disposons les tables



ainsi que le mât télescopique pneumatique qui supporte une «"Topfkreis"»
et une 5 éléments VHF, l'antenne UHF est située sur un petit mât fixé à une
table. Un long fil est rapidement déployé pour la réception déca.

Le trafic débute sur le 2 mètres via les relais et sur 70 cm. Plusieurs

stations sont contactées tout au long de la journée, pour le plus grand plaisir
de nos visiteurs, qui pour la plupart d'entre-eux, ignoraient l'existence des
RA.

Une grande fraternité a régné en permanence autour du stand, et nous
avons eu la joie de faire connaissance avec des OMs installés récemment
dans le département, dont F6AF0 et d'autres.

Le RAMA venait donc de vivre sa première expérience publique et je
tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué- à. la réussite de cette
journée.

A l'année prochaine et 73 à toutes et à tous. FIJJM

1/ Radiogoniométrie Sportive

La Radiogoniométrie Sportive est une affaire qui tourne et le premier
entraînement de la saison est programmé pour le dimanche 24 novembre
à 9 heures au Château du domaine de Restinclières après Prades-Le-
Lez.

Première compétition de la saison : La Sked organisée par F6KËD
dans le massif de la Sainte Baume les 7 et 8 décembre ou déjà 16 coureurs
de ksj sont inscrits.

Prendre contact avec F6EUZ pour les OM intéressés.

F6HYT



ftlOMOTiONS
(dans ta Otmfe des staetesj

^EV200 Ampli 26 à 30 MHz à tube
200W PEP - 220 V 299 F

«EV200/50Ampli 6M -50 MHz à tube
150W PEP-220 V 690 F

• B3 OOP AmpU 3 à 3â MHz
400WPEP-12V 399 F

TUBES EMISSION NEUFS

6146B 120 F 12BY7 75 F
811A 80 F 813 230 F
3-500Z 900 F 572B 370 F

EMEHEURS RECEPTEURS

• LINCOLN ... 1 990F • SHOGUN ... 1 590 F
• RCI 2950 ... 1 890 F ' GEORGE ... 1 790 F
• TH28 KENWOOD 2 200 F

• GV16 Portable 144/146 : 990 F

O. C. E.
4, rue Enclos Fermaud • 34000

00467023420



Activités SHF

L'activités SHF dans le département commence à bien marcher. Cela
est dû en grande partie au dévouement de F6GBQ.

voici les stations opérationnelles ou sur le point de l'être :
•  1296 MHZ environ une trentaine de stations

•  2320 MHZ trois pour le moment et huit pour la saison prochaine
•  5760 MHZ une en préparation F1GBQ
•  10368 MHZ trois stations (FlUG - FIANY - F6GBQ) et 4 ou 5 pour

la saison prochaine
•  47000 MHZ Stop pour le moment.

Les essais 10 giga menés cet été par F6GBQ et FIANY :
•  le Pic st Loup et la Madeleine
•  Tour Madeloc (66) et Pic de Tentajo (34) 119 km
•  Tour Madeloc (66) et l'Aigoual (34) 185 Km
•  Tour Madeloc (66) et Mont Bouquet(30) 207 Km
•  Pic du Midi et 1 Aigoual 300 Km.

Egalement de nombreux QSO avec les voisins :
F2SF/66

FlEIT/11

F6DEA/04

F5CAU/06

F6BVA/83

On ne parle plus des qso 1296 qui sont devenus des grandes ondes hi ! ! ! !

Le matériel employé par FIANY en 10 giga :
•  Transverter de conception Anglaise
•  Parabole 80 cm type casse grain de recup, puissance 40 mW.

Le matériel employé par F6GBQ :
•  transverter DL
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•  Parabole 75 cm qsp par FlUG et 200 mw.

Le matériel de FlUG :

•  Transverter de conception F6CGB " un gros bras du 10 Giga" et
zéro dbm

•  Antenne du type cornet qsp par lui même.

Radio-Clubs du 34

F6KSJ 14, Chemin de la Moutte
34170 CASTELNEAU LE LEZ

Responsable F6HYT / Claude

F6KUJ C.A.S.

18, rue C Amaud la Peyrade
34110FRONTIGNAN

Responsable F5JUP / George

F6K1VN de GENISTA

Le Viaduc

34660 COURNONTERRAL

Responsable F6HGR / Guy

F5KPX Lycée Technique Jean Moulin
Avenue des Martyrs de la Résistance
34321 BEZIERS

Responsable F5M0L / Henri

F6KEH Emetteurs Bitterois

Caserne Saint-Jacques
34500 Beziers

Responsables F5UM / Jean - F6EVA / Bruno

F6KSP R.C. DU LODEVOIS

3, rue du 14 Juillet
34700 LODEVE

Responsable F6DEN / Armand



Radio-Club de Castelnau-Le-Lez

Comme tous les ans après l'ouverture le 26 octobre, a eu lieu une
réunion pour proposer différentes activités pour cette saison.

Une cinquantaine de personnes ont fait le déplacement. Après les
explications des animateurs sur les différents ateliers proposés ,les oms
intéresés se sont inscrits et il en ressort les activités suivantes:

O  Cours de packet pour les nuls et un pour perfectionnement / FIRVP

O  Pratiques et réalisations hyper fréquences / F6GBQ

O  Théorie et réalisation d'un émetteur récepteur FM 2M / F6HYT

O  Etude et réalisation d'une alimentation stabilisée / F6HYT

O MS DOS pour les nuls / FIBUD

O  Comparaisons entre Windows 3.1 et Windows 95 / FIBUD

O  LeBusI2C/FlPGC

O Microcontrôleur PIC / F1EAD

O Montage autour du NE555 / F6HYT

O  Codeur et décodeur pour télécommande via module 400 Mhz./ HYT

Pour toute information complémentaire et inscription voir
l'animateur au Radio-Club F6KSJ.

F6HYT
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Nouveaux Indicatifs

Sur la nouvelle Nomenelature, nous relevons ces nouveaux Indicatifs

F-11247 / FERNANDEZ / PEZENAS

F-11387 / BAGNEUX / SAINT MARTIN DE LONDRES

F- Il 967 / TURIERE / MONTPELLIER

F-13556/MORER/VIAS

F-14770 / TEYSSIERS / FRONTIGNAN

F-15191 / MINARRO / VILLEVE YRAC

F-15213 / FENE / POUSSAN

F-15365 / FERARD / BEZIERS

F-15592 / GABRIEL / SAINT-THIBERY

F-15606 / ZEITOUN / CLERMONT L HERAULT

F-15744 / PU YOL / MONTPELLIER

F-15749 / BLAIS / LAPEYRADE

F-I5950 / GERIN / MONTPELLIER

F-15956 / KAC / SAINT JEAN DE FOS

F-15975 / ROIUQUAND / BESSAN
F-15976 / TERRADE / SETE

F-15993 / CADENE / BEZIERS

F-16150 / CLABAUT / SETE

F-I6239 / MARTINEZ / BEZIERS

F-16351 / POIRIER / MEZE

F-16352/MUSA/AGDE

F-16517 / CLAVE / SAINT GELY DU PESO

F-I7044 / HERNANDEZ / LATTES

FIBBJ / JACQUIER Josette / MAUGUIO
FIBIA / AVISSE Gérard / SATURARGUES

FIFCK / ANDRIEU Michel / MURVIELLE LES BEZIERS

FIFKH / PERES Patrick / VILLENEUVE LES BEZIERS

FlIAN / THEBAULT Franck / MONTADY

FI JTG / PATRIE Daniel / MONTPELLIER

FlUZE / LEVASSEUR Pascal / MONTPELLIER (ex FAIAEZ)
FIUZS / GAZAIS Luc / FABREGUES

F4ACW / RAUST Jen Pierre / MONTPELLIER

F4AMW / SANCHEZ Manuel / BEZIERS
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F4ATF / AUBRAS Bernard / PRADES LE LEZ

F4ATH / BLOIS Catherine / MONTPELLIER

F4AUL / BERCHER André / MONTPELLIER

F4AUM / NOTAR ANGELO Pierre / VENDARGUES

F4AVD / GUERIN Eric / MONTPELLIER

F4AVG / BENCHIMOL (14 ans)
F5ART / ARCHIMBEAU Jean-Pierre / MEZE

F5NMA / ARNAULT Robert / ASSIGNAN

F5SIT / ROUX Claude / COMBAILLAUX

F5SJP / ROUX Christophe / COMBAILLAUX
F6EGG / FISCHER Françoise / PIGNAN
F6GAD / CAVALIE Jean Marie / MONTPELLIER

F6HFU / FIRMAIN Jean Claude / SERIGNAN

F6KQB / RC de la Féd. Oeu.Lai.de FHerault / MONTPELLIER
F6KQU / RC OFRAMER / PORTIRAGNERS
F8KAC / RC lUT ElectroniqueMontpellier / MONTPELLIER
FAI BUG / MATHIEU DAUDE Philippe / LE CRES
FAIRUA / ROQUES Olivier / MONTPELLIER
FBl AXO / RIZZATO Olivier / PEZENAS

INDICATIFS QUI ONT DISPARUS (ou erreur à signalerais ont désiré se
mettre sur liste orange, dans ce cas, sauf demande, ils sont supprimés de nos
listes.)

F-10915 / CANAGUIER

FIEBT/MARTINEZ

FIJHJ/SEGUIGNES

FIJOO/FAUGERES

FIMOU/CAZALS

FIOKW/BOUTEIX

FlUHZ/ESCHMANN

FIURF/RENOUX

F30D / PUJOL

F5MJW/DUMAS

F5NL0/THIRI0T

F6ECN/CH0SSE

F6FL0 / SOTO

F9VV / VASSAL

14 ..... .......



COTISATION ABONNEMENT 1996

Je choisis la formule suivante :

:  i \ partir du 1er Janvier 1996

'  ' . \ partir de la date d'adhésion

Tarifs :

Q Cotisation + abonnement à Radio-REF pour 1 an (lln°) : 340 F

□ Cotisation pour 1 an sans abonnement à Radio-REF : 170 F
□ Promotion écouteurs : cotisation + abonnement pour les titulaires
d'une carte d'écouteur en cours de validité: Montant proportionnel à régler
temps restant à courir: 5 ans = 240 F, 4 ans = 260 F, 3 ans = 280 F, 2 ans
=300F, 1 an = 320F,

□  Je règle par chèque bancaire ou postal à l'ordre du REF-Union
(obligatoirement accompagné du présent bulletion). Merci de ne pas payer
par virement CCP.

Signature
□  Je règle par carte bancaire :
N° carte :

Date d'expiration :

Nom : Prénom :.

Né le: N°REF : Indicatif:

Adresse :

Code Postal : Ville :

Profession : Téléphone :

A complétez et retourner au REF-UNION BP 2129 37021 TOURS CEDEX



Expéditeur : en cas de non distribution, veuillez retourner ce bulletin
à l'adresse mentionnée ci-dessous S.V.P.

REF 34 -10, chemin de la Moutte - 34170 Casteinau-Le-Lez

Union sans but lucratif regroupant les Radioamateurs. Arrêté du 03.01.1994 reconnue
d'utilité publique. Décret du 29.11.1952. Section Française de l'Union Internationale
des Radioamateurs (I.A.R.U.), SAG Défense n°12744 Décembre 1927, SA Education
Nationale 06.07.1964.

Président

Secrétaire

F5HLZ URVOIX Christian

12, Avenue de Montpellier
34740 VENDARGUES

Tél: 67.70,26.94 / Fax : 67.70.70.17

F5BWB SOULAS Laurent

423, rue du Mas Finel
34980 ST GELY DU FESC

Tél: 67.84.35.37

FIJKJ

FERRACCI Laurent
16 CLOS DES

34980
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Trésorier F6HAB MICHAUD Raoul

8, rue Gustave

34000 MONTPELLIER

Tél: 67.92.75.12

Trésorier Adjoint FIRYN RIQUET Jean Claude
4, Grand-Rue

34840 MIREVAL

Tél . 67.78.13.31

QSL Manager F6IAB QUENETJean
15, rue des Amandiers

34970 LATTES

Tél : 67.65.25.66
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