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QSO De Section tous les Mardi
i9h locale
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Réunion adhérents REF-unlon, REF34,
Sympathisants tous les 1er samedi du
mois Maison pourtous esplanade de
Celleneuve.
Fermée da 1er Août an 30 Septembre.



EDITORIAL

;Ciières YL,Chers OM
•Grand merci à vous Toutes et Tous qui, malgré les Rameaux et le Salon de Saratech êtes ve-
;nus assister à l'Assemblée Générale le 28 Mars et avez partagé avec nous le Repas.
Icette année nous n'avons pas annoncé la Date de V AG 2000 car nous tiendrons compte du ca.--
âendrier des diverses manifestations OM, mais également de celui des Fêtes afin que nous
puissions profiter sans avoir à choisir et sacrifier un plaisir au détrim^t d'un autre. |

Vous lirez en page 4 le compte rendu de notre AG rédigé par Martial F5S1£ et la constitution du nouveau
bureau.

Pour les OM qui ne sont pas abonnés à la revue Radio-Ref et pour ceux que T heure ou le jour de notre QSO de
section ne convient pas , vous prendrez connaissance en lisant ci- dessous un extrait de texte diffusé dans
F8REF

Du fait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 Novembre 1998, le nombre de Présidents Départementaux
n'a pas était suffisant cette année pour qu'ait lieu la réunion du samedi matin. Ce nombre insuffisant n'est pas
du à im désintéressement des OM mais au fait que les frais pour les AG ne sont pas remboursés. Etant donné
la conjoncture actuelle, certains ne pouvaient engager des dépenses supplémentaires d ' hébergement.

^Sce^q^ concilie notre jD^ârt^ênt je vous ai représentés et voté selon le désir exprimé par vous, suite ̂
^demande parmes^e diffusé en Packet Radio ainsi qu'au cours de nos diverses rencontres.

BULLETIN F8REF

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE dU 23 MAI 1999

Cette Assemblée, purement administrative pour des raisons d'économie, a réuni dans l'amphithéâtre Rabelais les
Présidents ou représentants de 75 Etablissements Départementaux, le Conseil d'Administration et une cinquan
taine d'OM et YL, soit environ 150 personnes. Elle s'est déroulée de 9 heures à 15 heures.
L'ordre du jour a été entièrement traité et les 6 heures de débat ont été enregistrées pour réaliser le compte rendu
détaillé. Le résultat du vote des 7416 votants sur les 12 questions posées.
Les votes 6 et 12 n'ont pas recueilli la majorité des votants.

Le vote 6 (Budget primitif2000) a recueilli 44,19 % d'approbations.
le vote 12 (Prolongation du mandat d'adnunistrateur de F3YP pour 3 ans au-delà des 9 année

statutaires) a recueilli 32,67 96 d'approbations.

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 1999-

Le Conseil d'Administration, présidé par F3YP, s'est réuni à 18 heures à la Maison des Radioamateurs, avec la
participation de 20 DRU ou DNU du nouvel exercice 1999/2000. Les résultats de TAG ont été commentés
par chacun. L'utilisation abusive des statuts par certains, a conduit à la fin du mandat d'administrateur de F3YP
au terme des 9 années consécutives de DRU. F3YP a rappelé qu'il avait prévenu le CA il y a un an, et plus récem
ment il y a deux mois par courrier individuel adressé à tous les administrateurs, q'il ne demanderait ni ne souhai
terait aucun poste Hans le BE, pour son prochain mandat qu'il aurait souhaité exercer en tant que simple admi
nistrateur pour assurer la meilleure passation des dossiers au nouveau Président.

LE NOUVEAU BUREAU EXECUTIF DU REF-UNION 1999/2000

Président F6DRV Elisée BISMUTH '

Vice-Président F3ZZ Michel PELHATE

Vice-Président F5RKG Eric TERRIER

Secrétaire FSHX Seige PHALIPPOU

Trésorier F6ARY Maurice TICHADOU
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Réimion du Groupe de travail budgets 1Q9Q et 2000.
Un groupe de travail constitué lors du CA du 10 avril 1999 et composé de Madame SCHKROUN, commissaire
aux comptes,F9IQ, responsable de la Commission de Contrôle Financier, le BE du REF-UNION, F3YP, F5HX,
F5RKG, F6DRV, les DRU FlUNA, F5LIW, F5MBK et F6GAR s'était réuni à Tours le 22 mai 1999. Après avoir
examiné différentes contraintes qui pesaient sur le budget du REF-UNION pour l'exercice 1999 et pour l'exer
cice 2000, il avait été décidé, pour en retrouver l'équilibre, de proposer au CA

les 5 mesures suivantes, communiquées lors de TAG du 23 mai :
1.- Service QSL: allégement des charges.
Du fait que 40 % du tri des QSL concerne des non membres du REF-UNION, entraînant des charges supplémen
taires non compensées par des rentrées correspondantes, il est proposé que les QSL reçues au Bureau QSL de
Tours pour les non membres du REF-UNION ne soient retransmises qu'après adhésion ou paiement des frais
correspondants. L'IARU en sera informée.
Economie attendue : 100 KF. Mise en application au 1er juillet 1999.

2.- Service juridique : allégement des charges.
Compte tenu du nombre croissant d'OM qui font appel au REF-UNION pour assistance droit à l'antenne alors
qu'ils ne sont pas adhérents ou qu'ils viennent juste d'adhérer, le délai de carence pour être couvert devrait être
étendu à 2 années de cotisations successives au lieu des 6 mois d'adhésion retenus actuellement.
Economie attendue : 50 KF.

3.-Rétrocession aux ED et FR.

Il est proposé de les lier a des comptes rendus d'activité et à des rapports financiers annuels bien plus détaiUés
que ceux reçus actuellement. Les rétrocessions seront modulées en fonction de la variation des effectifs. Les ré
trocessions devraient être fortement augmentées ou fortement diminuées, selon les critères précédents. Aucune
économie n'en est attendue, mais le soutien sera plus important pour les ED dynamiques au détriment des ED
inactifs.

4.-Services rendus par le Siège Social.
L'intéressement du persormel devrait être adapté à la qualité des services rendus aux adhérents et non automati
que comme actuellement. Un groupe de travail mixte REF-UNION/personnel étudiera cette question. .

5.- Budget de fonctionnement CA, BE, Commissions, Services.
Il devrait être réexaminé et ramené pour ces deux exercices au niveau de 500 KF.
Economie prévue supérieure à 100 KF.
Ces dispositions, après avis de l'AG du 23 mai, seront mises en pratique par la Commission de Contrôle Finan
cier et le BE du REF-UNION.

NbvoixfwD^wrL 7400 j

Nbvoixpardépt 16

NbtoMdtvoix 7418

1

IRE8ULTAT8 I 1POURCENTAGE EN VODC EXPRtMS^

Vtitê OfeleldkivQCft

Question 1 Présentation du rapport mcwiti 1698 1971] 1602 7416 9814 66.1 33,9 100

QuesSon2 Prteentallon des comptes de rmcerdoe 1898 763 7416 6653 34.42 100

Questions Présentation du bilan au 31/12/1698 2143 699 7416 6717 68.1 31,9 100

Qiies&on4 Dédsîon (PtRéctation du rést^ 1985 1928 7416 5868 28.02 100

Questions Présenlilien du budget définifif 1989 2120 1714 7416 6702 37.16 100

Qumtione Présentation du budget primitif 2000 3061 1878 7416 9938 44.19 95.81 100

Question? Propo^ion d'augmentation de fadhé^
(* 10 F) mde rabonnemenl A Rarfie-REF (+10 F)

4742 1987 687 7416 6729 70,47 29,53 100

Questions Rnanoement 1990 des EtabOssemerés

Départementaux : 19 F pm' iKtitérem

6638 445 333 7416 7083 93,72 6.28 100

Question e nnanoement 1999 des PédératiORS Régiondes :
SFptfarméiént

9996 812 608 7416 6808 88.07 11,93 100

Question 10 Bection rfun DfAJ et de son suppléant
DNU3 : F6JDB. DNUS3 : F60TU

6397 291 768 7416 6648 06,22 3.78 100

Question 11 VaSdation des élections dés DRU, des DfMU et
de leurs siqrpiéants nouveflement ékjs ou réélus
en 1999 par leur région

6897 3 516 7416 6900 99,96 0,04 100

Question 12 Vridation de la prorogation au-delA des 9 ans et
pour 3 ans du mandai de F3YP, DRU Haute*
Norrnanctie. sur proposition du coflége légionai
decetterétfon

1900 3914 1602 7416 5814 32^68 67.32 100



ASSEMBLEE GENERALE DU REF34 " |

28 Mars 3QQQ à SAUVIAN. La séance débute à 10 H par la minute de silence en Hommage aux OM qui nous
ont quittés.FSOFS la Présidente prend la parole pour remercier M. Le Maire de SAUVIAN du prêt gracieux de la
saUe du Foyer des Campagnes et les Membres du R.C F6KEH pour l'organisation de PA-G.
Suite à la démission de F5BWB le Secrétaire Général, F5SIE le secrétaire adjoint fait la lecture du Rapport Mo
ral de la saison 98. Le Rapport est adopté. F6HAB le Trésorier prend la suite, nous expose le budget de la sai
son écoulée et armonce l'état financier aujourdeTAG. Le budget est adopté. FSHI^ se porte volontaire pour
vérifier les comptes au moins une fois par an. Proposition du Budget prévisionnel : Budget adopté. Dans le sou
ci de faire participer le DPT aux Concours Français, une liste d'Opérateurs va se mettre en place pour pouvoir
coordonner l'activité.
Changement d'adresse du siège Social adopté.
Présentation du Diplôme REF34 et son nouveau règlement à savoir : 5 QSO toutes bandes, la copie du log,
50 F ou 10 IRC, la mention SSB, CW, FM, Mbrte peut être notée sur demande. Pom* être valable le diplôme doit
avoir la signature du Président de ED34 et celle du Responsable Diplôme. Les demandes doivent parvenir à
F6HZS Responsable Diplôme.
Arrive le moment où F5MXR nous apporte des informations sur la nouvelle réglementation. Le sujet est très pas
sionné, de nombreuses questions et informations ont pu être échangées, entre autre la Classe Novice qui semble
être supérieure au niveau prévu et bien sûr un petit débat sur le passage de la CW pour les bandes HF. Mais l'or
dre du jour nous oblige à reprendre la parole pour la suite du programme. F5GBQ nous expose les problèmes
rencontrés avec le relais UHF. Des contacts sont en cours pour une location du site. Affaire à suivre!.
En ce qui concerne le Service OSL. .
Une nouvelle liste mise à jour des OM va être fournie au QSL Manager F5UE0, mais u est rappe
lé que beaucoup de QSL ne sont pas récupérées par les OM, et cela complique le travail qui croyez
le bien prend du temps. Plusieiu-s solutions : 1® venir une fois par mois pour prendre ses QSL et
pourquoi pas celles du copain que l'on voit régulièrement. 2° demander à Patrick F5UEO de faire
un groupement d'OM ( lui faire la liste ) .3° les enveloppes Self Adressées au nom de l'OM, fiî

OSLN.

Pour le Packet -Radio pas de question, pas de commentaire particulier ! Quand ça marche bien il faut le dire
aussi !

Pour les Radio-Clubs, c'est F6EVA au nom de F6KEH qui prend la parole : annonce la reprise des cours en
Octobre, leur participation à la Coupe du REF phonie et CW, des essais en 10 Ghz dans le département 66, et le
changement de bureau du R.C. F6EGA pour F6KUJ : im constat pour le manque d'intérêt des jeunes pour l'acti
vité RA et à la vie associative en générâ. Pas de représentant pour F6KSJ en Déplacement sur le Vauduse.
FUJM pour F5KCU : un petit rappel des différentes manifestations du groupe : l'animation de la Redoute de Ba-
lestras à Palavas, le concours F8B0 avec un classement honorable, une journée entrée libre avec la participation
des associations du quartier et démonstration des diverses activités RA, la mise en place d'une antenne VHF et
HF et le changement du bureau.
Dans les questions diverses, une demande écrite de F6HYT pour F6KSJ : Objet du courrier, demande de sub
vention pour le championnat de France de Radiogoniométrie Sportive. Une proposition d'aide est faite par le bu
reau, mise au vote : la demande est rejetée par la majorité de l'assemblée.
Un CD créé et offert par J-Paul F6EVB avec de Nombreux Programmes Radio sera diffusé pour 50 F au profit
du REF34.

Election du bureau : Membres sortants ne se représentant pas F5HLZ, F6BWB, F5ST.
Une candidature exprimée par écrit FUXF. Ayant fait appel à candidature FUJM et F6GBQ se présentent..
Tous les trois sont élus.

C'est dans une chaleureuse ambiance agrémentée d'un apéritif préparé par F6HZS offert par le REF34 et servi
par les nombreuses XYL présentent que se termine cette A.G 1999. 73 Martial F5SIE

LE NOUVEAU BUREAU EXECUTIF 1999/2000

Présidente
Vice-Président

Vice-Président

Secrétaire

Trésorier

Secrétaire- Adjoint
Trésorier -Adjoint

F50FS Marie-Jane COLOSSO
F6GBQ Michel GABOURIAUD
FUXF Fabrice PADC

F5SIE Martial RATIO
F6HAB Raoul Michau

FUJM Laurent FRYDMAN

FlRYN Jean-Claude Riquet.
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TRAFIC

j PîplôfQe du dépaiteipeiit de l'Hératift
Louis F6HZS est votre Diplôme Manager. ^WHÊKÊÊIBÊt^BUÊÊBB^^^^ÊÊÊÊIIÊÊÊÊÊKKÊir'
lisez le mode d'obtention du Diplôme dans le
compte-rendu de l'AG34, mais surtout,c'est un OM | „ ̂1 i i 'tf//
qui aime le trafic!. FôHZis est depuis de nombreu- A " ^ ^
ses années l'OM complet du Dépt34 . ^ ^ ijS^ ^ 11*^
IL a été récompensé de plusieurs coupes au fil des ^ z m ^ "
années en participant à la COUPE DU REF et en «"V, Q3/^
représentant le département, sur toutes les Ban- '*5.''^ ^ t ̂  ^ ̂
des, tous les Modes. Faites comme lui!. Anciens et 1 f 1 ^ i i l
nouveaux OM, découvrez, ou redécouvrez le plaisir 4f£ ,!â
du DX . Si même occasionnellement, vous partici- ■.
pez aux différents concours CW en Janvier, PHO- X
NIE en Février, THF en Juin, pensez à expédier ^
vos logs même si le nombre de contacts est mi-
nime, car, pour le calcul final tous ceux d'un m" i ®j aSA
même département sont additionnés et servent à ^
son classement. Pour mémoire Louis a été ^
classé
en 1998 7iémOM COMPLET DE FRANCE
Pour r avenir peut-être serait-il bon de mettre en jeu une coupe qui serait définitivement acquise par l'OM ou le
Radio-Club qui pendant 3 années consécutives V aura détenue. Qu' en pensez vous ? Pattends vos sugges-
tions!.

A

'liMlMMM

CF 34002
13/14 Mars 1999

É iJ'-ir' " *

Le château d'Aumelas

13 et 14 Mars 1999
C'est par un temps très venteux, que
l'équipe TM5CF a pris ses quartiers
à 30 Km au Nord Est de Montpel
lier.
Une anteime windom 20 m. fut ten
due ainsi qu'une tri-bande verticale.
Un essai a été fait avec l'antenne
YAGI 5 éléments filaire 14 Mhz pa
rue récemment dans Mégahertz,
mais n'a donné aucun résultat.
Le sol étant caillouteux { mauvais
plan de sol) et pas assez haute (3m.).

Durant ces deux jours, 223 QSO en HF et 43 en VHF furent établis. A noter que la participation en
VHP est faible, la bande 144 Mhz en SSB étant de plus en plus désertée.
Une équipe TVA a vu le jour! Qui sait l'année prochaine, si l'on ne verra pas le prochain château, ou
point haut sur petit écran!.
Remerciements aux participants : FAICOB, FIRYN, F4CUK F5ART, F5ICM, F5JPB, F5SIE,
Dominique F-20092 , et Gilles SWL
Inscrivez-vous pour la prochaine animation le samedi après midi sauf congés scolaires à la MAISON
POUR TOUS de CELLENEUVE

73 de Serge F5JTM



EIaCKETCIAJSTER F5UHX-3
Ces derniers mois le PacketClus-
ter de Montpellier connaît un vé
ritable essor de trafic, et un nom
bre d'utilisateur croissant assez
important. C'est bien entendu
grâce à vous qu'il est aussi perfor
mant ! I-e PacketCluster de Mont
pellier s'est doté ces derniers
mois, de quelques utilitaires bien
précieux pour vous satisfaire.
Ceux-ci vous permettent de voir
le nombre de DX reçu chaque
heures pour chaque bandes, de
voir le score des DXEURS MON
DIAUX ; mais aussi le détail de
tous les DX envoyés par nos
DXEURS FRANÇAIS siu chaque

PACKETCLUSTER

VSÀ^3

MONTPELLIER

MANUEL VTUISATEUR

bmdesHF,VHF,UHF
(avec consultation individuelle
possible).
Ces utilitaires vous permettent
aussi de voir sous forme d'his

togramme quelles sont les
moyennes d'heures les plus ac
tives ( pour le mois en cours )
sur le PacketCluster. Vous

pourrez aussi voir uniquement
les résultats des DXEURS qui
envoient leurs spots directe
ment du PacketCltister de

Montpellier. Sans parler des
nombreux autres utilitaires à

votre disposition
Mais je crois que le mieux est
de venir les essayer ! l !

vous remercie de la confiance que vous accordez au PacketCluster F5UHX-3-

voici maintenant la Liste des services rajoutés parle SysOp.

SH/AWARD Règlements des diplômes
SH/BUCKMASTER CD-ROM (HAMCALL) de Buckmaster
SH/CLASSE Classes d'émissions autorisées
SH/CODE(Q) Recherche du CODE(Q) international
SH/CONCOURS Règlement et calendrier des concours
SH/COUNTRY Pays auquel est attribue un préfixe
SH/DIFM Répertoire des îles françaises (diplôme DIFM)
SH/DPF Listes des provinces françaises
SH/DXCLUS Liste et recherche des clusters français
SH/DXSCORE Classement international des utilisateurs par DX envoyés
SH/DXSTAT Statistiques des DX envoyés sur le PacketCluster F5UHX-3
SH/FTZMUF Calcul de propagation des ZONES CQ (fonctions des WWV)
SH/HAMCALL Accès au CD-ROM (HAMCALL) et mises à jour utilisateurs
SH/HFSPOTS Classements et résultats HF des DXEURS français
SH/HOURSTAT Histogramme du nombre d'informations DX reçus par heure
SH/IOTA Répertoire mondial des îles (diplôme ISLAND ON THE AIR)
SH/IASTCONN Dates et heures des dernières connections
SH/MEMBRES Donateurs participant au développement du cluster
SH/OBL Oblast soviétiques
SH/PINGTIME .Tests de links (PING) avec les clusters locaux
SH/QSL QSL-MANAGERS ( Non modifiables par les utilisateurs )
SH/QSLNEW QSL-MANAGERS ( Modifiables par les utilisateurs )
SH/REGISTRE liste des utilisateurs enregistrés sur le PacketCluster
SH/RELAIS Relais français VHF,UHF et leurs fréquences
SH/SYSTEM Informations sur le système (F5UHX-3)
SH/TOTALS DXCC confirmés/contactes des utilisateurs
SH/USERLIST Liste des utilisateurs ayant rentré leurs coordonnées
SH/VHFSPOTS Classement et résultats VHF des DXEURS français
SH/VIEW Nombre de DX reçus (en 24h) par heures et par bandes

Vous pourrez retrouver ces listes sur le cluster en tapant: H SERV
Si vous avez des questions, n'hésitez pas !
Bon trafic et à bientôt.

73 de CyriI...F5UHX
La suite de cet article sera diffusé dans les prochains Bulletins .
Si vous n' avez pas la patience d'attendre envoyez- moi une disquette et une ETSA je vous ferai la copie qui
comporte ime quarantaine de pages.



TECHNIQUE

rVoid le schéma d'une oimîiduectiohnelle THF
Extrait du Super livre ANTENNES de notre ami
André F5AD.

Certains d'entre-vous pourront peut-être faire
échauffer le fer à souder et la réaliser à peu de frais .

f BRAVO! àF4AUL& F4BWO
S Tous deux ont réussi leur exa-
^men CW!
F8AUL ANDRE BERCHE
F5BW0 JEAN-CLAUDE CLAVE

VI 2.6 - L'antenne 5/8

Nous avons déjà vu. au paragraphe TV 2.4 que l'antenne Lévy produit son
gain maximal lorsque chaque élément mesure 0,64 X. soit environ 5 X/S. Cette
propriété est utilisée sur THF avec l'antenne verticale 5/8 sur plan de sol ; le
gain par rapport à une GPA V4estde 3dB.

L'impédance à la base d'un Touet 5/8 est capacitive avec une compo
sante réelle voisine de 5(Xl ; la figure VI 2.6a donne la méthode la plus
courante de compensation de la composante réactive ; une bobine L est
tout simplement insérée entre la base de l'antenne et l'âme du câble coaxial
520.

L'attaque se faisant à basse impédance, le plan de sol, constitué d'au
moins quatre radians X/4 est indispensable. Lorsque cet aérien est utilisé
en mobile, le plan de soi est réalisé par le toit métallique du véhicule.

n|«re VI 2JSa • Une bobine L en série à
ta base de l'antenne compense la compo-
same capacitive du fouet 5X/6.

Câble 500

6 mtn durai

Fl|arc VI 2.4 b • Antenne 5/8 sur
145 MHz. La pièce support peut être pré
vue aussi pour une nxaiion sur gouttière
de véhicule. Dans ce cas, les radians ne
sont pas utilisés.

25 mm !

^ 2 spires 3/4
fii 0 2 mm

espacement enl
spires 2 mm

' Socle S0239\
Câble 50 0 I

■4 radians 0 2 mm
longueur 49 cm
soudés sur la plaque

U de fixation

Dans les réalisations industrielles, la bobine comporte 6 qjires d'acier traité
inox sur un diamètre de 2,1 cm. Diamètre du conducteur : 4,5 mm, espacement
entre spifes : 9 mm. La figure VI 2.6b montre une réalisation plus accessible à
l'amateur, le fil est bobiné sur une barre de plexiglass percée au sommet pour
recevoir le fouet et taraudée en bas pour être fixée sur le suf^rt Le nombre
de spires de la bobine est ajusté expérimentalement pour obtenir un ROS mi
nimum.

Le nombre de spires peut être dégrossi au grid-dip, bobine côté coaxial
réunie à la masse ; le réglage final est pointu et se termine en jouant sur
la longueur de la bobine par effet de ressort. La self Induction diminue quand
on étire la bobine, elle augmente quand on la compresse.

BROCANTE REF 34

Motorola mc2000x t
Stomo 6000 vhF 1:
Stomo 700 VhF 1
Mobicom 2001 1
Copilote thomson 50F et f
M^em bFm 2000 '
Modem concorde ^
Circuit imprimé aveccm3105n £
(+2 circuits gratuits sans tcm )
Alimentation aicyane en panne
Joli boîtier thomson cFs REF 34
piein de composants ?
Alimentation ordinateur pour récup
Ventilation

Suite à son changement de domicile, notre ami Robert F6GZS a mis en dépôt vente, chez Patrick J5UE0,
magarin O.C.E tout son matériel.

FT77 - FT480 ALIMENTATION 12V
PS 707 BOITE D'ACCORD FG700

MICROS CORRESPONDANTS TOS METRE FILTRE SECTEUR ANTENNES etc....NOTIŒS...



IvCrUALITES
I  CARNET

CALENDRIER i
ASSOCIATION

Notre ami et secrétaire F5BWB Laurent a mis en place un site pour notre Département
Allez le visiter, donnez vos idées .http://perso.iiifonie.fr/soulas

llHtI

NOTE DU TRESORIER F6HAB
Il est rappelé aux OM adhérents du REF34 que les cotisations annuelles sont à régler en début d'année^
Cette procédure permet de définir le quorum de l'Assemblée Générale et de nous situer par rapport au &
REF-UNION National. L'établissement du bilan annuel de TAG en sera également facilité.
La commission financière vous remercie et vous souhaite de bonnes vacances. 73 de '

JÊ
Ém

(Janvier à Maret

F6HAB & F1RYN

Erratum: Suite à ime erreur le Nom de notre ami René F6ADN
a été erroné dans le Bulletin du premier trimestre,
n fallait Ure MOREL et non SEGUIER.

Ayant une pensée pour ceux qui nous ont quittés en ce début d'année.
F6DRZ M.CAVEZZALE de SERIGNAN
Dr.Charles MESNIER Papa de Michel F6FSC.

MANIFESTATION

15 AOUT 1999
CHEZ F9DX

N* oubliez surtout pas
le Rassemblement An

nuel chez notre ami
F9DX. Comme chaque
année depuis 44 ans ,
les OM se rencontrent

font la connaissance

des nouveaux licenciés

et SWL et retrouvent

avec plaisir leurs an
ciens amis. N'hésitez

pas à venir avec l'XYL
et les QRP il y a une
plage au dessous de

Romaric est heureux de vous annoncer la

venue de sa petite sœur Loréna dans le
foyer de sa maman Cathy F4ATH et de son
papa André BERCHE F4 et non une joie
en cache une autre! Il est maintenant !
F8AUL

REF

PRESIDENTE F50FS COLOSSO Marie-Jane

4 Av. de rOccitania 34570 PIGNAN

Rép/fax: 04.67.47.71.32 24h/24
mail F50FSMJANE@aol.com
VICE/PRESIDENT GABOURIAUD Jean-Michel

138 chemin des Courrèges LES MATELLES 34270
St MATHIEU DETREVIERS

mail JEAN.GABOU@wanadoo.fr
VICE/PRESIDENT PAIX Fabrice

Impasse Marguerite Les Hauts de Ganges
34190 GANGES

mail f1ixf@club-intemetfr
SECRETAIRE RAHO Martial

990 Av des Platanes 34970 BOIRARGUES

Tél:04.67.15.57.24 Fax:04.67.15.54.11

mail F5SIE@aol.com
SECRETAIRE/ADJT. FRYDMAN Laurent

76 rue de Saint-Priest Bat G

34090 MONTPELLIER

Mail lfrydman@rss.fr
TRESORIER F6HAB MICHAU RAOUL

8 rue Gustave 34000 MONPELLIER
Té! 04.67.92.75.12

mail Michau.cros@wanadoo.fr
TRESORIER/ADJT. F1RYN RIQUET J-Claude

4 grand rue 34110 MIREVALTél: 04.67.78.13.31
mail Jrjquet@aol.com

VOS RADIO-CLUBS i

F6KUJ CAS. F5JUP CLAUSTRE Georges
18 rue 0 Armand la Peyrade
34110 FRONTIGNAN

F5KCU RAMAF-20092 GENIEZ Dominique
Maison pour Tous MARIE CURRY
34000 CELLENEUVE

F6KEH EMETTEURS BITTEROIS

F6IBARUIZ Jacky
Caserne Saint-Jacques 34500 BEZIERS
F6KNN GENiSTA F6HGRSCHAFFNERGuy
7bisrueRigaud34000 MONiïPELLIER
F6KSJ MJ.C. F6HYTFRAYSSINET Claude

14 Chemin de la Moutte

34170 CASTELNAU le LEZ

F6K$P RC DU LODEVOIS F6DEN

SALLAN Armand 3 rue du 14 Juillet

34700 LODEVE

VOS RE

chez Michel .

vous ne vous

priverez pas de
ce plaisir et
vous ne négli
gerez pas la fa
mille!!!

Ainsi

Intruders F6HYT FRAYSSINET Claude

4 rue des Amandiers

34830 JACOU Tél: 04.67.59.20.63

Formation écoles & contests

F5AYZ COTTAT Claude 15rtedeCabrières

34120 LEZIGNAN/CEBE

Tél:04.67.98.28.54 mail f5ayz@infbnie.fr
Foimation F5MXR VALETTE André

12 rue du Thym
34830 JACOU tél: 04.67.59.29.55

Relais F6GBQ GABOURIAUD Jean Michel

138 chemin des Courrèges LES MATELLES
34270 St MATHIEU DE TREVIERS

^ p. -.s mail JEAN.GABOU@wanadoo.fr
Racket FIRVP DARU Patrick BP31

^ U H AITE ̂4170-CASTELNAU LE LEZ
DE BONîÏrS tél: 04.67.72.35.79 mail f1rvp@ref.tm.fr
VACANCESiti SSTV F5GZX DENICOU Michel 187 av de la

Cave Coopérative 34400 StCHRISTOL
Tél: 04.67.86.01.06 MDenicou@aol.com

QSL ATTENTION!!! Sécurité Civile F6EVA SEGUIER Bruno
Jre le compte-rendu de 1 AG ,.yg ̂ jg Pontmaure! le bas Bassan
Ou REF-UNION et le chan- 34410 SAUVIAN tél: 04.67.36.39.62
jement adopté le 23 Mai 99 §
i tours.!!! 1

QSLATTENTION!!!

Pour la procédure à suivre Contacter VOTRE QSL MANAGER. F5UE0 JUELLE Patrick
O.C.E. Tél 04.67.92.34.29 4 rue Enclos Fermaud 34000 MONTPELLIER



COTISATION ABONNEMENT 1999
I  I A partir du 1 Janvier de V année à venir

I  I A partir de la date d'adhésion

Tarife:

I  1 Cotisation + abonnement à Radio-REF pour 1 an (1 ln°)

I  I Cotisation pour 1 an sans abonnement à Radio-REF

350 F

180 F

Promotion écouteurs: cotisation+abonnement pour les titulaires d'une carte
d'écouteur de la CNERA en cours de validité -.montantproportionnel à
régler: temps restant à courir: 5 ans =<Î50 F, 4 ans= 270 F, 3 ans^90 F
2 ans=^310 F, lan=330F

1  I Demi Cotisation + abonnement à Radio-Ref pour lan (1 ln°) 260 F

I  t Demi Cotisation pour lan sans abonnement à Radio-REF 90 F
La demi cotisation est accordée aux handicapés physiques^ aux conjoints des
membres cotisants, aux étudiants français de moins de 25 ans, aux aidais du
contingent, aux apprentis, aux chômeurs inscrits aux Assedic et aux OM et YL en
gyande difficulté. ( Merci de joindre un justificatif récent avec un courrier de de
mande).
I  I Je r^e par chèque hanche ou postal à l'ordre du REF-UNION (obligatoire
accompagné du présent bulletin) Merci de ne pas payer par virement CCP.

Je règle par carte bancaire
N°carte

Date d'expiration

Signature

Nom: :Prénom

Né(e) le : N°REF Indicatif.

Adresse.

Code Postal: Ville

Profession Téléphone.

A compléter et retourner au Réseaux des Emetteurs Français
Union Française des Radioamateurs
BP 7429-37074 Tours Cedex

COTISATION ABONNEMENT REF34

Nom:.

Prénom Indicatif.

Adresse.

Code Postal: Ville.

J'adhère au REF-34 pour 1' année

Je vous joins un chèque de 60 francs libellé au nom du REF34, adressé
au TfèsnrierF6HAB MICHAU RAOUL 8 rue Gustave 34000 MONTPELLIER

Vous pouvez Élire également un don pour le PACKET. Cette activité, utilisée par
beaucoup d'OM demande sans cesse une maintenance des installations.

Je participe pour F

Fait à le signature

RAPPEL;

n est rappelé aux OM adhérents du REF34 que les cotisations annuelles sont à régler en début
d'année : Janvier à Mars .Cette procédure permet de définir le quorum de l'Assemblée Générale
et de nous situer par rapport au REF-UNION National. L'étabnssement du bilan annuel de l'AG
en sera également faciTité.
La commission financière vous remercie. F6HAB , F1RYN.


