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RELAIS ET FREQUENCES      Responsable 

R4X Bouloc               145,712.5                      F8NHA 

RU6 Millau                430,150                         F5UJZ 

RU12 Rodez               430,300                         F4BRT 

Transp St-Affrique     en rénovation             F5SIZ 

Transp Creissels    R 430,375 E 439,775       F4CTB 
SIMPLEX                145,500 

Dégagements : 144,525-144,550-144,575 

APRS                          144,800                        F8NHA 

ATV …………En cours  

SITE  : REF12                                                F5RGH 

           : Radioamateurs de Rodez                  F4BRT 
           : Radio club Jean Vigo Millau            F1TMY     

           : Salon SAMIRAD Millau                F5GJG 

 

RENDEZ-VOUS REF-12 
-QSO de section VHF Dimanche de 8 h45 à 10 h sur le R4X  

      (avec lecture du bulletin  hebdomadaire F8REF 9h & infos locales 9 H 15) 

-QSO de section HF Dimanche 9 h 45  3606 Mhz.. 

-QSO  « Charles » Tous les jours 3603 Mhz à partir de 8 h loc. 

-QSO du Battistou, tous les jours de 7 à 8h loc sur le R4X. 

-QSO Apéritifs, tous les jours sauf le dimanche à partir de 11 h loc sur le R4X ou 3606 Mhz 
- Réunion Mensuelle Radio-Club de Millau  23 bis Bd de la Capelle. 1

er
 Vendredi 20 H 30 
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 N’OUBLIEZ PAS DE REGLER LA COTISATION  de 20 €  pour 2011 
              Si ce n’est déjà fait.       Pensez à contribuer à nos activités locales 

 
 

EDITORIAL DU PRESIDENT 
 

                  Les fêtes de fin d’année sont maintenant bien loin, mais le début 2011 a bien mal 

commencé tout du moins pour le relais R4X .Comme vous le savez les TX n’ont pas supportés les 

qso prolongés…….Après les interventions de F1FDR  F1PTO F5NDP F5BHJ F8NHA le relais est 

de nouveau opérationnel. Nous avons fait l’acquisition de nouvelles cavités afin de faire cohabiter le 

R4X et l’APRS. Nous avons décidé de faire l’achat d’un circulateur avec charge fictive afin de 

protéger le relais. 

                  Nous saluons l’arrivée dans notre département  de  F6ARV Claude demeurant à Réquistat 

bienvenu .ainsi que F5TWF Patrice (Flavin) F0GNT Patrick (Aubin)  

                  Lors de l’assemblée Générale qui a eu lieu à St-Affrique, le député Mr Alain Marc nous 

avait promis une aide, je viens vous informer que nous avons reçu la somme de 1000€ un grand 

merci a lui. 

                  Je tiens a féliciter les participants à la coupe du ref ssb et un bravo à F1TMY pour son 

score plus de 1000 qso ….  

                  Le relais de Villefranche de Rouergue est en bonne voie, son indicatif est  F5ZEA avec 

une puissance limitée à 5 w PAR… 

                  De nombreux Om du département ont fait le déplacement à Castres, dans la matinée a eu  

L’assemblée régionale de REF  RAS ; a noter que seul le département de l’Ariège participera au 

financement du Voyage en Afrique du sud des représentants du REF-Union. Mais vous pouvez si 

vous le souhaitez  faire un don personnel  

                  Une équipe ADRASEC est maintenant opérationnelle dans notre département 

                  Je terminerais par des mauvaises nouvelles le décès de la maman de F4EDN Didier ainsi 

que du frère de F4DCE Gilbert . 

                  Je tiens a vous rappeler que seules vos cotisations nous permettent d’assurer les frais de 

nos différents relais….,  mais sachez que le jour ou nous n’auront plus les moyens , nous mettrons la 

clef sous la porte et adieu les relais et autres … 

A méditer !!!!! 

                     Amitiés à toutes et tous       F5SIZ Michel  

 

POUR NOUS INSCRIRE OU VOUS  
RENSEIGNER  

          Prenez contact avec : F5SIZ (05 65 49 44 50) 
 
                                               f5siz@ref-union.org 

INFORMATIONS REF12 PAR EMAILOU SUR LE WEB 

Entre deux bulletins, vous pouvez recevoir des informations REF12 , Ref-Union ou des photos 
d’évènements. Si vous désirez ce service, et que vous ne recevez pas déjà ces informations, envoyez 

votre demande par Email à :    f5siz@ref-union.org 

S i vous recevez ce bulletin par poste, vous pouvez également demander à ne le recevoir que par 
mail, et contribuer ainsi à des économies d’affranchissements. Vous pouvez aussi consulter 

notre site internet   http://ed12.ref-union.org 

Les photocopies de ce bulletin nous ont 
été offertes par le 

  
CREDIT AGRICOLE 
 Nord Midi-Pyrénées  
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Assemblée Générale REF12 du 17/10/2010 

à MONTEZIC 

 

Les présents : 
18 OMs sont présents à cette assemblée générale. Il y a également 7 pouvoirs. 

 

Le président F5SIZ  débute la séance à 9h45. MR LAVASTROU René maire de Montézic et conseiller 

général viendra nous rendre visite dans la matinée. F1AER, F4EDN, F1TMY, F9GI, 

F4FEM,F4DCE,F6FBW, F6FJI,F4CRP, ….. sont excusés. 

Notre  DR F5BYL Jean-Paul DUTRAIN est obligé de faire demi-tour suite à un souci de véhicule. 

Une minute de silence est observée pour les OMs disparus notamment F6GJE, F4ENM, F6DJB ainsi que 

la maman de F8MFG et le papa de F4CHS.  

Les effectifs sont en légère progression pour 2010, dont 35 membres Ref-Union et 41 locaux. Le 

président nous présente l’ordre du jour de cette AG. 

F5SIZ brosse toutes les activités déroulées durant cette année 2010. Il souligne notamment la mise en 

place définitive du relais R4x, F5ZZR, sur le site de Bouloc et souligne l’engagement de tous les OM’s 

qui ont contribué de quelques manières que ce soit à cette réalisation. 

Il évoque également le coup de foudre sur le site du Barry, relativement destructeur. 
 

F5UCV présente une situation des comptes 2009 et les perspectives pour l’année 2010. Actuellement la 

situation est très saine avec en 2009 une recette de 2229,93 € une dépense de 919,86 €. 
 

F5BLC explique que le futur relais intercom sera mis en place d’ici mars 2011 aidé F1PTO. 

Une provision de 150€ servira à cette réalisation. 
 

F5RGH nous fait un point détaillé du site du Barry. Les dégâts du au coup de foudre sont important. Le 

travail effectué par F4CHS auprès de l’assurance a permis une bonne indemnisation.. 
 

F1PTO précise que le transpondeur est prêt mais se pose la question de son utilité depuis le déplacement 

du R4x. 

 

Il semble qu’un ballon serait lancé depuis Millau courant 2011. (à vérifier) 
 
 

F8NHA demande à ce que le REF12 approvisionne des éclateurs car il en reste peu. 
 

F5SIZ  évoque l’APRS, il sera remis en fonction avec sa puissance antérieur (~2w) afin de vérifier si la 

perturbation vers le R4x subsiste.  

 

F5SIZ fait un point sur l’antenne du R4x et expose les 2 solutions possibles soit antenne Procom à 1455€  

soit antenne toujours professionnelle  plus classique à 400€. 

La décision est prise de garder dans l’immédiat l’antenne KAD-150 VHF et de la rembourser à F4EDN  

(146,91€). 

La question de la synthèse vocale appartenant à F1TMY est soulevée, la demande de faire l’acquisition 

afin de mettre fin à tous commentaires a été mis aux voix. 

Une enveloppe de 20€ est actée pour la réalisation de la télécommande du R4x.  

F1PTO est proposé pour être le responsable technique du R4x parmi les 2 volontaires. Ce choix est dicté 

par la position géographique plus proche de F1PTO.avec une équipe très complémentaire 
 

Les projets 2011 : 

• ATV sur le site de Barry. ( les essais 2010 concluants) 

• F6GEV propose d’activer un site pour les journées du patrimoine. 

• F5BLC organise la dépose des antennes du site du Randon. 

• F1BZH et F5BLC propose de faire quelques contests. Une feuille circule pour enregistrer les 

potentiels volontaires. 
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• F5NDP se charge de la prochaine AG2011. 

• 1
er

 juin 2011 Pique-nique et coupe du REF sur le site du Barry (décision collégiale) 

 

Deux scrutateurs sont nommés F1PTO et F4BRT. Nous passons aux votes sur les 10 questions avec les 

résultats suivants : 

 OUI NON ABS 

Approbation du rapport moral 25 - - 

Approbation du rapport financier 25 - - 

Projets et Budget 2011 25 - - 

Candidat au conseil d’administration de F5SIZ 25 - - 

Candidat au conseil d’administration de F5RGH 25 - - 

Candidat au conseil d’administration de F4CHS 25 - - 

Candidat au conseil d’administration de F1BZH 24 - 1 

Remboursement antenne R4x 24 1 - 

Achat synthèse vocale F1TMY 21 4 - 

Responsable technique F1PTO 24 - 1 

La séance est levée vers 12h30 puis nous nous dirigeons vers un repas bien mérité. 

 

 

CA 17 octobre 2010 
 

La réunion a débuté au restaurant La Capellete le 17 octobre à 15h35. 

Les présents :  Bach Francis F5FPI 

 Lajoie Michel F5SIZ 

 Pradel Alain F5UCV 

 Faust Eric F5RGH 

 Fabregues Serge F5FAB 

 Pailhories Guy F5BLC 

 Besses Pierre F4CHS 

 Bouzat Patrick F4BRT 

 Pace Patrick F1BZH  

 

 

• Tour de table   
 

F5RGH revient, à la demande de F5SIZ, sur le remboursement de l’assurance et explique le déroulement 

avec la participation de F4CHS. Une partie de la somme versée revient aux différents OM’s dont le 

matériel à été détruit. Un point de situation très précis sera fait sur ce qui appartient au REF12 au site du 

Barry. F5RGH s’y engage afin de lever le doute et faire taire les rumeurs qui circulent actuellement. 

 

Tous les sujets ont longuement été évoqué le matin lors de l’AG et ne nécessite pas de concertation ou 

décision supplémentaire. 

 

• Modification du bureau   
Aucune modification de bureau n’a eu lieu, les membres sont reconduits sur leur fonction. 

 

 

 La séance s’est clôturée à 16h15.  Le secrétaire FAUST ERIC F5RGH 
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Le 24 ième cycle solaire ne s’annonce pas terrible ……….. 

 

 

 

 

  Mireille et Hervé  F5FYU  ont créé la société   

              

MAHE AROMES 
 

                      Artisan torréfacteur  

               Vente de café et de thé 

 

Ouvert du mardi au samedi 
 
         Téléphone : 04 74 70 81 72 

    Messagerie : mahearomes@free.fr                        

     Venez nous rendre visite sur le Site :          7 Rue du docteur Michel 

            http://mahearomes.free.fr                          69210  L’Arbresle 
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Compte rendu des interventions sur le R4X 

 
            Comme vous le savez notre relais à bien mal commencé cette année 2011 

01/01 : Panne émission, le relais est reçu localement en QRP. 

02/01 : Intervention sur site ; démontage du TX V8000 et mise en place du TX IC 2000 en secours  

( 5NDP, F6FWI, F1PTO ).  

03/01 : Panne émission du TX de secours, démontage et réparation par Francis aidé par Edgar ( F5 NDP,             

           F8NHA). Les essais de tenue en puissance semblent bons. 

06/01 :Remise en service par Francis du TX de secours ( F5NDP). Retour à un fonctionnement normal. 

10/01 :Nouvelles coupures en émission, coupures à chaud dans un premier temps avec retour en    

           fonctionnement au bout d’un moment et ensuite coupure définitive. 

14/01 :Les deux TX étant en panne et ayant des doutes sur les cause des pannes à répétition, la décision  

          de descendre l’ensemble du relais avec les cavités est prise. Les mesures faites sur l’antenne et le    

          câble ne relèvent pas de soucis particuliers. 

15/01 :Aidé par F5BHJ, qui a fait aimablement le déplacement, test des cavités, réglages, essais et   

          mesures au QRA de F1PTO. L’état de l’ensemble est correct, pas de souci particulier. 

                                               
16/01 :Essais de dépannage de l’IC 2000 : non concluants, il semble que la fiabilité après de longues  

           années de service ne soit plus là. 

           Envoi du V8000 à Edgar pour réparation, ce TX étant neuf, il tenait à l’avoir en main pour évaluer  

           ce qui s’était passé. 

28/01 :Réception du V8000 et mise en test du R4X depuis le QRA. 

08/02 :Tests concluants .  

           De plus lors d’un déplacement pro. J’ai rencontré F1FXE qui m’a remis deux cavités   

           supplémentaires pour la réjection de la fréquence APRS. 

           Les essais sont concluants et la perte d’insertion est minime. 

           La décision est prise de remonter l’APRS sous réserve de test positifs sur site. 

16/02 :Remontage de l’ensemble du relais sur site.( F5NDP ,F8NHA, F1FHP, F1PTO) Essais et ajout des 

deux cavités. 

           Les premiers QSO ne se font pas attendre et les reports sont bons dans l’ensemble. 

           Mise en route APRS. 

           Pas de perturbations constatées. 

 

          Je tiens à remercier les OM qui m’ont aidés pour la remise en état du relais. Leur soutien m’a 

permis de mener à bien cette réparation. 

 

F1PTO Jean Manu. 
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F1PTO Jean heureux ....Tout fonctionne.....                    F1PTO et F5NDP en plein boulot…… 

    

Deux nouvelles cavités..                          Relais  R4X …..F5ZZR 
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                         ABAQUE gain de ros et perte de retour  (A découper) 
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Une antenne VHF / UHF mobile 

 

 
 
  Savez-vous qu'une antenne quart-d'onde 144 MHz peut aussi fonctionner en 3/4 d'onde en 432 MHz  Je dis bien 

"peut", car il y a des précautions à prendre : 
Si on règle sa longueur en 144 on a du ROS en 432 et vice-versa, énervant, non ? Celà est dû à la réactance qui 

est modifiée. Certains mettent une trappe ou quelques spires... 
 En fait, c'est un condensateur d'accord. A l'endroit où il est placé, il ne perturbe pas l'antenne en VHF car il est 

dans une zone de basse impédance, par contre il agit sur le premier quart-d'onde de l'UHF ! C'est une "reprise" de 
ce concept que je vais vous décrire trés simplement : 

 
Je suis parti d'une embase magnétique (attention, s'assurer qu'il n'y a ni bobine ni condensateur à l'intérieur, 

surtout si elle a une provenance "douteuse" genre CB...)  
 

J'ai coupé à 50 cm un fil de fer galvanisé de 2 mm d'épaisseur et je l'ai soudé dans une prise PL259 (horreur, mais 
pas le choix car ces embases sont équipées d'un socle SO239). 

 1) J'ai réglé le ROS sur 145 MHz en raccourcissant pas mal le brin ainsi formé. 
2) J'ai découpé dans de la tôle genre boîte à conserve un disque d'un diamètre de 3 cm, que j'ai percé au centre à 

2 mm. 
3) J'ai enfilé le disque sur le brin rayonnant et je l'ai bloqué à 1/3 bas avec...une pince à linge ! 

4) Aprés avoir connecté le TX UHF à travers le ROS-mètre, j'ai déplacé le disque de haut en bas jusqu'à l'obtention 
du minimum de ROS. 

5) Je connecte le TX VHF à la place et je constate effectivement que le ROS ne s'est absolument pas dégradé ! 
6) Je soude le disque définitivement à l'étain en chauffant bien, aprés avoir copieusement gratté le fil, puis un coup 

de peinture sur la soudure : 

 

7) En finition, j'ai rempli de colle thermo le vide de la PL259. 

Important et necessaire : Mettre un bouchon en haut du brin pour ne pas se blesser !  

 

       
 
F8APF Patrick 09/2007 
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Petites Annonces 

 
F4FEM Vend :1 portatif Simoco PRP73 uhf 440/470MHz avec son chargeur de table 220v 

                         1 Batterie de passe et le soft de programmation, actuellement en pmr et                              

                           diverse fréquence. 

1portatif Motorola radius p210 uhf 8 canaux programmés en pmr avec son 

   chargeur de table très bon état. 

                         1 portatif Alinco DJ 446 uhf version export avec housse, boîtier    

                             supplémentaire pour accu, soft de programmation et cordon Alinco de prog   

                             par pc notice en français état neuf. 

                         1 mobile tait 2020 ancien modèle uhf avec soft de programmation, je donne   

                             avec 1 tait 2015 HS pour pièce ou a réparé (inversion de polarité)  

                         1 mobile radius m110 uhf avec soft de programmation.  

                         1 mobile Talco VHF avec micro.  

                         1 pc portable ibm Win 95 nécessaire pour programmation de certain TRX.  

                         1 CB président JFK asc1 neuve jamais utilisé  

                         3 TMF 220 VHF en version professionnelle  

 

F5UJZ vends : Oscilloscope Beckman Industrial Modèle 9302 

                                                                                                
                         batteries au plomb NEUVES : 6V/1.3Ah, dimensions : 97x24x55mm, 

                         Poids : 300g" 

 

F5DSV vends : 1 antenne TH3 JRS  télex Hy Gain carton d'origine, docs, manuel             

                             instruction... ( non usage, servie un an ...) 

 

F5SIZ  vends :  1 boite couplage automatique Icom AT100 (avec documentation) 

                          1 Pakratt 232 Modèle PK 232 MBX (avec cordons ) 

 

F1AER vends :  2  micros de table Saldelta écho master  pro 

                           1  bc345n bon état de marche  doc 

                           1  kit déport de façade ft7800  8800 

                           1  voltmètre électronique férisol a205  complet doc 

                           1  alim wisi   12v  1a 

        recherche : 1  radiateur alu qro de 210x170 (une face lisse) 

                           1 transfo qro 220x2x10v 

                           1 capa  47000mf   

 

                          


