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RENDEZ-VOUS REF-12
- AG REF 12 le 15 OCTOBRE 2006 à LAISSAC .
-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.
- Réunion Mensuelle Radio-Club de Millau 23 bis Bd de la Capelle. 1er Vendredi 20 H 30
- Réunions Radio-Club de Rodez à la MJC. Voir F4BRT pour planning.

La COTISATION AU REF 12 EST DE 16 €.
Si ce n’est déjà fait, pensez à contribuer à nos activités locales.
Ne pourront voter à l’AG que les membres à jour de cotisation 2006 (REF12 et/ou Ref-Union)

RELAIS ET FREQUENCES

Responsable

R4X MENDE
RU 6 MILLAU
RU 12 RODEZ

145.7125 (F6EJM)
430.150 (F6CFG)
430.300 (F4BRT)

TRANSPONDEUR St AFFRIQUE

145.2125 (F5SIZ)

SIMPLEX
145.500
Dégagements: 144.525-144.550-144575
RODEZ Millau Autres

APRS
144.800 avec Relais F8KFO-2
WEB : http://ed12.ref-union.org/
(F5RGH)

Email : ref12@wanadoo.fr
.
Ce bulletin a été tiré à 110 ex & envoyé à
96 destinataires papier plus
20 destinataires Email sans papier

Rénovation Abri du R4X

EDITORIAL DU PRESIDENT

Courant Août, le local
abritant le R4X au Randon a été
rénové par plusieurs OM que nous
remercions très vivement.
Sur site depuis près de 25
Ans, cet abri a subi les outrages
d’hivers rigoureux, et sa remise en
état s’imposait.
Des photos de cette remise en
état sont disponibles sur notre site
web.

J’espère que vous avez passé de bonnes vacances. Il est déjà temps de
préparer notre AG qui aura lieu le 15 Octobre à Laissac, organisée par F5RGH.
(convocation ci-jointe).
Ce sera l’occasion de faire le point ne nos activités 2006 et de nos projets
pour l’année 2007.
C’est bientôt le 25e anniversaire du REF12 dont la réunion constitutive
était le 22 Novembre 1981, et nos statuts publiés au JO du 3 Janvier 1982.
Je vous demande faire des propositions à l’AG pour convenir ensemble
de la célébration de cet anniversaire.
Après la tragique disparition de Jean-Marie, F5UJY, il faudra nous
organiser pour poursuivre nos activités dans un contexte difficile de
renouvellement des équipes.
Après 22 ans de présidence, je souhaite me retirer et qu’un nouveau
Président prenne la tête de notre équipe pour entamer ce 2e quart de siècle de
l’association.
J’espère qu’une solution pourra être trouvée au sein du CA. Etant
renouvelable cette année, je serai cependant candidat au Conseil d’Administration
pour pouvoir assurer une transition douce, et éviter une crise grave au cas ou
personne au CA ne se déciderait à prendre ma suite.

Contrôle de l’ANF au Randon
L’ANF a procédé le 6
Septembre à un contrôle de nos
installations.
Un examen de notre spectre
s’est avéré normal.
On nous demande de mettre
des bouchons 50 Ohms à chaque
extrémité des coaxiaux inutilisés,
faute de quoi ils peuvent générer des
produits d’intermodulation.

Radio-Club de Rodez
Le Radio-Club de Rodez était
présent à la fête MJC de la Vuoto le 3
Septembre.
C’est
le
temps
des
inscriptions pour la nouvelle saison.
Contacter F4BRT.
Le Radio-Club a pour projet
cette année d’étudier la réalisation du
couplage du relais de Rodez au R4X
et à d’autres relais.

A bientôt donc le plaisir de vous retrouver le 15 Octobre à Laissac.
73 QRO de Francis F5FPI.

INFORMATIONS REF12 PAR
EMAIL OU 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 : f5fpi@ref-union.org
Vous pouvez aussi consulter
notre site internet :

http://ed12.ref-union.org/
POUR VOUS INSCRIRE OU
VOUS RENSEIGNER
Prenez contact avec :
REF-12 et REF-UNION:
F5FPI (05 6542 1876)
RC RODEZ :
F4BRT (05 6568 6537)
RC MILLAU
F6HUD (05 6560 1727)
Les photocopies d’une partie de ce bulletin
nous ont été offertes par le

CREDIT AGRICOLE
Nord Midi-Pyrénées

Contrôle de l’ANF au Randon dans l’abri rénové du R4X.

REF 12 & REF 48 : RASSEMBLEMENT AU SIGNAL DE RANDON
16 JUILLET 2006
Une quarantaine d’OM & YL se sont retrouvés comme tous les ans au pied du relais R4X, avec un
excellent WX le matin. Ceux qui ne connaissaient pas le site ont pu visiter les installations, avec les
explications de Gilbert, F6CFG.
La journée, comme convenu l’an passé, était organisée par le REF48 (F8DZC).
F6CFG & F8DZC vont effectuer en août des travaux de consolidation de l’abri, dont les tôles externes
se sont fortement dégradées sous les très dures conditions météo du lieu.
Nous leur adressons un grand Merci.
-

Vers midi, un excellent repas nous a réunis, au cours duquel :
On a eu une pensée pour Jean-Marie, F5UJY, organisateur l’an passé, tragiquement disparu.
Les OM ont pu faire la connaissance de F5BYL, Jean-Paul DUTRAIN, nouveau DR Midi-Pyrénées.
F5OFS, Marie-Jeanne, DR Languedoc était également présente.
Des diplômes TM0HQ ont été remis à TM7VM et F5UJZ. Un même diplôme pour F4BVK, absent lui
sera envoyé.
Une médaille de mérite a été remise à F6CFG au nom des participants au QSO du Battistou.
L’AG du REF 12 a été fixée au Dimanche 15 Octobre, à Laissac. Elle sera organisée par F5RGH.
Une galerie de photos de ce rassemblement sera disponible sur le site du REF 12 à partir du 20 Juillet.

REUNION DU CA REF 12 DU 16 JUILLET 2006.
Compte-tenu de l’heure tardive (16 H 30), la réunion est limitée aux points essentiels ci-dessous.
Présents : F5FPI-F5UCV-F5FAB. Invité : F5BYL (DR)
Pouvoirs : F4CRP (à F5UCV) F5RGH (à F5FPI).

Excusés : F5SIZ – F5BLC

-

AG REF12 : Dimanche 15 Octobre. Acceptation de la proposition de F5RGH, à l’auberge du moulin de
Molenes, à Laissac. QSJ du repas : 20 €, vin et café compris si plus de 30 Personnes.
Le repas du DR sera pris en charge par l’association.
Sauf événement particulier le nécessitant, il n’y aura pas de nouvelle réunion du bureau d’ici l’AG.
L’ordre du jour sera l’habituel. Pour l’élection, F5FPI et F4CRP sont sortants au tour normal.

-

F5 UCV fait un rapide point comptable. Nous sommes à ce jour 9 cotisants locaux de moins que l’an
passé. A ce jour, nous avons enregistré un excédent de dépenses par rapport aux recettes de 231 €, mais
nous toucherons des cotisations à l’AG, et la contribution du Ref-Union avant la fin de l’année. Si
toutefois la tendance à la baisse des cotisants se confirmait, il faudrait envisager une augmentation de la
cotisation. Ce n’est cependant pas encore obligatoire pour 2007, compte-tenu des projets connus. On en
parlera à l’AG.

-

Un budget de 150 € est accepté pour le projet de rénovation du relais de Rodez.

-

Les matériaux pour la réfection de l’abri du R4X seront pris en charge par l’association.

-

Il y aura une nouvelle période TM5UJY du 13 au 27 Août. Cette prolongation est prise en charge par
F5FAB.
La séance est close à 17 H 45.
F5FPI.

Des photos de cette journée sont disponibles sur notre site web : http://ed12.ref-union.org/

Antenne Cadre pour portatif par F6CFG

SONORISATION
VIDEO

E.D.S

ECLAIRAGES
VENTES & LOCATION
Pôle informatique

Ave de la Gineste
RODEZ
FOURNITURES

12000

Tél. 05 65 68 38 29
Fax.05 65 68 52 85
Heures d’ouverture : mardi – vendredi : 9h – 12h / 14h – 19h

ELECTRONIQUES

samedi : 9h -12h / 14h – 18h

Web : http://www.E-D-S.fr

email : edselectronique@wanadoo.fr

DIMANCHE 15 octobre 2006
Assemblée Générale REF12

Comment nous rejoindre :
Un Radioguidage est prévu dés 9 H sur 145.500 Mhz.
•
•
•
•

Depuis la RN88 prendre en venant de Rodez ou Séverac le château la sortie Laissac Centre
Prendre direction Saint Geniez le D28
Roulez tout droit sur 800m
Prendre le chemin à gauche en face l’entrée de la carrière située sur votre droite (attention difficile)
Menu
Kir
Salade Aveyronnaise
Assortiments de Charcuterie de la Ferme
Volaille de la Basse Cour
Pomme de Terre Rissolée
Plateau de Fromage
Dessert Maison

Vin Rouge Rosé
Café
NB : Date limite de reception des chèques 9 octobre. Après cette date plus de réservation possible.
Attention : Seul la présence du chèque vaut réservation au repas.

RESEAU DES EMETTEURS FRANCAIS
DEPARTEMENT DE L'AVEYRON R.E.F. 12

ASSEMBLEE GENERALE DU
DIMANCHE 15 OCTOBRE 2006.

Cher OM,
Nous vous convions à participer à l’assemblée générale qui aura lieu:
Le DIMANCHE 15 OCTOBRE à 9 H 30 à l’auberge du Moulin de Molenes à LAISSAC.
Radioguidage 145 500 à partir de 9h.
.

L'ordre du jour sera le suivant :

-Rapport d’activités par F5FPI Président et F5RGH Secrétaire.
-Rapport Financier par F5UCV Trésorier et approbation des comptes 2005 (parus bulletin de Juin), et point 2006.
-Point sur les activités et projets des Radio-Club de Rodez (F4BRT) et de Millau (F6HUD).
-Point du Projet ATV du Radio-Club de Millau ( F6HUD-F5UJZ-F1EBM).
-Point relais par F6EJM, F6CFG, F4BRT et F5SIZ.
-Informations REF-UNION par F5BYL Délégué Régional.
-Projets et activités à prévoir pour 2007.
-Propositions pour l’AG 2007, et pour la célébration du 25e anniversaire du REF 12.
-Montant de la cotisation 2007.
-Election de membres au Conseil d’Administration F5FPI et F4CRP sont sortants statutaires.
L’AG sera suivie d’un repas (20 € ). Dans l’après-midi, il y aura réunion du Conseil d’Administration et
constitution d’un nouveau Bureau.
73 QRO et au 15 Octobre.

Le Président F5FPI.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESEAU DES EMETTEURS FRANCAIS
A.G. DU 15 OCTOBRE 2006
DEPARTEMENT DE L'AVEYRON REF 12
POUVOIR
Je soussigné....................................................
Indicatif...................
Ne pouvant me rendre a l’assemblée générale du 15 Octobre 2006
Délègue à M. ......................................................
Le soin de me représenter et de voter en mon nom.

Indicatif...................

Signature à faire précéder de Bon pour pouvoir
Pouvoir à remettre à un membre de votre choix.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESEAU DES EMETTEURS FRANCAIS
A.G. DU 15 OCTOBRE 2006
DEPARTEMENT DE L'AVEYRON REF 12
DECLARATION DE CANDIDATURE
Je soussigné.....................................................
Indicatif....................
Me porte candidat au Conseil d’Administration de notre Association.
Date

Signature:

Nota: Durée du mandat 3 ans
Les candidatures présentées lors
de l'AG seront également admises.
RETOURNER à F5RGH Eric FAUST, 11 rue de la Pendarie 12850 SAINTE RADEGONDE. 05 65 87 02 75.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REF 12
A.G. DU 15 OCTOBRE 2006 : RESERVATION REPAS
A l'issue de l'Assemblée aura lieu un repas sur place à l’auberge du Moulin de Molenes (sur les lieux de l’AG).
Le QSJ sera de 20 € par personne tout compris.
Bien vouloir réserver en retournant ce bon, accompagné d’un chèque à l’ordre de l’auberge du Moulin de Molenes
Mr ............................................... indicatif ........................ Participera au repas. Nb Couverts:...........
RETOURNER à F5RGH Eric FAUST, 11 rue de la Pendarie 12850 SAINTE RADEGONDE.

05 65 87 02 75

NB : Date limite de reception des chèques 9 octobre. Après cette date plus de réservation possible.
Attention : Seul la présence du chèque vaut réservation au repas.

