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RELAIS  ET FREQUENCES      Responsable 
R4X Mende               145,712.5                      F6EJM 
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. 1er Vendredi 20 H 30 
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 N’OUBLIEZ PAS DE REGLER LA COTISATION  de 18 €  po ur 2010 
              Si ce n’est déjà fait.       Pensez à contribuer à nos activités locales 

 
 
 

EDITORIAL DU PRESIDENT 
 
 

                         Je tiens tous d’abord à remercier les oms qui ont participés à la consultation souhaité 
par le Ref-Union,surtout après la non prise en compte de notre vote,mais cela n’a rien changé au 
résultat car comme vous avez pu le constater le résultat national est similaire au notre. 
 
                        Un bravo à l’opération ballon du lycée Foch de Rodez fut une réussite malgré  
Le manque de préparation ainsi qu’un manque d’om vers l’ouest…….. 
 
                        En revanche triste nouvelle le site du Barry a subi un énorme coup de 
foudre(heureusement que le relais n’était pas à l’intérieur, en révision chez  Eric F5RGH) 
 
                       En ce qui concerne le R4X il devrait être installé ou en tout cas pas loin de l’être,quand 
paraîtra ce bulletin . 
 
                     Cela fait 3 ans que vous m’avez élu président, pendant cette période certains trouveront  
que rien ne c’est passé d’important, d’autre pas grand chose…etc…etc…Après réflexion je suis à 
deux doigts de jeter l’éponge suite aussi à certains commentaires désagréables de plus j’ai échoué 
dans  plusieurs domaines qui a mes yeux me semblent importants, en particulier la réunification de 
l’ensemble des oms du département. 
 
                      D’un autre côté d’autres oms sont plus objectifs et motivés, pour eux je ne dois pas 
quitter le navire. Mais de grâce que chacun mette un peu d’eau dans son vin, de grâce soyez un peu 
plus tolérant……Et tout devrait rentrer dans l’ordre. 
 
                        Rendez-vous à l’AG 73’s QRO de Michel F5SIZ 
 
            
              
   

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 WE B 

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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Compte rendu réunion CA du 10 avril 2010 à Salles Curan 
Début de réunion 14h50 

 
 

 
Présents : F5SIZ – F5RGH – F5FPI – F5UCV – F5BLC – F5FAB – F4CHS – F8NHA – F1BZH – 
excusé F4BRT - absent  F1TMY 
 

• Dégâts sur point haut de Bouloc : L’aérien est à remplacer. Le CA demande s’il est envisageable 
de remonter les aériens du signal du randon. F5BLC se propose de monter une mission en 
compagnie de volontaire…. pour la dépose. F5FPI, F5SIZ et F5UCV se proposent de les aider. 
F5RGH demande qui et comment remonter ces antennes sur le pylône de Bouloc  

   
• Point sur le R4X : F5SIZ nous fait un point sur l’avancement des travaux. F5FDR a terminé les 

modifications et attend la synthèse vocale de F1TMY pour valider l’interfaçage. Il aimerait 
terminer rapidement cette transformation. 

 
• Transpondeur de Villefranche : F1PTO dispose de presque la totalité du matériel et F5BLC 

donne son accord pour son installation. F5RGH propose une logique pour ce transpondeur. Projet 
à finaliser par une demande d’un couple de fréquence UHF avec shift de 9.4Mhz à la CNRB. 

 
• Organisation Pique-nique de juin : La date prévisionnelle du 6 juin est arrêtée. Chacun amènera 

de quoi se restaurer et l’ensemble sera mis en commun comme l’an dernier. Le REF12 finance les 
grillades. F8NHA est chargé de l’organisation et le choix du site sera fonction de la météo et de 
l’état d’avancement du point haut de Bouloc. 

 
•  Point sur le matériel REF12 : Tout est correcte, il reste l’IC290 a récupérer et le REF12 ne juge 

pas nécessaire d’approfondir faute de facture. 
 

• Point sur le projet ATV de Barry  : F5RGH présente la balise 23cm qui sera mise en place pour 
une étude de couverture. La question de la restitution du matériel prêté par F1TMY pour la fin 
avril abrège les tests. Un achat pourra être réalisé pour poursuivre les investigations. 

 
• Point sur la comptabilité : F5UCV nous présente la comptabilité de 2009 et le prévisionnel de 

2010. 
 

• F5FPI nous annonce le retour d’EDS comme sponsor du REF12 à la condition que nous mettions 
un encart publicitaire dans le bulletin et un hyper lien sur notre site web. 

 
• Questions diverses :  

Point sur les cotisations 2010  
Mise au point de F5SIZ pour la revendication de F5FAB de trouver facilement ses 
coordonnées sur l’Internet. Le REF12 ne peut être tenu pour responsable et ne peut en 
aucun cas filtrer ce genre d’information. 
2 futurs OM’s préparent la licence F0 dans notre département. 
Surprise !!!!   SAMIRAD a changé de date et se tiendra le 18 septembre 2010. 
 
Fin de réunion 16h40    Le secrétaire F5RGH 
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Ballon stratosphérique lycée Foch Rodez  
 
 
       Le lycée FOCH de RODEZ a lancé un ballon str atosphérique le VENDREDI 21 MAI 
2010  à 14H30. 
       
       La nacelle est équipée : 
       -1 émetteur sur 137.950 Mhz Pwr 300 mW alime nté par 3 piles de 4,5V 
       -1 balise Argos sur 401.650 Mhz Pwr 2w, émis sion toutes les minutes une salve 
de 1.2 s, alimentée par une batterie. 
       -1 appareil photo. 
       -3 voies capteurs temps. 
       -2 capteurs pression admosphèrique. 
       -1 capteur luminosité, 
       -3 boites micro biologique. 
Le tout pèse 2,250 Kg  
 L'équipe enseignante a souhaité le concours des ra dioamateurs pour la 
poursuite, et la localisation de la zone de chute. 
 
 Le REF12 a mis en place le dispositif suivant: 
-PC: F5SIZ a centralisé les données(Saint Affrique)  
-F5FPI: Invité par le lycée, il a assisté à la prép aration et au lancement. 
 Il a assuré avec Pierre F4CHS la poursuite locale (avec une HB9CV), entouré 
des professeurs, élèves les relevés ont été communi qués à F5SIZ.  
        
Les Om suivant ont souhaités ou participés à cette opération. 

- F5BUU,F6FLO,F1FXE,F4AUY,F5AUL,F4FLY,F0EYL,F8AGJ,F1E BM,F4JXD,F4FEM, 
- F4BRT,F5DCB,F9VX,F1MJM,F4CHS,F6GEV,F1FHP,F5LL,F6FBW ,F4DCE,F0DMQ, 
- F5UNU,F5FPI,F5SIZ, 
 
Le ballon a suivi la direction sud ouest pour termi ner sa course vers 21 h dans un 
champs de blé environ 1 km au sud de Carlipa ;Récup éré en bon état par F4AUY 
Alonso ;un grand Merci a lui… 
 

Merci aussi à tous ceux qui ont participés.73 QRO M ichel F5SIZ,Francis FPI. 
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                                 Rencontre du dimanche 6juin 2010 
 
 
                     En arrivant le matin au village de Bouloc  ( R4X) nous avons été accueillis par une 

magnifique pluie, la rencontre amicale entre Radioamateurs, swls, et  autres  amis…été mal embarquée. 

Après discussion nous avons pris la décision de nous installer malgré tout à quelques centaines de mètres 

du relais…(barbecue, tables ,chaises, tente) 

                     Enfin de matinée la pluie cessa, vers 12h30 l’apéritif était servi, la trentaine  de personnes  

présentes malgré un wx très incertain commencent les hostilités……Ensuite les spécialistes des grillades 

se mettent en place (Alain F5UCV ,Patrick F1BZH, Sylvain F4CRP et d’autres…) pendant que les 

discussions entre Oms, swl et yls vont bon train .        

                     Après le repas tiré du sac, nous avons débattu de sujets importants. En suite nous sommes 

rendus sur le site du R4X……. Le temps était à nouveau clément……. ;  

                     Vers 17h nous nous sommes séparés en se donnant rendez--vous pour L’assemblée générale 

en principe en octobre……. 

                      Je tiens à remercier particulièrement Christian F8NHA, Patrick F1BZH, Alain  
 
F5UCV, pour la partie matérielle et  toutes les personnes présentes qui se sont déplacées  
 
malgré le mauvais temps prévu par la météorologie nationale  ……..    
 
 
 
 73 ‘s      Michel F5SIZ 
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Cher OM,  
Nous vous convions à participer à l’assemblée générale qui aura lieu:  
Le DIMANCHE 17 OCTOBRE à 9 H 30 
au restaurant   « Au Relais de la Tuyiere La Capelle » Molière 12460  Montézic  
  Radioguidage 145 500   
L'ordre du jour sera le suivant :  
-Rapport Moral  
-Rapport financier   
-Point des activités et projets en cours (Par secteur) 
-Site du Barry.  
-Site de Bouloc 
-APRS relais de Bouloc   
-Relais-Transpondeur dans le Villefranchois (F5BLC) 
-Autres projets 2009  
- Questions diverses 
-Elections au CA: F5RGH, F4CHS, F1BZH et F5SIZ sont sortants statutaires (rééligibles)  
-Propositions pour l'AG 2011 
-Informations REF-UNION par F5BYL, DR  
L’AG sera suivie d’un repas (25 € ) – Vous pouvez trouver le menu dessous l’éditorial.. Dans l’après-
midi, il y aura réunion du Conseil d’Administration. Election du nouveau bureau 
Ensuite une visite de l'usine souterraine de MONTEZIC est prévue en compagnie de Monsieur René 
LAVASTROU chef de l'usine, maire de MONTEZIC et conseillé régional  
 
73 QRO et au 19 Octobre. 
 Le Président F5SIZ 
 
 

 
RESEAU DES EMETTEURS FRANCAIS A.G. DU 17 OCTOBRE 2010 
DEPARTEMENT DE L'AVEYRON REF 12 POUVOIR  
 
Je soussigné.................................................... Indicatif...................  
Ne pouvant me rendre a l’assemblée générale du 17 Octobre 2010 
Délègue à M. ...................................................... Indicatif...................  
Le soin de me représenter et de voter en mon nom.  
Signature à faire précéder de Bon pour pouvoir  
Pouvoir à remettre à un membre de votre choix.  
 
 
RESEAU DES EMETTEURS FRANCAIS A.G. DU 17 OCTOBRE 2010 
DEPARTEMENT DE L'AVEYRON REF 12 DECLARATION DE CAND IDATURE  
 
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.  
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                                   Les chèques doivent être libellés comme suit :  

    Au Relais de la TRUYIERE  La Capelette  Molière  12460   Montézic 
 
Adresser à F5UCV  Cite  EDF Sangayrac Alain PRADEL 12460 St-Amant des Cots                           
                                         
 ���� 05 65 44 81 21                                            AVANT LE MARDI  12 OCTOBRE 2010                                                
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COMPTABILITÉ  REF12  - ANNEE 2009 - 
SOLDES  AU 01-01-09       

Compte chèques  363,50 €        
Compte sur livret   4 000,00 €        

           4 363,50 €      
  RECETTES     DÉPENSES   

DÉSIGNATION Sous total TOTAL DÉSIGNATION Sous total TOTAL 
       cotisations      756,00 €    photocopies internes                    -   € 
               756,00 €  frais de bureau               37,20 € 
vir conseil general          1 000,00 €  frais de timbres               77,62 € 
dons              192,00 €  factures EDF              213,49 
diplôme                     -   €  Assurances              270,82 
intérêts              132,65 €  Frais relaiR4X achat V 8000 + port              186,59 
publicité                76,00 €  FRAIS AG 2009               40,00 € 
Contribution REF-Union                73,28 €  rassemblement au barry               69,89 
      cotisation F6KSM au ref-union               24,25 € 
            
                           -   € 

TOTAL RECETTES 2009         2 229,93 €     TOTAL DÉPENSES 2009             919,86 
solde au 01-01-09           4 363,50 €                                          SOLDES  AU  06/09/10 
      Compte chèques              573,57 €    
      Compte sur livret           5 100,00 €    

résultat 2009           1 310,07 €    (a)          5 673,57 
          5 673,57 €           5 673,57 
     
      
                   LE PRÉSIDENT F5SIZ                          LE TRÉSORIER F5UCV  
      

  
 
 
  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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                Hyper fréquences 

« Deux Oms du département 95 sont venus dans l’Aveyron à la demande de leurs collègues Parisiens pour 
« activer » les bandes Hyper depuis notre département considéré comme rarissime. Ils m’ont demandé de faire un 
bref compte rendu afin que les Oms du 12 prennent conscience des possibilités offertes par ces bandes.Voici donc 
le Cr de l’activité qui s’est déroulée les 28 et 29 août 2010. 

 28-08-2010  

Bandes utilisées du 1.2GHz au 24GHz  avec une parabole de 1m et une puissance comprise entre 15W pour le 
1.2GHz et 3W en 24GHz. 40 stations contactées avec des distances autour de 500 km pour le 10GHz, la région 
toulousaine pour le 24GHz.La station se trouvait sur un point haut entre Rodez et Rieupeyroux. 

 29-08-2010   

Les mêmes bandes ont été utilisées depuis le Larzac. Distance maximum en 10GHz 680km, contact avec le 09 en 
24GHz. 18 stations contactées. 

La propagation a été considérée comme mauvaise par les stations habituées aux hyperfréquences.Plusieurs contacts 
ont pourtant été réalisés en 10GHz ssb avec des reports supérieurs à 59. Les stations parisiennes ayant fait 
spécialement le voyage  sont Jean-Pierre F1DBE & Fabrice F4BRJ. 

F1EBM est venu nous retrouver le 29 septembre pour assister aux essais. 

Globalement on a pu constater que le fait de monter en fréquence n’était pas synonyme de baisse du signal bien au 
contraire. La station parisienne contactée le dimanche en 10GHz était 59 en ssb. Il faut dire que c’était F5PYR 
détenteur du record mondial de distance ATV et SSB en 10GHZ avec plus de 2 000km. Le 24GHz est évidemment 
moins performant que le 10GHz : F5BUU était reçu 59+++ sur 10GHz et « seulement » 55 en 24GHz. 

Certaines stations ont même demandé des liaisons en 432MHz car elle n’avaient jamais contacté l’Aveyron sur 
cette bande. La majorité de liaisons étaient des premières pour nos correspondants. Le dimanche pendant 

plusieurs heures le portable de F1DBE et la voie de service VHF n’arrêtaient pas d’appeler pour des prises de 
rendez vous ! 

 D’autres déplacements sont prévus par les Oms pour de futurs concours afin de récolter des points depuis ce 
département très demandé… Je serai pour ma part actif sur 10GHz en qrp avec une parabole de 1.2m et 5w lors des 
prochains concours, ceux qui le souhaitent pourront me contacter (adresse dans la nomenclature) pour y participer.         
73’’ de F1TMY Jean-Philippe 

                                 



 13

 

  

 
 
                CHANGEMENT D’ANTENNE SUR LE SITE DE BOULOT 
 
 
 
        Au mois de juillet une équipe composée de F1EFM F4CTB F1AER F4EDN  F1EBM F1PTO , ont 
procédés a différents essais d’antennes. 
        Lors de la première intervention ils ont démontés l’aérien (défectueux)situé en tête de mat, puis ils 
ont fixés l’antenne de l’APRS (qui se trouvait en bas de pylône)  pour essai, a été également remplacer la 
ligne coaxiale par un câble faible perte. 
       Très rapidement nous avons constaté une perte de 2 points S mètres. F5SIZ a donc donné le feu vert 
pour l’achat d’une antenne neuve ayant un peu de gain (l’achat a été effectué par F4EDN ). 
       Cette dernière a été installer par la même équipe, le résultat ne se fait pas attendre  
Malgré  une puissance QRP du relais. 
       Un grand merci tout particulièrement à Camille F4FEM, pour son intervention en haut du 
pylône……  
       Prochaine expédition aura lieu courant septembre pour la mise en place définitive du R4X. 
 

   
 
                                                 F4FEM en pleine action                                                                      Après l’effort le réconfort 
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