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RELAIS ET FREQUENCES

Responsable

R4X Bouloc
145,712.5
RU6 Millau
430,150
RU12 Rodez
430,300
Transp St-Affrique en rénovation
TranspVillefranche en cours réalisation
Transp Creissels R 430,375 E 439,775
SIMPLEX
145,500
Dégagements : 144,525-144,550-144,575
APRS
144,800
SITE : REF12
: Radioamateurs de Rodez

F8NHA
F5UJZ
F4BRT
F5SIZ
F5BLC
F4CTB

F8NHA
F5RGH
F4BRT

RENDEZ-VOUS REF-12
-QSO de section VHF Dimanche de 9 h à 9 h 45 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 du Batistou Tous les jours de 7h à 8h loc sur le R4X
-QSO « Charles » Tous les jours 3600 Mhz à partir de 8 h loc.
-QSO Apéritifs, tous les jours sauf le dimanche à partir de 11 h loc sur le R4X ou 3606 Mhz
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N’OUBLIEZ PAS DE REGLER LA COTISATION de 20 € pour 2012
Si ce n’est déjà fait.

Pensez à contribuer à nos activités locales

EDITORIAL DU PRESIDENT
Les vacances d’été s’achèvent et pour certains les activitès professionnelles vont reprendre .
Durant la pèriode estivale le R4X a été arrêté pour remise en état ,même si le trafic est faible il
manquait !!!!! Voilà maintenant tout refonctionne .
Un nouvel OM est arrivé dans le département il s’agit F4NDD Geoges bienvenue chez
nous.
Depuis plusieurs années nous étions à la recherche de caisse frigo ou autre…………….
Aujourd’hui c’est chose faite grace F5RGH Eric ainsi qu’à toute l’équipe autour de lui qui
en quelques semaines ont transporté installé sur site (Tous les détails du déroulement de cette
operation ainsi que le cout sera développe), Une vidéo est en court de montage et sera diffuse à l’AG
Encore bravo pour cette très grande efficacitée.
Dans tout autre domaine, nous sommes en attente d’une décision Eurpéenne qui pourrait
autorisé de trafiquer en mode D-STAR , à monter des relais numériques et les interconnecter par
internet avec ceux qui existent depuis longtemps chez nos amis Européens et dans la monde entier.
En attendant Bonne reprise, rendez-vous le 28 octobre à Salle Curan pour notre Assemblée
générale
Amitiés Michel F5SIZ

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

POUR NOUS INSCRIRE OU VOUS
RENSEIGNER
Prenez contact avec : F5SIZ (05 65 49 44 50)
f5siz@ref-union.org
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Compte-rendu de l'Assemblée générale du 11 mars 2012 à Baraqueville
C'est en présence de 17 membres que F4EDN Président de l'ADRASEC 12 ouvre cette première
Assemblée Générale à 9 heures.
Présents: F4EDN,F5RGH,F4CHS,F4BRT,F5UCV,F8NHA,F5SIZ,F5PBW,F1DVM,F4GPZ,F5ZZ,
F5NK, F1PTO, F1FHP, SWL Maryline, SWL Nelly.
Absents excusés: F2LN, F5BSB, F5NDP, SWL Jean-Marie.
Invités: F1CID Président de l'ADRASEC 46.
Après un tour de table de présentation, F5NK lit un texte au nom des anciens membres de
l'ADRASEC 81 qui ont souhaités rejoindre notre association. Un accueil chaleureux leur est réservé et
l'assemblée souhaite la bienvenue à ces nouveaux membres. La cotisation pour 2012 reste fixée à 20
Euros.
Lecture du rapport moral par le Président qui retrace le parcours de cette année 2011, et rappelle le
premier anniversaire de l'ADRASEC 12. Il relate aussi les différentes actions menées et remercie tous les
membres pour leur participation active. Cette première année a été surtout consacrée à des actions
administratives et à la recherche d'aide pour permettre le bon fonctionnement de l'association. Il met aussi
l'accent sur les relations cordiales que nous avons avec la Préfecture.
Les exercices en préparation sont également présentés et discutés. Le Vice Président F4BRT, en
l'absence du Trésorier, présente ensuite le rapport financier. Il en ressort un bilan positif et une saine
gestion. Les deux rapports sont adoptés à l'unanimité. C'est ensuite le renouvellement du bureau qui est
reconduit à l'unanimité.
Après la présentation du RI, ce dernier est également adopté à l'unanimité.
L'utilisation de l'aide du Conseil général est présentée, elle sera consacrée à l'habillement.
Il est demandé à tous les membres d'être vigilant à la lecture des mails échangés, et de faire le maximum
pour améliorer le retour dans les réponses et la communication dans ce type d'échange via Internet.
Les questions diverses sont ensuite abordées: De nombreux sujets ont fait l'objet de discussions
passionnées, parmi ceux-ci; les transmissions numériques, la cartographie papier et numérique avec les
différents logiciels disponibles, les moyens de communications, les risques naturels, les causes possibles
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de l'effondrement d'un réseau de transmission et nos possibilités d'y faire face, la mise en place
d'exercices virtuels, etc.
Dominique F1CID prend la parole pour présenter le projet d'un exercice commun avec son
département du Lot et voisin du nôtre, dans une zone limitrophe aux deux départements. Son projet reçoit
un avis favorable du 12, et il est convenu de prendre rendez-vous ultérieurement pour affiner
l'organisation d'un tel exercice. En raison de son absence, le RZD Louis Noël F2LN, a chargé Claude
F5NK de faire la lecture d'un communiqué contenant diverses informations.
L' Assemblée se clôture à 12 heures par une traditionnelle photo de Groupe et les participants
gagnent ensuite la salle de restaurant où un repas copieux et gustatif sera apprécié avant l'exercice de
recherche de balise prévu pour le début de l'après-midi.
Le secrétaire F1FHP
************************************************************************************

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 :
http://mahearomes.free.fr

7 Rue du docteur Michel
69210 L’Arbresle

***********************************************************************************

F5BSB Anne porte haut les couleurs de l’Aveyron Bravo et Merci ………
J'ai fait parti à nouveau pour 2012 de l'équipe TM0HQ sur le site de Bordeaux, le score à l'air assez
bien (1er mondial aux scores réclamés)
J'ai fait le IOTA 2012 contest et mon score de 2011 a été battu, il faut attendre maintenant les
résultats finaux, à prendre au conditionnel : il semblerait que j'ai fait 1ère place Mondial en catégorie
Mono opérateur 100W
Assisté toutes bandes SSB (en 2011 j'étais classée 3ème)
Tout ceci reste à confirmer
ARRL (International DX) SSB 2012 : 1ère France 100W Mono op 100W toutes bandes
Coupe du REF SSB 2012 : 13ème place Mono op 100W toutes bandes - 34ème place sur le général
CQ WPX 2012 : 2ème place France - 7ème Europe mais ce n'est pas encore le classement final, je peux
reculer encore !!! celui là en mono op HP 15m.
Voilà pour les infos de contest de mon côté. F5BSB Anne.
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PiquePique-nique au Barry dimanche 24 juin 2012
En cette superbe journée ensoleillée, une trentaine d’OM et YL ont passé une excellente journée sur le
site du Barry pour le pique-nique annuel.

Vers 12h30, après l’apéro, les saucisses grillées ont été très appréciées, sans oublier les différents plats
faits maison, fromages et desserts apportés par chacun et mis en commun, un vrai régal !!

Cette agréable journée s’est déroulée dans une très chaleureuse ambiance d’échange d’idées, de
convivialité et d’amitié.
Merci à tous les participants, et rendez-vous à l’année prochaine.
Le secrétaire adjoint : F4CHS Pierre
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ASSEMBLEE GENERALE DU REF 12

Nous vous convions à participer à l’Assemblée Générale du REF 12 qui aura lieu:
Le 28 octobre 2012
Salle de réunion les Salièges (salles des fêtes) Place du Foiral
12410 Salles curan
Lieu de rendez Pour les utilisateurs de GPS : N 44°16'18" - E 002°25'44"
Radio-guidage sur le Relais R4X
PROGRAMME

Ceci tient lieu de convocation

9 h30 l'assemblée générale
- Rapport moral
- Rapport financier
- Point des activités et projets en cours par secteurs
- REF National ???
- Votes Approbations des rapports moral et financier
Des membres au Conseil d’Administration:F5FPI – F4BRT sortants statutaires
- Projets et activités à prévoir pour 2013
-Questions diverses (Pour les personnes ne pouvant se rendre à l’AG et qui auraient des questions …..
Veuillez me les communiquer afin que je les inscrive à l’ordre du jour)
Fin de l’AG
****************************
12 h repas

au restaurant : La PIERRADE
Rue de la confrérie
12410 Salles Curan

Menu: 23 € tout compris par personne
-

Kir Maison
Salade Normande
Confit de canard sauce aux cèpes et foie gras
Aligot
Désert
Vin compris
Café

N’oubliez pas de réserver auprès de :

Christian GUIBBAL F8NHA
Lotissement du Foiral
12410 SALLES CURAN
tél : 05 65 46 31 12

Les chèques de réservation doivent être libellés au nom du restaurant Merci.

Le dernier délai pour la réservation du repas est porté au jeudi 25/10/2012
En espérant vous trouver très nombreux …73’S à tous

F5SIZ Président départemental
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RESEAU DES EMETTEURS FRANCAIS

A.G.du 28OCTOBRE 2012

DEPARTEMENT DE L'AVEYRON REF 12
POUVOIR
Je soussigné....................................................

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

Ne pouvant me rendre à l’assemblée générale du 28 octobre 2012
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 28OCTOBRE 2012

DEPARTEMENT DE L'AVEYRON REF 12
DECLARATION 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
Egalement admises.
_
_____________________________________________________________________
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Arrêt brutal du R4X le dimanche 16 septembre 2012
Ci joint un aperçu des dégâts de l'alimentation du R4X.
Je n'ai pas pu déterminer la cause de la destruction du pont de diodes:
défaut interne, faiblesse de construction, surchauffe de la connexion
ou bien séquelles du dernier coup de foudre.
Le modèle est un 35 Ampères 200 Volts et lors des essais avec 15 Ampères
pendant plusieurs heures je n'avais rien remarqué de particulier.
J'en ai un du même modèle, je vais le monter et le torturer un peu, je
verrais bien ce qui va se passer et si cela ne va pas je monterai un modèle plus costaud.
73’s F1PTO Jean
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SARATECH F5PU 2013 - 9 et 10 mars 2013 :
La date est exceptionnellement avancée d'un week-end car il y avait impossibilité d'utiliser le parc
des expos de Castres au week-end suivant des 16 & 17 mars, malgré la réservation qui en avait été faite..
Tous renseignements auprès de F6GXY Didier DELRIEU président de l'IDRE: adm.delrieu(ab)free.fr
Journées scolaires de Saint-Lys - jeudi 28 et vendredi 29 Mars 2013.
Tous renseignements auprès de Christine CASTAING, secrétaire de l'IDRE: chris.castaing(ab)wanadoo.fr

Petites ANNONCES .
F8SFO Régis vends 4 éléments de 4m soit 12m au total section de 20cm d'un pylône galva a haubaner
avec ses fixations pour haubans pour plus d'infos me contacter par tel au :05.65.42.62.67 hr le tout 200€

F1AER Michel vends une antenne w3dzz origine Wimo achetée a radio 33 en avril 2012 servie 2 mois,
pas satisfait compte tenu de l’environnement, réglée sur 3.5- 7 Mhz
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F1AER se sépare de :
TH78 bon état doc cote argus 188e cède 150 € +port
UBC3000XLT scanner bon état batterie a voir doc +antenne télescopique cote argus 150e cède 100
€+port
ALINCO DJ41C UHF bon état alim par piles 30€ +port
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