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 Trésorier:   Alain PRADEL F5UCV. 
 Cité EDF SANGAYRAC 12460 St AMANS des COTS  05 65 44 81 21 
 
 Secrétaire:   Eric FAUST  F5RGH 
 11 rue la Pendarie   12850 Ste RADEGONDE.  05 65 87 02 75  
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 33 rue Antoine BRAS   12200 VILLEFRANCHE R ou.  05 65 45 22 31 
 
 QSL Manager:  Serge FABREGUES F5FAB 
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RENDEZ-VOUS REF-12 
- Journée Trafic avec indicatif  F5REF / P 12 les12-13 Mai 2007. 
-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. 
                                                                                                                                                   

RELAIS ET FREQUENCES      Responsable    
R4X MENDE   145.7125  (F6EJM)    
RU 6 MILLAU  430.150   (F6CFG) 
RU 12 RODEZ  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  

Meilleurs Voeux 2007 

http://ed12.ref-union.org/


         
Animation du 6 Décembre 
au point haut de Millau.  

 Dans le cadre des 
animations du mercredi de la MJC 
Millau, 10 enfants et 2 animateurs 
ont été reçus au point haut de 
Millau.  

Ils ont pu voir des 
démonstrations de liaisons radio et 
ATV et le radioamateurisme leur a 
été présenté.  

Il semble qu’ils aient été 
intéressés par cette animation.  

Merci aux organisateurs, et 
espérons que cela suscite des 
vocations. 

 (Info F5UJZ) 
   

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

 Si vous recevez ce bulletin 
par poste, vous pouvez également 
demander à ne le recevoir que par 
email, et contribuer ainsi à des 
économies d’affranchissements. 

 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  

  
EDITORIAL DU PRESIDENT   

 2006 vit ses derniers jours. Il est temps de penser à l’année 2007 
pour laquelle je vous adresse tous mes meilleurs vœux, pour vous et votre 
entourage. Santé et Bonheur avant tout, mais aussi que vos activités de 
radioamateur ou écouteur vous procurent beaucoup de satisfactions. 
 
 Cela fait maintenant 25 ans que le REF12 anime les activités 
radioamateurs en Aveyron. Nous célébrerons cet anniversaire en utilisant 
les 12 et 13 mai prochains l’indicatif  F5REF / P 12. J’espère que nous 
serons nombreux à participer à ce week-end de trafic. F5FAB vous donnera 
tous les détails dans le prochain bulletin mi-avril. 
 Nous aurons également l’occasion de fêter cet événement lors de la 
journée Randon que nous organiserons courant juillet ( la date et le 
programme seront fixés fin mai). 
 
 2007 verra également la poursuite d’activités techniques, avec le 
projet ATV au RC Millau, avec l’étude d’une logique relais au RC Rodez, 
et également de nouveaux projets, en particulier si nous obtenons 
l’autorisation d’utiliser le point haut de Bouloc en remplacement de 
l’ADRASEC 12 qui a cessé ses activités. 
 
 Je reste cependant préoccupé par un ralentissement de la 
participation aux divers QSO, par une tendance à la baisse de nos effectifs, 
et par le manque de nouveaux radioamateurs ou écouteurs. De nombreux 
départements sont confrontés au même problème. Je nous souhaite que 
2007 voit ces facheuses tendances s’inverser. 
 
 Pour 2006, nous aurons un peu plus de dépenses que de recettes, 
malgré les économies engagées. Je vous invite à cotiser nombreux en 2007 
pour que nous puissions continuer à soutenir les divers projets, et éviter 
une augmentation de la cotisation en 2008. 
 
 Joyeux Noêl, et Bonnes fêtes de fin d’année.  
 

                                                                73 QRO de Francis F5FPI. 
 
                                                     

. 

mailto:f5fpi@ref-union.org
http://ed12.ref-union.org/


CA REF 12 du 9 décembre 2006 
 

La réunion a débuté à Salles Curan le 9 décembre à 15h37, après la visite du relais de la ville de Salles 
Curan, dans les hauts de Bouloc. 
 
Les présents :Bach Francis F5FPI Faust Eric F5RGH  
   Pradel Alain F5UCV Pailhories Guy F5BLC 
   Fabregues Serge F5FAB  
Excusé : F5SIZ 
Invité :   F8NHA 
 

 Remise de documents    
 F5FPI remet le document du Ref-Union à F5FAB nous autorisant à utiliser l’indicatif spécial 
F5REF pour les 25 ans du REF12 les 12 et 13 mai 2007. 
 F5FPI remet à F5UCV un chèque de 80,15€  de la part du Ref-Union pour la rétrocession  de 
l’année 2005. Il lui remet également la demande de règlement de la prime d’assurance de la MAIF d’un 
montant de 260 €. 
 

 Cotisations Radio-club  
 Le bureau se prononce favorablement pour le règlement des cotisations des radios clubs F6KSM & 
F8KFO au Ref-Union. 
 

 Relais de Bouloc  
 Le projet convention, ainsi que le courrier proposé par F5FPI entre le REF12 et la marie de Salles 
Curan ont été adoptés à l’unanimité par le CA. En outre, dans le cas d’une issue favorable à ce dossier, 
il a été décidé que F8NHA sera le correspondant unique entre le REF12 et la mairie de Salles Curan. 
L’accès, réservé au seuls membres du REF12 sera soumis à son autorisation pour des raisons de sécurité 
sur le site.   
 

 Bulletin  
 Le tirage du bulletin est sur le point d’être achevé et pourra être envoyé fin de la semaine 
prochaine. Il a été procédé à la validation des destinataires pour la distribution par la poste comme 
évoqué lors de l’AG2006. Une économie sera ainsi dégagée.  
 

 F5REF  
 Pour les 25 ans du REF12 l’indicatif F5REF sera activé  les 12 et 13 mai 2007. F5UCV et F5FAB 
réaliseront les étiquettes pour les cartes QSL Toutes les informations sur l’activation seront données 
dans le prochain bulletin courant Avril. 
 

 Point cotisations et comptabilité   
 55 cotisants pour 2006 et 31 pour l’année 2007 au 9 décembre 2006. Il y aura un léger excédent de 
dépenses par rapport aux recettes cette année. 
 
  
 La séance s’est clôturée à 17h15.  Le secrétaire FAUST ERIC F5RGH 

 
 
 
 
 

Réunion du Conseil Consultatif des Présidents Départementaux du 2-12-2006  à TOURS.  



Ceci n’est pas un compte-rendu officiel, 
mais une information rapide sur les points qui me paraissent les plus importants. 

 
Participation Midi-Pyrénées : F5FPI (Pdt12) ; F5TMJ (Pdt 31) ; F6FCW (Pdt 65) étaient présents. 

     F5BYL (Pdt 09 ; DR) était représenté par F5FPI. 
 

Point du Président.  
 

- HAMEXPO 2006 : 1436 Entrées. Sera bénéficiaire d’environ 4000 € 
- HAMEXPO 2007 : Programmé les 6-7 Octobre à Auxerre. 
- CONGRES 2007 : 25-26-27 Mai 2007 à Nevers. 
- La CFRR s’est désistée sur sa requète du 2-7-04. L’examen de CW n’est donc plus menacé en 

Conseil d’Etat. 
- Importante réunion prévue le 16 Décembre avec le photocompositeur pour Radio-REF. 
- Réunion avec l’administration le 12 Oct au ministère. 

- Concertation en cours sur un projet d’arrêté concernant la déclaration de nos installations. 
- Pas d’avancées sur les dossiers en cours (7 Mhz ; 50 Mhz ; 3.5 Ghz ; Echolink ; F0 400 
Mhz) 
Ces  dossiers sont toujours en attente de réponse. Peu d’espoirs actuellement. 
- Administration favorable à un toilettage de la réglementation permettant des sanctions 
graduées. 

 
. Le Président invite à une réflexion sur les votes en AG. Actuellement, un Président Départemental 

ne peut voter que Oui, Non ou s’abstenir sur l’ensemble des voix dont il dispose. Faut il lui donner la 
possibilité de graduer son vote pour mieux tenir compte de l’opinion de ses mandants ? 

Pour ma part, j’ai suggéré d’ouvrir la possibilité de vote par correspondance pour les adhérents qui ne 
souhaitent pas être représentés par leur Président Départemental. 

 
Point Financier. 

 
Un cabinet d’expertise extérieur assure dorénavant la présentation de nos comptes. Le dernier point 

date du 30-9. 
Avec 387 k€ de dépenses et 461 k€  de recettes au 30-9, une légère perte est prévisible en fin 

d’exercice. 
La trésorerie est positive ( +55 k€) 
Nous sommes 6431 adhérents payants au 30-9-06. (contre 6819 au 10-12-2005) 
 

 Questions. 
 

L’après-midi a été consacrée aux questions des départements. Les points suivants sont à retenir : 
- Les QSL adressées aux non membres posent toujours débat. La charge de travail concernée est en 

cours d’évaluation. 
- Le taux de réussite à l’examen est légèrement inférieur à 50% 
- Les cours conseillés sont ceux de 1RVR  et 6GPX. 
- Pas de réatribution des indicatifs à 2 lettres. 
- Projet d’animation pour la coupe du monde de Rugby. Le contact est F5UDW. 
- Il y a actuellement 16650 radioamateurs en France (Source ANF) 

 
La réunion s’est déroulée dans un excellent climat de concertation, et n’a pas suscité de polémiques 

 
F5FPI. 

 



Assemblée Générale REF12 du 15/10 /06 à LAISSAC 
Les présents : 
F1BZH, F1EBM, F1FHP, F1LRZ, F1PTO, F4BRT, F4CRP, F4DCE, F5BLC, F5FAB, F5FPI, 
F5LUV, F5RGH, F5SIZ,  F5SX, F5UCV, F6CFG, F6FBW,  F6HUD, F8ACK, F8NHA, F8MFG, 
F9GI. 

Les pouvoirs : 
F8DZC, F6EJM, F5SNO, F4RSQ, F4DIQ, F2YB, F2LD, F0EPY. 
 
Le Président F5FPI  débute la séance à 9h55 par une minute de silence pour le départ vers les 
« silent key » de Jean-Marie F5UJY. 
 
Présentation de notre nouveau DR F5BYL Jean-Paul DUTRAIN. 
Remerciements à  Eric F5RGH, organisateur de cette AG. 
 

Sur 2006 aucun nouvel indicatif, le président rappelle la nécessité de promouvoir le monde 
de la radio qui nous est si cher. Un tour d’horizon des activités 2006 est réalisé. 

L’octroi de 150 € pour le projet ATV du RC de Millau.  
La rénovation de l’abri du R4X en remerciant l’action des bénévoles avec un contrôle sans 

histoire par l’ANF. (bouclage sur 50Ω des coaxiaux non utilisés).  
Action de rénovation du RU12 autour d’un projet pédagogique avec link sur R4X 

automatique. La chaleureuse journée au pied du R4X avec 40 personnes et pour en terminer la 
réalisation de 3 bulletins en 2006.  

Les effectifs sont de 67 membres pour 2006, dont 37 membres Ref-Union et 53 locaux. 
Nous sommes en léger recul de 10 Oms par rapport à 2005.(voir courbes d’évolution de nos 
effectifs depuis 1994.) Si cette tendance venait à se confirmer, nous devrons soit augmenter les 
cotisations pour 2008 soit réduire nos activités. 

Le REF12 va avoir 25 ans le 22 novembre 2006 et notre président propose de marquer cet 
évènement. Pour conclure F5FPI souligne qu’après 23 ans de présidence il souhaite passer le 
flambeau à un autre OM. 
 
F5UCV présente une situation des comptes 2005 et les perspectives pour l’année 2006. 
Actuellement la situation est très saine avec en 2005 une recette de 1739 € une dépense de 1165 
€.En fait, recettes et dépenses sont équilibrées en retirant la vente exceptionnelle des cavités du R10 
(500€). Les cotisations 2007 resteront inchangées (16 €). La baisse continue des effectifs laisse 
entrevoir une augmentation de la cotisation pour 2008.  
 
F5UJZ émet des remarques afin de réaliser des économies (mode de distribution du bulletin et 
relance des Oms qui ne cotisent plus). 
 
F5FPI reprend la parole afin de continuer sur l’ordre du jour. 
 
 
F4BRT fait un point sur le projet du relais RU12 et donne l’adresse du site http://www.f8kfo.com 
pour suivre les évolutions. 
 
 
F6HUD annonce que la première phase du relais ATV est terminée malgré les difficultés 
rencontrées pour l’hébergement et les problèmes de qualité en réception. Une démo sera réalisée au 
point haut de St Germain avec le concours de la MJC le 28 octobre 2006. Un pot de l’amitié y sera 
offert. 

http://www.f8kfo.com/


 
F6CFG nous fait un point précis sur l’état des relais R4X et RU6. La remise en état de l’abri du 
R4X les 9 et 22 août ainsi qu’un grand nettoyage ont permis lors du contrôle de l’ANF de n’avoir 
aucune remarque si ce n’est l’utilité d’une charge en bout des coaxiaux non utilisés. Gilbert propose 
de reprendre les réglages du récepteur du RU12 et de ramener des infos sur un transpondeur. 
F5FYU propose un relais UHF au REF12 si besoin. 
 
 
F1PTO indique que le transpondeur de Saint Affrique n’a aucun problème si ce n’est des 
disjonctions intempestives du secteur. 
 
Projets 2007 : 
Pour les 25 ans du REF12 doit-on fêter l’évènement ? OUI à l’unanimité. 
F5FAB propose un indicatif spécial avec F5REF en multi-opérateurs (maxi 10).Les licences et QSL 
sont pris en charge par le REF-Union. 
Organiser le Randon 2007 sous la forme d’un anniversaire et réaliser une flamme afin de 
personnaliser la carte QSL 
F5FPI précise que l’on pourra peut-être récupérer le site de Bouloc pour le REF12. 
 
F5FPI et F4CRP sont sortants statutaires au CA après 3 ans de mandat. 
F5FPI se représente au conseil d’Administration. F4CRP confirme qu’il ne se représente pas. 
F5FPI fait appel à de nouvelles candidatures, mais personne d’autre n’est candidat. 
 
F5SX nous présente un petit récepteur déca de marque DEGEN modèle 1103 que l’on peut se 
procurer sur internet au prix de 60€. 
 
F5BYL prend la parole  pour nous donner les informations suivantes : 

- 500 Oms de moins cette année. 
- Les critiques sur le salon d’Auxerre n’ont pas eu d’effet néfaste et que les 

détracteurs en sont pour leur frais ! 
- Attention au CPL qui risque fort de générer des brouillages sur nos bandes. 

 
Deux scrutateurs sont nommés F1PTO et F1LRZ. Nous passons aux votes sur les 5 questions avec 
les résultats suivants : 
 
 OUI NON ABS NUL 
Approbation du rapport moral 28    
Approbation du rapport financier 26  2  
Projets et Budget 2007 26  2  
Cotisation 2007 26  2  
Candidat au conseil d’administration de F5FPI 26 1  1 
 
La séance est levée vers 12h00 puis nous nous dirigeons vers un repas bien mérité. 
 
 
Le secrétaire Eric FAUST  F5RGH 
 



Annexe : Evolution des effectifs REF12  depuis 1994 
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Quelques images de l’AG 2007 Laissac 



CA  REF 12 15 octobre 2006 
 

 
La réunion a débuté à la ferme auberge du Moulin de Molènes le 15 octobre à 15h15. 
 
Les présents :  Bach Francis F5FPI 
 Lajoie Michel F5SIZ 
 Pradel Alain F5UCV 
 Faust Eric F5RGH 
 Fabregues Serge F5FAB 
 Pailhories Guy F5BLC 
 Présence du DRU F5BYL 
 

 Modification du bureau   
 
 Le bureau a examiné les perspectives actuelles et futures et a nommé, avec son accord, 
F5BLC trésorier adjoint. Il n’y a plus de secrétaire adjoint, ce qui n’empêchera pas les autres membres 
du CA d’aider le secrétaire. Le reste du Bureau est inchangé pour cette année. 
 

 Effectif 2006 
 
 Quinze OMs n’ont pas renouvelé leur cotisation au REF12 pour 2006. La situation va dans le 
même sens qu’au niveau national avec une perte de 500 Oms. (F5BYL). Cette situation devient 
inquiétante face à cette régression constante. 
 

 AG 2007 
 
 F1BZH se propose d’organiser la prochaine AG dans le sud Aveyron avec une visite 
éventuelle du site de Météo-France. La date sera fixée au CA du Randon.  

 
 Bulletin 

 
 Dans le prochain bulletin figurera un coupon réponse concernant sa distribution par Internet. 
Une économie devrait être ainsi dégagée. 
 

 F5REF 
 
 Pour les 25 ans du REF12 l’indicatif F5REF sera activé  soit les 12 et 13 mai soit les 21 et 22 
avril 2007 suivant accord du REF et compte tenu des ponts en mai. 
 

 Randon 2007 
 
 La date du Randon 2007 sera définie ultérieurement, A cette occasion sera fêté les 25 ans du 
REF12. Un apéro sera pris au pied du R4X si le temps est de la partie. 
 

 Divers 
 
 Le CA donne son accord pour la reprise de responsable DFCF département 12 par F1BZH. 
 
 La séance s’est clôturée à 16h15.  Le secrétaire FAUST ERIC F5RGH 



DEMONSTRATIONS ATV MILLAU 28 OCT 2006 
 

Ce Samedi 28 Octobre, le Radio-Club de Millau faisait une présentation du projet ATV en cours de réalisation 
à son point haut de Saint-Germain. Le WX était superbe, et une liaison TV directe avec une colline distante de 5 Km 
fonctionnait parfaitement. 

Une vingtaine d’OM , et plusieurs personnalités, dont la directrice de la MJC, ont pu apprécier tout le travail 
déjà réalisé. A terme, le point haut pourra relayer les images venant du Sud Est, vers le Sud Ouest, et inversement, 
permettant une extension du réseau ATV du Grand Sud. 

 



CR « Visite à Friedrichshafen » 
 
Friedrichshafen, pas facile à prononcer comme nom, une destination pour touristes, un lieu de 
villégiature à la mode et pour nous, La Mecque Européenne des salons Radioamateurs. 
Depuis quelques années, l’envie de voir me titillait. En 2005 un voyage organisé par des OM 
d’Auvergne, n’avait pas abouti, du moins à ce que je sais. Cette année un projet avec ceux du 
31 et du 09 est tombé à l’eau rapidement, je ne sais pour quelle raison, les e.mails que j’ai 
envoyé sont restés sans réponse et c’est Francis F5FPI qui a annoncé un dimanche matin que 
la sortie ne se ferait pas… Du coup, la frustration aidant les décisions, je me suis dit que ce 
n’était pas si loin que ça et que je n’avais besoin de personne. Nous voilà donc, jeudi 22 juin 
au soir, au volant du push-pull sur la route du nord-est. 
La seule difficulté du voyage est d’atteindre Séverac, après cela il suffit de patienter une 
journée sur l’autoroute et d’en sortir au bon moment, juste pour emprunter le ferry du lac de 
Constance. 
 
Le centre d’exposition est facile à trouver, le trajet est fléché dès l’approche à grand renfort de 
« Internationale Amateurfunk », les OM allemands font ça très bien, nul besoin de maîtriser la 
langue de Goethe.  
Une nuit agitée plus tard, samedi matin donc, à 9 heures précises, la marée humaine se presse 
sur les portes automatiques, et s’éparpille immédiatement vers les halls d’exposition. Ne 
sachant pas comment est organisé le salon, nous suivons le mouvement et nous nous 
retrouvons dans le hall principal, le A1, celui où se trouvent les exposants professionnels. 140 
exposants, 500 ou 600 marques représentées, du dernier transceiver à la collection complète 
du petit radioamateur en trois volumes reliés, tout y est. Si vous cherchez un tube Russe 
exotique, neuf et garanti, c’est là qu’il faut aller. Si vous voulez vous faire tatouer un tee-shirt 
avec F1bla bla bla, pas de problème, ils sont plusieurs à se disputer les clients… 
Le grand hall abrite aussi toutes les associations. De nombreux pays sont représentés, la 
Finlande, l’Italie, la Suède, la Grande Bretagne…. Les HA, ON, EI,….les USA avec l’ARRL, 
l’Esperanto, les clubs des nostalgiques amateurs de récepteurs à galène…. la France n’est pas 
en reste, j’ai noté la présence du REF et du Cliperton DX Club, ces derniers n’étaient pas tout 
à fait remis d’une soirée passablement arrosée où, m’ont-ils dit, ils avaient consolidé l’amitié 
Franco-Américaine….HI 
 
Pour le midi, il y a ce qu’il faut sur place, fast food ou repas comme à la maison et les tarifs 
sont raisonnables. A propos du tarif, l’entrée coûte 7 euros par jour ou 13 euros pour  
les trois jours. Les parking sont payants, 3 euros par jour. 
 
Une fois restaurés nous sommes allés visiter les autres halls d’exposition. Les B1, B2, B3 sont 
réservés au matériel neuf et d’occasion présentés par des exposants en majorité non-
professionnels. Les halls sont immenses, je n’ai pu visiter le troisième que le lendemain 
matin. J’ai évalué à un kilomètre par hall, la longueur des rayons d’exposition. Il y a beaucoup 
de matériel mais il vaut mieux savoir ce que l’on cherche… et s’y tenir, sauf si votre véhicule 
est un utilitaire… J’ai trouvé des trucs insolites, des chutes de téflon pas cher, des CD 
enregistrables au poids, des appareils de mesures presque-comme-neuf, des dizaines de 
pioches, en bois, en fer, en plastique, en boîte tupperware, des qui vont sur les genoux. 
Beaucoup de matériel militaire aussi, un casque à pointe, des trépieds de pointage pour 
l’artillerie, des jumelles infra-rouge, un bric à brac invraisemblable, toute la panoplie des 
câbles coaxiaux, jusqu’aux diamètres « tube sanitaire » avec les raccords qui vont 
bien….Difficile de ne pas trouver son bonheur.  
 



Question hébergement, c’est plus compliqué, du moins pour ceux qui souhaitent dormir à 
l’hôtel. Les tarifs sont accessibles, de 60 à 100 euros par personne mais les chambres sont 
réservées d’une année sur l’autre. Il ne faut pas hésiter à réserver très tôt ou à faire quelques 
kilomètres le soir après la visite au salon. Il y a aussi un immense parking réservé aux tentes, 
caravanes et camping-cars, c’est là que nous étions. L’ambiance est pour le moins très radio, 
en croirait la finale du concours de pêche tant le nombre d’antennes verticales qui dépassent 
est important. J’y ai rencontré plusieurs français, il semble qu’il y ait une allée par nationalité, 
la nôtre était à peu près au milieu du parking, facile à trouver avec son drapeau bleu blanc 
rouge. 
 
Le lendemain dimanche, j’ai fini le tour du salon, j’ai complété mes achats et fait quelques 
photos. Dès 10 heures, certains exposants commencent à plier. Freidrichshafen dure trois 
jours, du vendredi au dimanche mais à l’image de nos salons, c’est au début qu’il faut y être. 
Nous sommes rentrés par la Suisse comme à l’aller, le lundi soir nous étions à Villefranche 
sans encombre après moins de 1600 km au total. 
 
Au fait, l’an prochain si l’envie s’en fait sentir, pourquoi pas ensemble une sortie au plus 
grand salon européen de la radio ? 
 
Guy F5BLC 
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APPEL A COTISATION 2007 
REF 12 

 
 
Mr………………………………………….  Indicatif :…………………… 
 
Adresse …………………………………………………………..Tph :………………..Email :…………………….. 
 
Adhère ou renouvelle sa cotisation au REF 12, Montant 16 Euros pour l’année 2007. 
 
Chèque au nom du REF12  à adresser à notre Trésorier  
Alain PRADEL Cité EDF Sangayrac 12460 SAINT AMANS DES COTS 
 


	Ceci n’est pas un compte-rendu officiel,
	mais une information rapide sur les points qui me paraissent les plus importants.
	La réunion s’est déroulée dans un excellent climat de concertation, et n’a pas suscité de polémiques
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