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 Président:  Francis BACH  F5FPI. 
 212, passage de Calcomier 12000 RODEZ         & Fax 05 65.42.18.76 
 
 Vice-Président: Michel LAJOIE  F5SIZ. 
 Av du Dr Blanchard  12400 SAINT AFFRIQUE   05 65.99.08.48  
 
 Trésorier:  Alain PRADEL  F5UCV. 
 Cité EDF SANGAYRAC 12460 St AMANS des COTS  05 65 44 81 21 
 
 Secrétaire:  Eric FAUST  F5RGH 
 15 Lotissement Pendarie Haute 12850 Ste RADEGINDE.  05 65 87 02 75  
  
 Secrétaire-Adjoint: Alain GINESTET F8MFG
 26 bis Av Victor Hugo  12300 DECAZEVILLE     05 65 43 26 82 
 
 QSL Manager:  Jean Marie PANIS F5UJY 
 Trésorier Adjoint 
        61 , Impasse Jeanne Foulquier 12100 MILLAU   06 08 99 76 13 
 

RENDEZ-VOUS REF-12 
-QSO de section VHF Dimanche de 8 h30 à 11 h sur le R4X  
      (avec lecture du bulletin  hebdomadaire F8REF 9h & infos locales 9 H 15) 
-QSO de section HF Dimanche 9 h 45 vers 3606 selon QRM. 
-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 
-Chaque Vendredi 20 h 30 Réunion au Radio-Club de Millau 23 bisBd de la Capelle 
-Chaque Vendredi 20 h 30 Réunion au Radio-Club de Rodez Impasse Bonnaterre 
                                                                                                                                                   
La COTISATION AU REF 12 EST DE 16 €. Si vous ne l’avez pas encore 
réglée, pensez à le faire auprès de notre trésorier ) 
                                                                                                                                                   

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 (F5FYU)    
SIMPLEX   145.500  
Dégagements:  144.525-144.550-144575      
   RODEZ  Millau   Autres 
APRS   144.800 avec Relais F8KFO-2 

WEB : www.ref-union.org/ed12    (F5RGH) 
 

MEILLEURS VOEUX 2005 

 

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


  
NOUVEL INDICATIF 

 
         Jean-Claude ANDROUIN de 
ROBION (84) a réussi sa licence F0. 
 

Vives Félicitations , 
Bienvenue, et Bon Trafic.  

EXERCICE ADRASEC 12  
 Un exercice a eu lieu le 
Dimanche 24 Octobre dans la zone de 
Noailhac. 
 Il a permis de comparer les 
antennes et récepteurs des 
participants, et  de mesurer 
l’importance des réflexions du signal 
sur un terrain assez accidenté. 
 L’Assemblée Générale a été 
fixée au Dimanche 26 février .   

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 : 

www.ref-union.org/ed12
 

POUR VOUS INSCRIRE OU 
VOUS RENSEIGNER 

 
Prenez contact avec : 

 
REF-12  et REF-UNION: 
F5FPI (05 6542 1876) 

 
ADRASEC 12 
F5NDP (05 6569 7061) 

 
RC RODEZ : 
F4BRT (05 6568 6537) 

 
RC MILLAU 
F6HUD (05 6560 1727) 
 

Le REF 12 Remercie 
vivement la Société IGOL pour l’aide 
qu’elle nous a apportée pour la 
célébration de notre vingtième 
anniversaire, et dans l’hommage aux 
pères du R4x : F8ZV ; F3QK et 
F6IBZ aujourd’hui disparus. Rémi 
Morand F3QK.. 

 
 
 

 
 
 

 
EDITORIAL DU PRESIDENT. 

 
  Lorsque vous recevrez ce bulletin, nous serons dans les derniers jours de 
2004, ou au tout début de 2005. 
 
  Permettez-moi donc de vous souhaiter une bonne et heureuse année, et 
une bonne santé ainsi qu’à tout votre entourage. 
 
  Il y a eu beaucoup d’activités en 2004 ( relais de St Affrique, 
expérimentations Laser, Télévision Amateur). 
 
  Que la nouvelle année soit également marquée par beaucoup d’activités 
radioamateur, et par l’arrivée de nouveaux OM ou écouteurs dans notre groupe. 
 
  Nous avons le plaisir d’accueillir F5RGH Eric FAUST , élu à l’AG de 
Montézic, qui devient notre nouveau secrétaire, en remplacement de Serge 
FABREGUES, F5FAB, qui exerçait cette fonction depuis Mai 1989, et a souhaité 
se retirer, compte-tenu de ses activités professionnelles trop lourdes. Merci donc 
Serge, qui reste cependant membre du CA, et continuera d’animer le trafic les 
week-end. 
 
  Pour ma part, j’ai également demandé au Conseil d’Administration de se 
préparer à me remplacer, après plus de vingt ans de présidence du REF 12. Je ne 
souhaite pas solliciter un nouveau mandat aux élections de l’AG 2006, car je pense 
qu’il est préférable de faire place à de plus jeunes. 
 
  73 , 88 de    Francis BACH  F5FPI.  

 
                        La démission de Serge F5FAB. 
 
 Monsieur  le Président, 

 
 Je viens vous confirmer, la notification de ma démission au poste de secrétaire.  
 
 Comme je vous l’ai expliqué, au téléphone, ma profession  de chauffeur-routier est 
de plus en plus contraignante.  A cause des 35 heures, je passe de plus en plus de temps 
sur les routes de Bretagne, je fais entre 50 et 60 heures. Depuis que j’ai des horaires 
comme cela, je n’ai plus de temps pour ma famille, mes affaires «  courrier, banque, 
commissions car ma femme n’a pas de permis et un peu de vie de famille » 
. 
 Ne pouvant plus maintenir correctement mon poste de secrétaire, je vous demande 
de trouver un OM qui est assez de temps et bon vouloir pour me remplacer. 
 
 Je resterai membre du bureau pour assurer un intérim avec mon successeur. Je 
resterai aussi membre du REF-UNION et du REF 12, et je serai présent pour les activités 
radio, en CW, pour la Coupe du REF. 
 
 Veuillez recevoir, Monsieur le Président, mes plus cordiales 73’s. 
 
    Mr FABREGUES Serge F5FAB 
 

    De F5RGH, Nouveau secrétaire.   
 
C’est avec un très grand plaisir que je prends les fonctions de secrétaire du 

REF12. 
Il sera difficile de succéder à Serge après ses 17 années de bénévolat au sein de 

l’association. Son départ n’est motivé que par obligation professionnelle. Le métier exercé 
par Serge demande de plus en plus de disponibilité, et de par le fait souvent incompatible 
avec les loisirs. 

Heureusement pour moi, il reste au sein du CA et ne manquera pas de m’épauler 
dans cette nouvelle activité qui se rajoute à la fonction de webmaster du site REF12. 

Et, comme le dit si bien Serge, il est important que nous nous sentions tous 
concernés par notre association si nous souhaitons qu’elle perdure. 

 
Merci encore à tous. 73 QRO Eric F5RGH 

  

 

mailto:f5fpi@ref-union.org
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ASSEMBLEE GENERALE A MONTEZIC 
Le dimanche 3 octobre 2004 au restaurant la Capelette. 

 
Présents: 
F5FPI.F5UJY.F5FAB.F5UCV.F1BJO.F1EBM.F1FHP 
F1PTO,.F4BRT.F4DCE.F5FYU.F5JQ.F5RGH.F5SIZ.F5UJZ
F6CFG.F6EJM.F6FVT.F8ACK.F8MFG.F8NHA.F9GI 
F1BZH.SWL Pierre Latremolière 
F5SX.F6FVD.F4CHS.F5NDP. Mr LAVASTROU Maire de 
Montézic.   Mr DELPECH, Directeur de l’usine EDF. 
Pouvoirs 
F0DMJ.F0DVL.F1AER.F1LRZ.F4CKF.F4CRP.F4DIQ 
.F4RSQ.F5GJG.F5LUV.F6HUD.F6ICY.F8DZC. 
 
Rapport Moral : 
  Françis, F5FPI, remercie Mr Lavastrous, Conseiller 
Général, et Mr Delpech, directeur de l’usine EDF, qui 
participeront à cette journée, et Alain, F5UCV qui l’organise. 
 Il félicite F4ENM, seul nouvel indicativé de l’année, 
et l’équipe TM8ZV qui a remporté une coupe au championnat 
de France 2002. 
 Il fait part d’une bonne année : 

- avec des adhérents en augmentation. Nous sommes 
79 membres du REF12 : +13 par rapport à l’an passé, et +26 
depuis dix ans. 

-avec de nombreuses activités et réalisations : 
- Mise en place de notre site Web (F5RGH) 
- Nouveau relais à St Affrique (F5FYU) 
- Expérimentations Laser (F5BLC-F1FHP) 
- Projet ATV au Radio-Club de Millau (F5UJZ) 

 
Il regrette qu’il n’y ait eu qu’un seul nouvel  indicatif. 

 C’est insuffisant, et nous devons tous œuvrer pour en avoir 
davantage à l’avenir. 
 
Comptabilité:  

Alain, F5UCV,présente les comptes de l’année 
2003/04 .( voir bulletin de Septembre). Il fait un point  pour 
2004 et des prévisions pour 2005. 
 La situation est très saine, avec un excédent recettes-
dépenses de 640 € en 2003, et une prévision de 250 € en 2004, 
malgré notre participation aux 2 projets St Affrique et ATV. 
 
Relais de St Affrique: 
 Le relais transpondeur, F5ZSV de St Affrique, grace à 
F5FYU et quelques OM’s du sud Aveyron est en phase 
terminale d’expérimentation. 
 Ce relais sera inaugué le 21 novembre 2004. Nous 
profiterons de cette activité pour faire une réunion de bureau. 
 
Relais ATV: 
 Le radio-club de Millau s’engage dans un projet de 
relais ATV, sous la direction de Patrick F5UJZ, le relais ATV 
avance. 

 
F8KFO: 
 Après une remise en conformité du système 
électrique, le radio-club reprend pleinement ses activités. Par 
l’intermédiaire de la MJC de Rodez, F8KFO est invité à 
participer au Téléthon qui se déroulera à La Primaube. 
 
Emission laser 

 F1FHP nous a narré les problèmes qu’ils ont 
rencontrés avec F5BLC, pour établir des liaisons sur des 
fréquences de 447 Thz 
. 
Assemblée Générale 2005: 

 Elle devrait se dérouler dans la région de St Affrique. 
Pour cette AG, F5FAB sera sortant et démissionnaire, prévoir 
un remplaçant. 
 
Cotisation 2005 : 
 Il est proposé de la maintenir au niveau actuel (16 €) 
 
Ref-Union : 
 Satisfaction exprimée pour l’obtention de l’accès des 
F1/F4 aux bandes décamétriques. 
 Mécontentement vivement exprimé pour la 
suppression de la cotisation sans abonnement, provoquant une 
très forte hausse pour les OM concernés. Plusieurs envisagent 
de ne pas renouveler leur cotisation au Ref-Union. 
 
Votes : 
 F5SIZ est sortant statutaire, et se représente. 
 F5RGH présente également sa candidature. 
 Il est procédé au vote, par bulletins. 35 votants. 
F8ACK et F9GI sont scrutateurs. 
Rapports moral, financier, budget 2005, cotis 2005 sont 
approuvés à l’unanimité. AG 2005 adoptée avec 34 voix.. 
 F5RGH élu avec 35 voix (pour 3 Ans) 
 F5SIZ élu avec 34 voix (pour 3 Ans). 
 
Réunion du Conseil d’Administration. 
 N’ayant pas  un temps suffisant pour se réunir, en 
raison de la visite de l’usine de Montézic, prévue l’après midi, 
le CA décide de reconduire le bureau actuel, et de se réunir le 
21 Novembre à Saint Affrique pour une réunion complète, et 
pour procéder à l’inauguration officielle du nouveau relais, qui 
sera achevé à cette date. 
 
 
   F5FAB   F5FPI. 
 
 L’AG a été suivie d’un apéritif, offert par le Ref 12, 
d’un excellent repas, et de l’intéressante visite de l’usine 
hydraulique de Montézic. 
 Merci encore à Alain F5UCV et à Mr Denis Delpech. 
   

 



 
Quelques photos, souvenirs de l’AG du 4 Octobre 2004 à Montézic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU REF 12 DIMANCHE 21 NOVEMBRE 
Au  restaurant TEXACO à Saint Affrique.

Présents :  F5FPI, F5FAB, F5SIZ, F4CRP, F5UJY  
Excusés   : F5UCV, F5RGH, F8MFG . Pouvoirs de F5UCV         
et de F8MFG à F5FPI 
Invité      :  F5FYU 
 

Cette réunion, prévue initialement après notre A.G. 
à Montézic, n’avait pas eu lieu par manque de temps 
(l’après-midi ayant été consacrée à la visite de l’usine 
EDF), et le bureau ancien avait été provisoirement 
reconduit. 

 
Ouverture :  

La séance est ouverte par Francis F5FPI qui souligne 
le choix de Saint-Affrique, pour cette réunion, en raison de 
l’inauguration du nouveau relais F5ZSV. 

F5FPI nous fait part ensuite de la démission effective 
de Serge F5FAB au poste de Secrétaire de notre association. 
La fonction de secrétaire de séance est proposée à F5UJY 
qui accepte. 

Francis F5FPI après 20 ans de présence à la tête de 
notre association souhaite une réflexion de notre part afin de 
préparer son remplacement, par un de nous, à la présidence 
du REF 12 et cela , au plus tard à l’AG 2006, fin de son 
mandat actuel au CA. Il estime en effet qu’il n’est pas bon 
pour une association d’être présidée par le même président 
pendant 25 ans, ce qui serait le cas s’il se représentait en 
2006. 

Chacun de nous doit aussi participer au renforcement 
de l’équipe du CA et voir si des Om’s que nous côtoyons de 
façon régulière pourraient venir rejoindre l’équipe 
dirigeante. 
 
Secrétaire du REF 12 : 

F5FAB Serge FABREGUES nous présente sa 
démission en rappelant que sa décision a été amenée par des 
contraintes de plus en plus lourdes au niveau de sa 
profession et que par manque de temps il ne veut pas 
négliger son poste de secrétaire au sein du REF 12. 

Serge F5FAB précise qu’il reste membre du Conseil 
d’Administration du REF 12. 

La démission de Serge est acceptée. F5FPI nous 
confirme la candidature de F5RGH Eric FAUST au poste de 
Secrétaire en remplacement de F5FAB. 

Après un tour de table F5RGH est élu à l’unanimité 
par l’ensemble du CA au poste de Secrétaire. F5FAB va 
contacter F5RGH pour la passation du Secrétariat. 

Pas d’autre changement au sein du bureau du REF 
12, dont les fonctions sont donc les suivantes : 

- Président ; - Francis BACH  F5FPI  
-Vice Pdt - Michel LAJOIE F5SIZ 
- Secrétaire : - Eric FAUST F5RGH 
 -Secr Adjoint - Alain GINESTET F8MFG 
- Trésorier : -Alain PRADEL F5UCV 
-Très Adjoint -Jean Marie PANIS F5UJY 

 
Point Comptabilité 2004 : 

En l’absence de F5UCV Alain à la dernière heure 
pour raison grave, le point comptable est présenté par F5UJY 
Jean-Marie Trésorier-Adjoint.  
Le nombre actuel des membres ayant renouvelé leur 
cotisation locale au REF 12 pour 2005 est de 40.  Le total 
atteint pour 2004 des membres cotisants était de 65, nous 
espérons renouveler ce score pour 2005 avec l’aide de 
chacun des membres du bureau. 
Nous devons insister  sur le fait que le REF 12 vient de se 
doter d’un nouveau relais. 
La situation comptable reste saine pour 2004. 

 
 
Budget 2005 : 

Il n’y a pas lieu de prévoir pour le moment de 
licence supplémentaire concernant TM7VM car les 
autorisations diverses sont toujours en cours.  
Le projet ATV avance normalement. Pour être équitable 
avec le projet du relais de St-Affrique nous avions accordé 
un budget semblable pour l’ATV soit 200 €. Le solde 
disponible reste de 38 €. 
Il n’y a pas lieu de prévoir pour le moment aucun 
supplément au projet ATV de Millau. 
 

Le budget prévisionnel 2005 présenté est adopté à 
l’unanimité des membres présents. 
 
Relais de St-Affrique F5ZSV : 

Sur l’initiative de F5FYU Hervé, du soutien du REF 
12 et du radio-club F6KSM, le relais sur le point haut de St-
Affrique vient de voir le jour. 
Il y a lieu de rappeler que le projet avait été présenté par 
Hervé F5FYU lors de notre AG de 2003 à Colombies le 05 
octobre 2003. Le 13 décembre 2003 lors d’une réunion 
extraordinaire du CA à Millau, le projet avait été adopté. Il a 
été réalisé en l’affaire d’un an sous la responsabilité de 
F5FYU aidé pour la partie technique de F1PTO et F5SIZ. 

Tous les renseignements techniques et 
fonctionnement du relais sont disponibles sur le site internet 
du REF 12 : http://www.ref-union.org/ed12

F5FYU nous annonce son départ prochain de notre 
département, c’est Michel F5SIZ qui deviendra le nouveau 
responsable du relais, et F1PTO responsable adjoint. 

Félicitations et remerciements de l’ensemble du 
bureau à Hervé F5FYU pour son efficacité à cette excellente 
réalisation. Le relais est inauguré ce dimanche 21 novembre 
à 15 heures. 
 
Les autres Projets en Cours : 

 TM7VM  Viaduc de Millau 
Une seule licence TM7VM a été financée par le REF 12 

pour réserver l’indicatif spécial. 
Si l’opération se réalise le financement de TM7VM 

s’effectuera par une aide de la part d'Eiffage aussi bien pour 
les QSL que pour les licences. F5UJZ Patrick reste le seul à 
s’occuper de la réalisation de ce projet. Il est le responsable 
et le QSL Manager pour TM7VM. 
 

 ATV  
Le centre d’intérêt actuellement est porté sur le choix 

du site pour l’emplacement du futur relais. Soit Le Pic 
d’ANDAN soit La Puncho d’AGAST surplombant Millau. 

Une aide initiale allouée en 2003 par la Mairie de 
Millau pour le bien fondé du projet ATV a été déposée à la 
MJC de Millau. 

Il s’avère aujourd’hui en tenant compte des 
dépenses qui ont été engagées que le solde dont est 
redevable la MJC pour ce projet est de 411, 62 €.  

D’autre part une demande de subvention a été faite 
au Conseil Général par l’intermédiaire du responsable du 
Radio-Club Claude F6HUD. 

Ce projet bien que n’étant pas un projet REF 12 
mérite notre appui. Le dossier de demande de subvention a 
reçu le soutien de notre Président Francis F5FPI au nom de 
l’ensemble des radioamateurs de l’Aveyron et du REF 12. 
 

 

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


 
Bulletin : 
 Il sera préparé à partir de lundi, et envoyé à la 
photocopie avant la fin du mois. Il devrait donc être 
disponible fin décembre ou début janvier, selon le temps 
que mettra notre sponsor pour les tirages (en principe 3 à 4 
semaines). 
 Il comportera : 
- CR de l’AG -CR Bureau du 21 Nov –Dossier Relais St 
Affrique –Article de F5FAB  
- Appel à cotisations 2005. Un point des projets TVA et 
TM7VM serait souhaitable, mais nous n’avons pas 
d’éléments aujourd’hui. 

 
AG 2005 

La prochaine assemblée générale de notre association 
se tiendra dans le Sud-Aveyron soit dans les environs de St-
Affrique soit de Millau. 

La date sera fixée comme chaque année lors du 
rassemblement du Randon Eté 2005 

A la demande de plusieurs membres du REF 12, il sera 
tenu compte, autant que possible, que la date de notre A.G . 
ne coïncide pas ni avec le salon d’Auxerre ni avec la 
réunion du CA du REF-Union ni avec la manifestation 
locale du Rallye des Cardabelles. 

 
 F5UJY Secrétaire de séance.

 
 

 
 

 
Le CA a été suivi d’un sympathique repas, et, dans l’après-midi de l’inauguration du nouveau relais de Saint 

Affrique, par un WX magnifique. Merci encore à F5SIZ et F5FYU pour l’organisation de cette journée. 
 

Ci-après quelques photos : 
 

Le repas 
 

 

                        

     
 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
       L’inauguration du relais. 

             

 



TM7VM - VIADUC DE MILLAU
  

Le jeudi 16 décembre 2004 débutera l'activation de l'indicatif spécial TM7VM à l'occasion de 
l'ouverture à la circulation du Viaduc de Millau.

La première licence couvre la période du 16 décembre 2004 au 30 décembre 2004 inclus. Pour 
l'année 2005 neuf ( 9 ) autres licences sont prévues à différentes périodes. Les dates seront 
communiquées ultérieurement.
  

Il est rappelé qu'après de multiples démarches auprès de l'architecte Lord Norman FOSTER et 
de la Compagnie EIFFAGE Maître d’œuvre, le radio-club de MILLAU F6KSM a obtenu les 
autorisations suivantes :

1. Exclusivité pour l'activation de cet ouvrage d'art, du jour de l'ouverture et pour une durée 
allant jusqu'à fin 2005.  

2. Le Droit à l'image, sans but lucratif, afin de procéder à l'impression des cartes QSL.  

3. Seul l'indicatif spécial TM7VM, reconnu par les différentes parties, peut être utilisé pour cet 
événement.  

4. Seuls, les membres du Radio-Club de Millau F6KSM sont autorisés à utiliser cet indicatif 
spécial.  

5. F5UJZ Patrick est le responsable et le QSL Manager de TM7VM. 
 
 A bientôt sur l'air sur les différentes Bandes et Modes autorisés. 

  
                 73 de F5UJZ Patrick 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mode d'emploi pas à pas du transpondeur de Saint Affrique F5ZSV

Depuis 145.2125 en VHF pour utiliser le transpondeur de Saint Affrique et aller sur le relais de MILLAU 
 

1) Passez en émission et envoyer le code DTMF  1 
 

2) repassez en réception 
 

3 ) écoutez  
 

Le relais UHF est déjà en service    Le relais n'est pas en service 
Vous écoutez le QSO en cours sur 145.2125     Passez en émission et envoyer du 1750 hertz 
Dans un blanc vous vous signalez      repassez en réception  et attendez le K 
  Passez en émission et signalez vous  

      A la fin du QSO    Passez en émission et envoyer le code DTMF  9  repassez en réception  , 

     vous ne devez plus entendre le QSO sur le relais de MILLAU    
   

 
  Depuis le relais de MILLAU pour utiliser le transpondeur de Saint Affrique et sortir sur 145.2125 

 
1) Passez en émission et envoyer le code DTMF  1 

 

2) repassez en réception 
 

3 ) écoutez  
        

Vous écoutez le QSO en cours sur 145.2125    Pas de QSO en cours 
Dans un blanc vous vous signalez      Passez en émission et signalez vous  

          A la fin du QSO    Passez en émission et envoyer le code DTMF  9  
 

Depuis le relais de MILLAU pour utiliser la liaison vers le R4X 

1) Passez en émission et envoyer le code DTMF  "étoile" 
 

2) repassez en réception 
 

3 ) écoutez  

Le relais R4X est déjà en service   
J’ai appris que sur le relais R4X sur enclenchement par « etoile » sur le 
relais de Millau il y a envoi automatique  du 1750 si le  relais n’était pas 
en service 

Vous écoutez le QSO en cours sur le relais de MILLAU et si le 
transpondeur de Saint Affrique est en service sur 145.2125  Passez en émission et signalez vous  

Dans un blanc vous vous signalez       

 A la fin du QSO    Passez en émission et envoyer le code DTMF  "dièse"  repassez en réception  Amitiés de F5FYU.   
Bonne utilisation 

  



F5ZSV 
Construction du relais transpondeur de Saint Affrique 

ATTENTION annule et remplace  le précédent 
Par F5FYU EPP Hervé version du 10 novembre 2004 
 
Remerciements   : 
A l’équipe du radio-club  Millau pour l’aide aux montages des Antennes sur le pylône et à 
l’achat de l’antenne verticale Bi-bande. 
A F1PTO, F1SIZ et F1LFQ  pour l’alimentation. 
Au REF 12 pour la participation Financière à cette construction : achat Atr 427, composants 
de la logique spécifique , duplexeur 144/430 Mhz 
Au  donateur de  l’Atr 421  F5LUV 
Les donateurs pour le reste du matériel utilisé : 

  Composants   F1PTO, F5FYU 
    Boîtiers  télécommande  et de la logique   F5FYU 
    TX/RX télécommande  F5FYU (storno 6000 +quartz) 
 
Les Antennes : 
 

 

Antenne 
UHF relais 
de Millau Antenne Bibande relaisVHF 

UHF telecommande 

 
 
Photo du pylône et des antennes 
 

 

L’armoire du 
relais 

 
Sur le site du relais 
 
 
La construction : 
 
Ce relais est équipé  de matériel radiotéléphone professionnel synthétisé de marque Alcatel  
ATR 421 (VHF) et ATR 427 (UHF) 
 
Pourquoi le choix de ce matériel : ? 
Car je le connais très bien  pour la  programmation des eproms, des cartes et composants  et 
ils peuvent  être facilement modifiés. 
(changement des eproms, réalignements des étages très facilement) 
 
 



 

La boite de la 
Logique de 
commande 

L’émetteur  
 ATR  421 

VHF 

L’émetteur  
ATR  427 

L’alimentation  

 
 
 
Le matériel minimum durant les premiers essais  pour l’écoute du 145.2125  

La logique construction F5FYU 
 
La logique sur la platine d’essai  

 
Entièrement de construction maison et en circuit logique primaire  ne demandant ni logiciel ni 
programmateur ni pc, a base de circuit mos rapide.  
 
Son fonctionnement : 
 
Elle permet  
 
1)De détecter le code DTMF de mise en ou hors service 
S’il y a détection de porteuse en UHF ou en VHF  
de vérifier si c’est le bon code et si c’est le bon de mettre en service le transpondeur  
Code  DTMF  9 mise hors service ( VHF ou en UHF) 
Code DTMF   1  mise en service ( VHF ou en UHF) 
 
 
2)Si vous avez oublié de mettre hors service et quitter (en VHF ou en UHF) le transpondeur, 
sur arrêt de toutes porteuses(VHF et UHF) au bout d’environ  20 secondes se met hors service 
automatiquement. 
 
Et sur un temps inférieur à 20 secondes ? 
      S’ il y a  détection de porteuse cet tempo est remis à zéro et le transpondeur fonctionne 
toujours ! ( 20 secondes sont nécessaires  voir présentations) 
 
Par principe mettez hors service le transpondeur en le quittant ! 
 
3) La présentation du relais au bout d’environ  2 5 mn (réglable 1à30 minutes )sur la fréquence 
VHF uniquement et ceci pendant 20 secondes( réutilisation de la tempo 20 secondes) mais 
sans mettre le transpondeur en service(verrouillage émission UHF et réception UHF ainsi que 
les détections de porteuse 
Pour la présentation je vous la laisse  découvrir sur la fréquence VHF du transpondeur ou sur 
le site du REF 12  
 
4) Sur enclenchement du transpondeur via le relais UHF si il y a  un QSO en VHF,  il y aura 
automatiquement retransmission du VHF sur l’UHF  

Il manque les 2 circuits intégrés DTMF 
et leurs décodeurs, le vox VHF et 
l’interface de commande de  
 l’émetteur UHF  
et  le circuit de « présentation » 



 
5)Sur  enclenchement du transpondeur via le VHF  , deux cas :  
il y a un  QSO sur UHF il y a retransmission automatiquement du QSO UHF vers le VHF 
il n’y a pas de QSO il faut envoyer un COUP de 1750 hertz pour enclencher le relais  
 
6)sur le VHF   Puis je utiliser  le relais ?  (modif A venir) 
On peut vérifier la possibilité de liaison en envoyant un coup de 1750 hertz 
Attention ne fonctionne pas relais transpondeur en service 
Réponse par un BIP attendre le passage en réception du relais pour enclencher le transpondeur 
 
7) il y a un autre om qui trafique sur la fréquence  VHF mais je ne l’ entend pas  je sait jamais 
quand je doit reprendre l’ émission ? 
C’est la limite concernant  ce système mais due aussi au relief montagneux comme dans notre 
région, il faut donc de la rigueur dans le trafic laissez des blanc  mais de toute façon vous ne 
recevrez pas son trafic , 
Le mieux c’est que ce soit les oms qui trafique sur le relais UHF qui g èrent le QSO 
 
 
 
 

 
L’ensemble c omplet logique en construction

Il y a aussi la télécommande de surveillance du relais assurée par un système logique et sur 
une fréquence UHF 
 
 
 
Photo du Boîtier et du tx/rx 
 

 
 
Les photos supplémentaire après les tests  (2 semaines ½ au QRA en 
fonctionnement) 
 

 la logique complète 



 la face avant 
 
 

 
la carte DTMF 

 
La carte logique  
73 à tous  de F5FYU Hervé 

 

Bon trafic à tous sur F5ZSV 
 
 



 
 

   
 
 

 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le REF12 compte en 2004 un total 
de 65 membres cotisants provenant 
de diverses régions de France.  
Le REF12 vient de se doter d’un 
nouveau relais, installé sur les 
hauteurs de St-Affrique. Il permet de 
se connecter au RU6 de Millau et au 
R4X de Mende. Il va faciliter certains 
départements de Midi-Pyrénées à 
rejoindre les QSO habituels VHF. Il 
va développer et aussi favoriser le 
trafic radio. 
 

QSO du R4X le dimanche  
animé  par  F5FPI, F5UJY, F8DZC 

 
Nouvelle formule avec des rubriques 
et une activation plus longue.  
Au programme dès 8 h 30 : 
 -  Appel des premiers participants 
 -  Lecture du bulletin F8REF 
 -  Infos régionales et locales 
 -  Bourse aux échanges 
-  Bouteille à la mer   

       
  

 
 
 

 

 REF12 et Cotisation 2005  
 

Votre contribution de 16 € vous permet d’être membre du REF 12 
Votre participation aide à l’entretien et à la maintenance des relais 

Le REF 12 est une équipe de passionnés et de bénévoles au service 
de la radio et des radioamateurs 

 
Pour votre adhésion ou votre renouvellement merci de libeller votre chèque  

à l’ordre du REF 12 et de le renvoyer à F5UCV ou F5UJY 
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F5F
F5S
F5U
F5R
F5U
     
F8M
F5F
F4C
 

Composition du CONSEIL
d’ADMINISTRATION 

 
PI     Président 
IZ     Vice-Président 
CV   Trésorier 
GH   Secrétaire 
JY    Trésorier-Adjoint & 

          QSL Manager 
FG   Secrétaire-Adjoint 
AB    Membre du CA 
RP    Membre du CA 
Le REF12 tout en image 
sur son site officiel : 

tp://www.ref-union.org/ed12 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPEL A COTISATION 2005 
 

REF 12 
 
 
Mr………………………………………….  Indicatif :…………………… 
 
Adresse …………………………………………………………..Tph :………………..Email :…………………….. 
 
Adhère ou renouvelle sa cotisation au REF 12, Montant 16 Euros pour l’année 2005. 
 
Chèque au nom du REF12  à adresser à notre Trésorier  
Alain PRADEL Cité EDF Sangayrac 12460 SAINT AMANS DES COTS 
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