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     Ce bulletin a été tiré à 120 ex & envoyé à 

108 destinataires papier plus
     18 destinataires Email sans papier
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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.
15 rue d’Arceaux 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 RADEGONDE.  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
- AG REF 12 le 16 OCTOBRE 2005 à LAURAS.
- SALON HAMEXPO AUXERRE 22-23 OCTOBRE.
-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 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 bis Bd 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 (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

http://ed12.ref-union.org/
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1 NOUVEL INDICATIF
        Pierre Latremolliere de
Figeac a réussi sa F0 et est en attente
d’indicatif.

Vives Félicitations,
Bienvenue, et Bon Trafic.

TM7VM
Distribution de la QSL – Rôle du

QSL-Manager de l’Aveyron

Pour garder une continuité
dans la distribution des QSL des
indicatifs Spéciaux dans le
département et ce fut le cas pour
TM8ZV et TM3QK, j’ai demandé
personnellement au responsable de
TM7VM qu’il en soit fait de même
pour la QSL du Viaduc de Millau. La
QSL validant votre QSO sera
distribuée aux membres du REF 12 et
à ses sympathisants ainsi à ceux qui
pour l’instant n’ont pas encore
confirmé le QSO avec TM7VM.
 Je remercie Patrick F5UJZ de
m’avoir confié le carnet de trafic de
TM7VM.  Ainsi chacun va pouvoir
apprécier cette magnifique QSL et
juger du soin apporté à sa réalisation.
En juste retour je vous demande de
retourner la votre et si vous n’en
possédez pas, une simple carte postale
fera l’affaire. Votre QSL-Manager est
à votre service 
 73 de F5UJY QSL-Manager REF12 

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 de l’article Réalisation d’un
TX/RX Laser nous ont été offertes par le
CREDIT AGRICOLE Nord Midi-
Pyrénées (Agence d’Espalion)

EDITORIAL DU PRESIDENT.

Une fois encore, notre groupe est endeuillé par la disparition de Régis
Paul, F0DFV, frère de F/TA3PC qui nous a quittés il y a quelques mois.. Vous
trouverez ci-dessous un hommage à cet OM. Une plaque a été déposée sur sa
sépulture. 

Nous allons nous retrouver le 17 Octobre pour notre traditionnelle
Assemblée Générale qui aura lieu à LAURAS, organisée par Michel F5SIZ.

Dans l’Après midi, vous pourrez, si vous le souhaitez, visiter le relais de
Saint Affrique, ou les caves de Roquefort pendant que le Conseil d’Administration
se réunira pour constituer un nouveau bureau, et mettre en œuvre les décisions que
nous aurons prises le matin en AG.

Nous avons le plaisir d’accueillir un nouvel OM, Pierre Latremolière de
Figeac, qui a réussi sa licence F0. (indicatif en cours). Félicitations, et au plaisir de
l’écouter très bientôt.

A très bientôt donc le plaisir de vous retrouver à Lauras.

73 , 88 de Francis BACH  F5FPI.

HOMMAGE A REGIS F0DFV

En ce triste après midi du 13 juillet 2005, sous un soleil de plomb, la
communauté des radioamateurs du Vaucluse  et de l’Aveyron et tous ses amis ont
accompagné Régis ,F0DFV, en suivant les chemins de son enfance  jusqu’au petit
cimetière de Flassan.

Régis était le frère de Charles et ceux qui ont connu Charles ont connu
Régis. On aurait cru à deux jumeaux .

Il avait un caractère avenant, sympathique, et était d’un abord très
convivial. Gros travailleur, son passé de conducteur de gros engins de travaux
publics ne le destinait pas à la radio. Grâce à Charles, F/TA3PC, aux OM du 84 et
du 12, il était venu à la radio.

Il avait pris des cours avec l’ARV et avait passé sa licence . Il était parti
passer son examen très décontracté, persuadé de tout rater et avait été très surpris
d’être le seul reçu de sa session, preuve qu’il n’était pas aussi mauvais qu‘il le
pensait.

Membre du REF12 et de l’ARV depuis 3 ans, on l’entendait tous les
matins au QSO du Batistou quand sa santé le lui permettait. Il avait d’ailleurs été
le 1° Chevalier du Batistou. Son seul regret était de n’avoir jamais pu aller à la
réunion annuelle du Randon, au pied du R4X.

Adieu Régis.
       Ses Copains.

mailto:f5fpi@ref-union.org
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CA 17 juillet 2005

La réunion a débuté au restaurant de Saint Sauveur le 17 juillet de 17h17.

Les présents : 
Bach Francis F5FPI
Pradel Alain F5UCV
Faust Eric F5RGH
Panis Jean-Marie F5UJY
Fabregues Serge F5FAB

Ginestet Alain F8MFG,  Lajoie MichelF5SIZ,  Roussel Sylvain F4CRP sont excusés.  

Une minute de silence est observée en mémoire de Régis F0DFV et de Charles F/TA3PC

• Cotisations  

Le REF12 compte 8 cotisants supplémentaires et 9 cotisants n’ont pas renouvelé à ce jour. Soit au total 65 cotisations
locales pour 2005.

• Participation Récupération d’un Pylône.

Le REF12 versera environ 100 € à F6KSM (qui avait fait l’avance) pour la récupération et la remise en état d’un pylône.

• Plaques commémoratives

Le REF12 prend en charge la plaque pour le décès de F0DFV. La participation du REF12 est effective lors du décès de
chaque membre cotisant à notre association.   

• AG 2005
Elle se tiendra le 16 octobre sur le Saint Affricain et sera organisée par F5SIZ et F5UJY. F5SIZ se chargera plus

précisément des réservations pour le repas. 
Il y aura trois sortants au Conseil d’Administration F5FAB, F5UCV et F8MFG, qui avaient été élus pour trois ans à  l’AG

du 6 Octobre 2002 à Paulhe.
Une réunion du Conseil d’Administration sera prévue dans l’après midi.

• Point de situation TM7VM
Les cartes QSL sont en cours de réalisation.

• Point projet ATV
Il est souhaitable qu’un point soit réalisé et présenté lors de l’AG.

La séance s’est clôturée à 18h50. Le secrétaire FAUST Eric  F5RGH

LA MAGNIFIQUE QSL TM7VM EN COURS DE DISTRIBUTION



Canicule et chaude ambiance en Lozère pour le 17 JUILLET 2005
C’est sous une chaleur torride d’une belle journée d’été que ce 17 juillet 2005 nous nous sommes

retrouvés dés 9 heures au pied du relais R4X au signal du Randon.

 La journée a débuté comme chaque année par quelques travaux de maintenance du local du relais et du
matériel. Un contrôle a été effectué des cavités par Georges F5DFN. Pendant ce temps là Jean-Marie F1FHP
s’activait entre le Roc de Peyre et St-Sauveur de Peyre pour les préparatifs de la démonstration de l’émission
laser.

 Vers midi le groupe a donc participé en direct entre  le parking du restaurant le Roc à la transmission par
faisceau laser et le sommet du Roc de Peyre. Le groupe a pris place ensuite au restaurant et en la mémoire de nos
amis disparus F/TA3PC Charles et son frère Régis F0DFV nous avons respecté une minute de silence.

 Francis F5FPI a adressé ensuite ses remerciements à l’ensemble des Om’s et a félicité Daniel F8DZC qui
vient d’être nommé président du REF48. Après nous avoir souhaité la bienvenue dans le département de la
Lozère le nouveau président du REF 48 a accepté, à la demande du REF 12,  l’organisation du prochain rendez-
vous du Randon pour 2006. 

Notre association a offert l’apéritif de bienvenue et notre président Francis a félicité Serge F5FAB pour
son activation de TM6IBZ en la mémoire de F6IBZ. Un trophée provenant du REF-Union lui a été remis.

Pour clôturer, l’ensemble du REF 12 s’est tourné vers Hervé F5FYU qui quitte notre département pour
raison professionnelle pour aller s’installer à L’Arbresles dans la périphérie de Lyon. Nous remercions encore
Hervé pour la réalisation du transpondeur de St-Affrique et aussi pour son dynamisme et sa gentillesse.

 Le repas s’est alors déroulé dans la bonne humeur. J’ai eu quelques désistements de dernières minutes,
effectivement c’est ma faute, j’avais fait croire quelques jours avant que, les cuisses de grenouilles allaient être
remplacées par du criquet bien croustillant !! Mais je ne recommencerai plus…

Le bureau du REF 12 s’est réuni en milieu d’après-midi.
 
Je remercie personnellement le REF 12 de m’avoir permis d’organiser ce rassemblement annuel et je

remercie surtout la foule importante des participants de ces deux dernières années. Je remercie aussi, pour
certains,  vos épouses qui ont eu la gentillesse de vous accompagner.

 73 de F5UJY  Jean-Marie
Ils étaient là pour ce repas entre copains : Pierre SWL F0 ???, Robert SWL, Jean-Michel F0DQX, Lucien F0DVL,

Jean-Claude F0EPY, Gaby F1EBM, Jean-Marie F1FHP, Jean-Marc F1LRZ, Jean F1PTO, Gérard F3GS, Patrick F4BRT, Gabriel
F4CRO, Sylvain F4CRP, Gilbert F4DCE, Jacques F4DVS, Henri F4TVN, Georges F5DFN, Serge F5FAB, Francis F5FPI, Hervé
F5FYU, Christian F5GJG, Serge F5LKK, Francis F5NDP, Eric F5RGH, Alain F5UCV, Patrick F5UJZ, Gilbert F6CFG, Guy F6EJM,
Jean F6FBW, Henri F6FLO, René F6GJE, Daniel F8DZC, Christian F8NHA et Gilbert F9GI.

D’autres photos sont disponibles sur le site web du REF 12.
4
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Fonctionnement du Service QSL Département 12 – REF 12

1) Rappel de quelques règles au fonctionnement du service QSL au REF-Union.
• Classer les cartes en deux grandes catégories : vers la France, vers l’étranger. 

• Classer les cartes par ordre alphanumérique pour les départs vers la France. 

• Classer les cartes par pays pour les départs vers l’étranger. 

• Les QSL sont à retourner au REF-Union  32, rue de Suède   37100 TOURS

2) Rappel de quelques règles au fonctionnement du service QSL dans l’Aveyron et à la réception des
QSL provenant du REF-union. A la distribution aux radioamateurs de l’Aveyron ou à ceux d’un autre
département m’ayant désigné comme leur QSL-Manager.   

Votre cotisation au REF 12 ne couvre en aucun cas les frais d’envoi des QSL qui vous sont destinées. Vous
devez vous assurer que je dispose d’une provision suffisante d’enveloppes timbrées et libellées à votre adresse.
Certains me font parvenir une petite somme qui me permet de gérer timbres et enveloppes. Pour ceux qui
reçoivent peu de QSL une somme de 10 € est suffisante pour couvrir les envois sur une à deux années. En général
j’informe l’intéressé de la fin de la provision enveloppes ou argent.

Pour ceux qui reçoivent très peu de QSL, je les distribue lors d’une rencontre, d’une manifestation, d’un
rassemblements tels que : réunions, AG, rassemblement Randon, salons radioamateurs etc.… 

Pour les non-membres REF 12 au niveau local ou départemental, j’informe que je ne ferai plus aucun effort de
déplacement personnel. L’effort de réciprocité n’étant pas rempli. Ceux-ci sont priés de me contacter pour que
nous fassions le point des QSL en attente afin de régler la question distribution.

Je vous informe que je suis aussi le QSL-Manager de l’URC pour le département.

Ensuite je dispose actuellement de QSL anciennes, non réclamées ou dont les  Om’s sont généralement non
intéressés par les QSL. Selon la liste qui suit : F1ANF, F1EVE, F1FBL, F1FFP, F1UBZ, F2KE, F4CTB, F5BRW, F5BSB,
F6CEN, F5MEU, F5TOJ, F5TWF, F5UEV, F5VGT, F6BTT, F6EOF, F6FBT.

J’informe que les QSL très anciennes et en attente depuis plus de 2 ANS qui ne me seront pas demandées
après cet article ou par rappel de ma part seront retournées au REF-Union avec la mention ‘’ NON-RECLAMEE
‘’ apposée de ma part sur la QSL.

Le rôle du QSL-Manager départemental est de mettre à disposition les QSL mais il  est le devoir de chacun de
connaître l’importance de son trafic et de se mettre en rapport avec le QSL-Manager en fonction. 

   F5UJY – QSL-Manager dépt. 12
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Remise du trophée TM6IBZ à Serge 5FAB le 17 Juillet.
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RESEAU DES EMETTEURS FRANCAIS  ASSEMBLEE GENERALE DU
 DEPARTEMENT DE L'AVEYRON  R.E.F. 12           DIMANCHE 16 OCTOBRE 2005.

Cher OM,
Nous vous convions à participer à l’assemblée générale qui aura  lieu:

Le DIMANCHE 16 OCTOBRE à 9 H 30 au Restaurant Le Combalou à LAURAS, près de Saint Affrique.
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 2004 (parus bulletin de Juin), et point 2005.
-Point sur les activités et projets des Radio-Club de Rodez (F4BRT) et de Millau (F6HUD-F5UJY).
-Cotisations des Radio-Club de Millau et Rodez au Ref-Union.
-Point du Projet ATV du Radio-Club de Millau ( F6HUD-F5UJZ-F1EBM).
-Point relais par F6EJM, F6CFG, F4BRT et F5SIZ.
-Informations REF-UNION par F5FPI Délégué Régional.
-Projets et activités à prévoir pour 2006.
-Propositions pour l’AG 2006.
-Montant de la cotisation 2006.
-Election de membres au Conseil d’Administration F5FAB, F5UCV et F8MFG sont sortants statutaires.
L’AG sera suivie d’un repas (17.5 € ). Dans l’après-midi, il y aura  réunion du Conseil d’Administration. 

Possibilité de visiter le relais de Saint Affrique l’après midi et/ou les caves de Roquefort (matin ou après-midi).

     73 QRO et au 17 Octobre. Le Président F5FPI.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESEAU DES EMETTEURS FRANCAIS A.G. DU 16 OCTOBRE 2005
DEPARTEMENT DE L'AVEYRON REF 12  POUVOIR

     Je soussigné.................................................... Indicatif...................
Ne pouvant me rendre a l’assemblée générale du  16  Octobre 2005

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 16 OCTOBRE 2005
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 F5SIZ Michel LAJOIE, 15 rue d’Arceaux 12400 SAINT AFFRIQUE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REF 12 A.G. DU 16 OCTOBRE 2005 : RESERVATION REPAS

     A l'issue de l'Assemblée aura lieu un repas sur place au restaurant Le Combalou (sur les lieux de l’AG).
     Le QSJ sera de 17.5 € par personne tout compris.

Bien vouloir réserver en  retournant ce bon, accompagné d’un chèque à l’ordre du Restaurant Le Combalou.

Mr ............................................... indicatif ........................ Participera au repas. Nb Couverts:...........

RETOURNER à F5SIZ Michel LAJOIE, 15 rue d’Arceaux 12400 SAINT AFFRIQUE.  05 65 99 08 48
DATE LIMITE DE RESERVATION : LUND 10 OCTOBRE 2005.


	Une minute de silence est observée en mémoire de Régis F0DFV

