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*** E. D. - REF 36 ***
ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL de l'INDRE du RESEAU des EMETTEURS FRANCAIS
Maison des Associations – 34, Espace Pierre Mendès-France – 36000 CHATEAUROUX
Permanence le samedi de 10 H 30 à 12 H 00 / 1er étage, local 105 / courriel : ed36@ref-union.org
___________________________________________________________________________________________________________________________________

ADMINISTRATION
Président
F8CSL ROTUREAU Roger
02 48 61 64 10
20, rue des Vignes
06 15 71 92 13
18370 CHTEAMEILLANT
courriel : f8csl@orange.fr

Trésorier adj. F1NOQ BIDAUD Philippe
02 54 07 05 87
95, rue de Notz
02.54.29.71.29 (bureau) 36000 CHATEAUROUX
courriel : philippebidaud@orange.fr / philipe.bidaud@erdf.fr

Vice-président F5EWV RUAUD Jean-Claude
02 54 34 70 81
113, Rue de Notz
06 08 58 56 94
36000 CHATEAUROUX
courriel : f5ewv-jc@ruaud.net / f5ewv@ref-union.org

administrateur F0DTI BODIN François
02 54 34 53 82
17, avenue du Champ aux Pages
06 77 53 54 08
36000 CHATEAUROUX
courriel : f0dti@orange.fr

Secrétaire
F4BGZ BOUGUEREAU Stéphane
02 54 36 98 23
16, route d’Issoudun
06 77 99 97 52
36130 DEOLS
courriel : stephf4bgz@wanadoo.fr

administrateur F1ABR REGARDIN Michel
02 54 34 34 44
4, Rue du Président POINCARE
06 35 02 61 84
36000 CHATEAUROUX
courriel : f1abr@free.fr

Secrétaire adjt F0CSU ENRIQUE Nicolas
09 53 45 27 75
10, rue Georges Guynemer
06 84 04 72 32
36000 CHATEAUROUX
courriel : f0csu@aol.com

administrateur F4BWV MARGERIE Bruno
02 54 34 02 07
33/271 rue d’Aquitaine
06 67 88 12 67
36000 CHATEAUROUX
courriel : margerie.bruno@orange.fr

Trésorier
02 54……….
06 …………..
courriel :

administrateur F4AOS AUDOUX Dominique
02 54 24 03 77
7, rue Dominique Camus
06 30 85 08 11
36200 SAINT MARCEL
courriel : f4aos@orange.fr

…….

…..
……………………….
36… ……………….

Responsables Activités
station club F8KKV
F1NOQ BIDAUD Philippe
02 54 07 05 87
95, rue de Notz
02.54.29.71.29 (bureau) 36000 CHATEAUROUX
courriel : philippebidaud@orange.fr / philipe.bidaud@erdf.fr

Tarifs adhésion de la cotisation année 2012

Formation
F5EWV RUAUD Jean-Claude
02 54 34 70 81
113, rue de Notz
06 08 58 56 94
36000 CHATEAUROUX
courriel : f5ewv-jc@ruaud.net / f5ewv@ref-union.org

Membre adhérent ou correspondant
Membre bienfaiteur à partir de
chômeur (*)
Etudiant ou moins de 16 ans (*)
2° membre d'une même famille (*)

QSL Manager
02 54 34 02 07

F4BWV MARGERIE Bruno
33/271 rue d’Aquitaine
36000 CHATEAUROUX
courriel : margerie.bruno@orange.fr
Relais VHF / UHF
02 54 34 34 44
06 35 02 61 84
courriel : f1abr@free.fr

F1ABR REGARDIN Michel
4, Rue du Président Poincaré
36000 CHATEAUROUX

Diplôme Manager
F8CSL ROTUREAU Roger
02 48 61 64 10
20 rue des Vignes
06 15 71 92 13
18370 CHATEAUMEILLANT
courriel : f8csl@orange.fr
Responsable Intruders
02 54 34 74 60

F5IT BARRAUD Maurice
A5, rue Romain Rolland
36130 DEOLS
courriel : maurice.barraud@wanadoo.fr

20 €
40 €
10 €
10 €
10 €

( * sur justificatif )

Horaires des cours de préparation aux examens
d’opérateurs radioamateurs
lieu : au siège du radio-club F8KKV programme 2012

Cours Réglementation
Cours Technique
Cours télégraphie
Pratiques techniques

non déterminé
non déterminé
non déterminé
non déterminé

Site Internet : http://ed36.ref-union.net
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Nos QSO's de SECTION
ou rendez-vous sur l'air...

Année 2012

 VHF : 144,360 MHz en J3E
& 144,575 MHz en F3E
-

N° 53

UHF : 432,360 MHz en J3E
& 432,525 MHz en F3E
CW : 144.070 MHz en A1A
Tous les soirs à 19h00
-

~ page 3
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EDITORIAL
du Président F8CSL

Roger ROTUREAU

L’an 2012 est déjà entamé, toutefois je profite de
notre bulletin pour présenter les meilleurs vœux
du C. A. de l’ED-REF36 à tous les OM, YL, SWL
de France et de Navarre. Petite rétrospective sur
l’an 2011 : à part la galette des rois et l’Assemblée
Générale nous n’avons pas organisé de
manifestations réunissant l’ensemble des OM du
département. Par contre, nos amis du radio club
F5KED ont réveillé l’activité du côté du Blanc en
participant brillamment à divers concours grâce
aux opérateurs
F6ALV, F5SSN et F8GQH
nouveau venu parmi nous et, comme d’habitude,
François F0DTI et son complice Philippe F1NOQ
étaient en piste lors des « contests VHF » avec de
très bons classements. Bravo aussi pour
Dominique F4AOS qui a opéré en portable.
L’activation les 8 et 9 mai de l’indicatif spécial
TM5SOE à l’occasion du 70ième anniversaire de la
première émission du SOE vers Londres par une
équipe de télégraphistes, à l’initiative d’Alain
F6BGS et Bernard F6EFI avec du matériel
restauré par leurs soins passionnés attira un
nombreux public à Brion. Le conseiller municipal
Raymond F8DJQ avait mis une grande salle à
leur disposition et nous avons eu droit à un article
de la presse. Les objets exposés ont suscité
beaucoup de questions de la part des visiteurs ! La
carte QSL est très artistique. Notre responsable
relais Michel F1ABR et Maurice F5IT ont ranimé
le relais UHF de PALLUAU. Il a aussi modifié
l’installation du relais VHF d’Aigurande qui fut
parfois remis en route, en cas de coupure de
courant, par son voisin Pierre F5AOX . Au mois
de septembre nous avons reçu de la mairie de
Châteauroux une convention nous demandant une
contribution pécuniaire pour l’occupation de notre
local, jusqu’alors gratuite. Le montant de cette
contribution dépassait nos moyens financiers.
Solutions : augmenter les cotisations des
adhérents ? Impensable ! chercher un autre local
gratuit ou plus petit ? Oui. Une association voisine
disposant de deux locaux et qui avait, elle aussi,
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du mal à « joindre les deux bouts » a accepté de
libérer pour nous la plus petite de ces pièces
(15m2). Nous avons donc déménagé vers le
N°105 où la contribution est supportable par nos
finances. Ceci nous a obligés à faire le ménage et
nous en avons profité pour trouver une assurance
moins chère. Merci aux OM qui ont participé à
l’opération. Mais je dois aussi vous parler de la
réalisation essentielle de cet an 2011 : notre site
internet mis en place par Jean Claude F5EW, notre
« webmaster » ( en français : vaguemestre de la
toile, j’ai horreur du franglais à la mode). Ce site,
toujours « up to date »,pardon : à jour m’a même
fait m’interroger, pour faire des économies, sur
l’utilité du présent bulletin, les membres du CA
m’ont fait comprendre qu’ils y tenaient, il faut
aussi penser aux OM qui ne sont pas QRV
Internet. Remercions Jean Claude pour son
dévouement actif. Et en 2012 ? Bien sûr, galette et
AG dont il est question dans ce bulletin. Nous
devrons probablement modifier nos statuts suite
aux décisions de la dernière A. G. Extraordinaire
du REF UNION. Jusqu’à maintenant, le Président
de l’ED votait aux AG et AGE au nom des
adhérents REF UNION de son département,
désormais ce sera chaque adhérent qui pourra
voter. En conséquence l’ED deviendra
Association locale avec les mêmes objectifs.
Par
exemple
nous
pourrions
nous
appeler « Association
Départementale
des
Radioamateurs et Auditeurs du 36 ». J’oubliais le
projet de suppression en 2012 des classes 1 et 3 du
certificat d’opérateur radioamateur. La loi
française n’étant pas rétroactive, les titulaires
d’indicatifs conserveront leur statut. Nous verrons
d’autres projets au cours de notre AG annuelle.
C’est ma conclusion et encore Bonne Année avec
beaucoup de QSO, Bonne Santé, Prospérité.
de F8CSL
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 Elle nous a quitté 
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le site INTERNET de l’ED36

« Jenny » (son identifiant sur les bandes
parallèles ou elle essayait de mettre de l’ordre….)
Anne Marie CAZEAUX,
XYL de Louis F5JBT est décédée

Certains d’entre nous se souviennent très
certainement de notre plus ancien trésorier LOUIS
CAZEAUX F5JBT et de son épouse Anne Marie.
Ces derniers ont migrés vers le département 33
depuis déjà de très nombreuses années, mais ont
toujours gardé le contact avec nous entre autres
dans le QSO décamétrique du mercredi.
Hélas depuis près de 2 ans, la santé d’Anne Marie
s’était dégradée et notre ami Louis a eu fort à faire
ces derniers mois. Nous étions informé
régulièrement de la situation, mais lors du QSO la
semaine avant NOEL 2011, Louis nous a
courageusement annoncé le décès de son épouse la
semaine précédente ou bien évidemment il n’avait
pu participer au QSO.
Nous lui adressons nos très sincères condoléances
ainsi qu’à leurs enfants.
F5EWV
====================================

Notre galette des rois 2012

samedi 21 janvier 2012

depuis sa création
soit début décembre 2010
Notre site INTERNET :

http://ed36.ref-union.net
vous permet désormais d’être informé
en temps réel des évènements se
déroulant dans l’Indre, à condition
bien évidemment que chacun nous en
informe via notre adresse entre autres:

ed36@ref-union.org
En une année d’activité, nous avons enregistré
plus de 4400 visiteurs.
Ce qui nous laisse supposer son utilité…
Notre prochaine « galette des rois » se tiendra le
samedi 21 janvier salle N° 1 ou une autre, à partir
de 15h30 à la maison des Associations, 34 Espace
Pierre Mendès France à CHATEAUROUX.
Une participation financière de 3 € sera demandée
à chaque personne présente.
Pour une bonne organisation, il serait souhaitable
de prévenir de votre présence, Philippe F1NOQ
par téléphone de façon à prévoir les bonnes
quantités, sans gaspillage.

Désormais, et aux dernières nouvelles nous
comptons approximativement 98% des membres
possédant Internet, donc ayant accès au site. Il
suffit de s’y rendre régulièrement pour avoir les
dernières « news ».
Aujourd’hui il est difficile de se passer de ce
service de communication incontournable, rapide
et extrêmement performant
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Assemblée générale 2011
Le 27 mars 2011 nous nous sommes retrouvés
environ une trentaine au restaurant « La
Promenade » du Poinçonnet pour notre Assemblée
Générale annuelle.

Je vous en résume le compte rendu.
Depuis le décès de notre regretté Président Jean
BOUILLON (F1NLZ), le Vice Président, Jean
Claude RUAUD (F5EWV) conformément aux
statuts, assure l’intérim et préside l’AG. Après une
minute de silence à la mémoire de nos disparus, il
ouvre la séance par la présentation de son rapport
moral et d’activité : constat de peu d’actions car,
hélas, les nombreux projets imaginés par Jean
n’ont pu se concrétiser. Nous avons participé
avec l’ADRASEC au forum des associations de
Châteauroux, réparé les dégâts du relais VHF et
de l’antenne de la station du RC F5KRO, participé
à divers concours, sauf la coupe CW du REF faute
d’opérateurs. Il exprime nos regrets indignés au
sujet du comportement de certains sur la bande
des 2 mètres, puis il insiste sur la nécessité de
reconstituer un équipe solide à la tête de notre
association. Le Trésorier Emmanuel MASSON
(F4NOL) présente ensuite son rapport financier :
tous les comptes sont créditeurs et notre situation
financière est saine. Le Président fait procéder aux
votes dont voici les résultats : rapport moral et
d’activité approuvé, rapport financier approuvé,
élus du nouveau CA : F0DTI, F4BWV, F5EWV,
F4AOS, F4BGZ, F8CSL dans l’ordre du nombre
de voix obtenues. Le CA procède aussitôt à la
constitution de son Bureau que vous connaissez
tous. Poursuivant l’ordre du jour, le Président de
séance ouvre le débat d’orientation.
Alain BERTHON (F6BGS) et Marc DOIZY
(F1BQM) qui participent à des QSO 2 mètres
demandent des éclaircissements au sujet de
l’éditorial de Jean Claude RUAUD (F5EWV)
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dans le dernier bulletin. Réponse : vous n’êtes pas
en cause, mais divers OM ont exprimé leur
outrage contre les propos indignes de
radioamateurs tenus par certains lors de leurs QSO
sur cette bande. Il est préférable de traiter ce
problème entre nous plutôt que de faire appel à
l’Administration car ce genre de comportement
nuit gravement à notre image.

Alain BERTHON F6BGS informe les participants
de son projet d’activation de l’indicatif TM5SOE
pour commémorer la 1ière émission clandestine de
la 2ième guerre mondiale par un agent du SOE
depuis le 14 rue des Pavillons à Châteauroux et
d’exposition d’objets de l’époque à Brion. Cette
proposition enthousiasme les OM. Michel
REGARDIN F1ABR annonce qu’il va remplacer
le PC du relais VHF par une carte de commande.
Des discussions s’engagent au cours desquelles
s’exprime un très grande satisfaction au sujet de
notre site internet que Jean Claude RUAUD
(F5EWV) webmaster vient de mettre en service.
Le Président rend hommage au dévouement de
Philippe BIDAUD (F1NOQ) qui consacre
beaucoup de temps et d’énergie au service de l’ED
REF36 . Il est midi et la séance est close.

S’en suivent dans une ambiance joyeuse et
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décontractée : l’apéritif, le repas et…….. le tirage
de la tombola dont certains ont profité plus que la
norme en gagnant de nombreux lots
Voilà, j’espère n’avoir rien oublié ni personne.
Bien à vous . de F8CSL
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permettant d’évoquer quelques bons souvenirs
avec les amis retrouvés.

L’ambiance était excellente… entretenue peut-être
par les délicieux breuvages qui se laissaient boire
gaillardement….. !!!
les XYLs se rgroupent bien évidemment et
analysent déjà les premières photos souvenirs

Le nouveau président élu Roger F8CSL se dévoue
pour le tirage de la tombola extrêmement garni
Les tablées se mettent en place, la faim commence
à se faire sentir.

Nous avons eu le plaisir de retrouver parmi nous
Geneviève Franchet (XYL du regretté F5STW) lui

La distribution des lots a fait bien entendu de
nombreux heureux, car, il faut dire que nous
avions atteint pour cette AG près d’une
cinquantaine de lots et des beaux…
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TM5SOE
Indicatif évoquateur de l’évènement commémoré

A l’initiative d’Alain BERTHON F6BGS et
Bernard VERBRUGGHE F6EFI de Bourges,
c’est une superbe opération qui fut menée au
mois de mai dernier et marquée par un vif succès,
entre autres par la magnifique exposition de
matériel de l’époque et rappelant de vieux
souvenirs pour de nombreux visiteurs.
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Rappelons que cette manifestation avait été
organisée pour commémorer le parachutage de
nuit de Georges BEGUE, officier du SOE au nord
de VATAN. Ce dernier après un premier recueil à
Valencay, procéda à la première liaison radio avec
Londres depuis une maison située en plein centre
ville de Châteauroux, au 14 rue des Pavillons.

Une plaque commémorative rappelle cet événement.

Georges BEGUE / avec la photo de son lieu de parachutage
(aujourd’hui) et le dessin réalisé par G. Bégué lui-même.

Le 3éme organisateur était Raymond LARUELLE
F8DJQ ayant facilité l’opération en mettant à
disposition la salle municipale de BRION dont il
est un élu.

Alain F6BGS a su capter l’attention des jeunes
scolaires, ce qui n’était pas évident….

On remarquera à droite sur la photo ci dessus, la
reproduction d’une table de cuisine de l’époque et
le petit poste radio familial qui reproduisait
parfaitement les messages de « Ici Londres… »
Un mini émetteur caché derrière les meubles
permettait de simuler les émissions des messages
authentiques transmis à l’époque par Londres.

Bien sûr, les « graphistes » sont venus en renfort pour
activer la station : l’opérateur Roger F8CSL.
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Classement général (sur 115 participants)
Place

Indicatif

Dépt.

Pts 144

Pts 432

Pts 1200

Pts 2300

Total

Multi

Total Général

12

F4AOS/P

36

1189660

528

0

0

1190188

1,1

1309207

Pas mécontent de ma 12ème place sur 115 participants à l'issue de ces 4 CCD et je vais essayer de faire au moins aussi bien en 2012.

Classement mono-opérateurs (sur 239 participants)
Place
19

Classe
C8

Indicatif
F5OHM

DPT
36

QSO
852

Points/QSO

2530

Multi
264

Total
667920

Type

149319

RC32

CLAIMED

8.54%

Classement multi-opérateurs (sur 48)
38

B24

F5KED/P

36

309

1059

141

11.96%

On peut féliciter F5OHM et F5KED/P pour leur bonne participation à ce championnat de France CW. Bravo à eux !
Classement des départements (sur 72 )
Place

Dept

CRs

QSO

Points

27

36

2

1161

23021

Bonne 27ème place du 36 sur 72 départements grâce à F5OHM et F5KED/P

Classement mono-opérateurs (sur 506 participants)
Place

Classe

Indicatif

DPT

QSO

Points/QSO

Multi

Total

24

C20

F5OHM

36

1005

4907

301

1477007

3.37%

34

B12

F5ADE

36

1018

5101

257

1310957

4.3%

226

935414

R-C

2.39%

136

230928

R-C

7.67%

40

B13

75

B42

Classement multi-opérateurs (sur 92)
36
805
4139
F5KED/P
F5KRO

36

314

1698

Type

Clamed

Très bonne participation à ce contest grâce à F5OHM, F5ADE, F5KDE/P et F5KRO.

Classement des départements (sur 92)
Place

Dept

CRs

QSO

Points

19

36

4

3142

222778

Très bonne 19ème place du 36 grâce à F5OHM, F5ADE, F5KDE/P et F5KRO.

Classement 144 MHz multi-opérateurs (F0DTI – F4AOS – F1NOQ)
Place

Classe

Indicatif

Dept.

Locator

QSO

Moyenne

Total

DX Call

DX Loc

DX Km

4 B (2ème)

F8KKV/P

36

JN06VK

91

288 Km

26184

I5BLH/P

JN53LK

794

Début timide mais on a bien terminé. La première place a été frôlée de peu. Remerciement aussi à F5AOX de nous avoir soutenu.

Classement général (sur 66 participants)
Place

Indicatif

Classe

Nb QSO

Locator

Points

33

F4AOS

B (13ème)

22

15

88005

La propagation était faible ce jour là.
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Classement 144 MHz Multi-opérateurs (sur 27)
Place
24

Classe

Indicatif

Score

QSO

Moyenne

Locator

ODX

QRB

B (13ème) F4AOS/P

4092

15

273

JN06RN

ON7WP

559

Petite participation au site du point de vue en compagnie de F4BGX à cause notamment du vent important et de l'orage.

Classement général (sur 27 participants)
Place

Indicatif

Classe

432

1296

2320

Total

13

F8ALX

B (8ème)

34540

13454

0

47994

Place

Indicatif

Classe

QSO

Locator

Points

14

F8ALX

B (8ème)

13

10

34540

Classement 432 Mhz (sur 27 participants)

Classement 1296 Mhz (sur 13 participants)
Place

Indicatif

Classe

QSO

Locator

Points

10

F8ALX

A (5ème)

8

7

13454

Bonne participation de F8ALX à ce contest toujours fidèle au poste sur ces bandes.

Classement général multi-opérateurs (sur 51)
Place

Place RC

INDICATIF

DEPT

CAT

QSO

Total

144

432

1296

27

17

F5KED/P

36

B

105

113388

92976

6804

0

32

0

F4AOS/P

36

B

56

86190

31958

17144

560

En compagnie de F4BGX, bon début de contest mais malheureusement vite terminé à cause de l'orage en fin de soirée. Dommage !
Bonne participation de l'équipe F5KED/P

Classement 144 Mhz multi-opérateurs (sur 51)

Place
19
44

Indicatif

Classe
B4
B29

QSO
93
37

Points
92976
31958

F5KED/P

Place

Indicatif

Classe

QSO

Points

17

F4AOS/P

B6

18

17144

33

F5KED/P

A4

12

6804

F4AOS/P
Classement 432 Mhz multi-opérateurs (sur 43)

Classement 1296 Mhz multi-opérateurs (sur 26)
Place

Indicatif

Classe

QSO

Points

24

F4AOS/P

A12

1

560

Classement des départements (sur 74)
Place

Dept

CRs

QSO

Points

20

36

2

161

5053

Classement des départements CW – SSB – THF (sur 74)
Place
12

Dept
36

Places
27–19–20

Total
66

QSO
4464

Belle 12ème du 36 sur 74 départements aux 3 coupes du REF CW, SSB et THF.
Place

INDICATIF

CW

SSB

THF

Cumul

Classe

QSO

Points

RC

15

F5KED

38

40

27

105

B

1219

1198121

13

15ème place sur 21 pour l'équipe F5KED en multi-opérateurs
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Classement général (sur 22 participants)
Place

Classe

21

A (10ème)

Indicatif

Nb Locator

Nb Dpts

QSO

Score

DX Call

F4AOS

1

1

1

2

F4EGZ/P

C'était un essai mais avec 5w, c'est léger et en plus pas de propagation ce jour là.
Classement mono-opérateurs (sur 25 participants)
Place

Classe

Indicatif

Locator

Score

QSO

Moyenne

ODX

QRB

Erreur

25

A (10ème)

F4AOS

JN06SO

3376

3

1125,4

GM0FRT

1197

0,0

2ème essai avec 5w et 3 écossais contactés mais ce fut difficile. Cela dit, la propagation fut meilleure que la première fois.

Classement 144 MHz honneur (sur 65 participants)
Place

Classe

Indicatif

Dépt.

Locator

QSO

Moyenne

Total

DX Call

DX Loc

DX Km

10

A (4ème)

F0DTI

36

JN06UT

67

241

16141

DR2X

JO40QL

695

13

A (7ème)

F4AOS

36

JN06SO

51

298

15220

DR2X

JO40QL

719

Bonne participation avec une propag correcte. On se suivait de près avec François. HI !!! Bon résultat final sur 65 participants.

Classement général mono-opérateurs (sur 40 participants)
Place

Indicatif

4
36

Classe

144

Total

F0DTI

B (2ème)

16278

16278

F4AOS

C (20ème)

664

664

Classement 144 mono-opérateurs (sur 39 participants)
Place
2
34

Classe
Indicatif
B (2ème) F0DTI/P
C (17ème) F4AOS

Locator
JN06VK
JN06SO

QSO
63
5

Moyenne
258,4
132,8

Total
16278
664

DX Call
DF0MU
F1CJW

DX Km
746
269

Bravo à François (F0DTI) pour sa 2ème place. Il aurait mérité la première place. Participation partielle pour moi ce jour là.

Classement général mono-opérateurs (sur 104 participants)
En attente des résultats du REF (participation de F0DTI et F4AOS)

Classement général mono-opérateurs (sur 104 participants)
Place

Indicatif

Classe

Locator

QSO

Moyenne

Total

DX Call

DX Km

34

F4AOS

B

JN06SO

66

304,1

20073

TK1E

743

Bonne propagation avec 66 QSO avec la Corse en prime en ODX avec 743 km.
Classement général mono-opérateurs (sur 79 participants)
En attente des résultats du REF (participation de F4AOS)

Classement général mono-opérateurs
(participation de F4AOS, F0DTI et F1JBN)

Merci à Dominique F4AOS qui nous a réalisé ce superbe tableau sur le trafic
effectué depuis l’Indre en 2011.
Constat : Nous sommes assez bien représentés…. !!! NDLR
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Nos relais radioamateurs dans l’Indre
Comme vous l’avez surement vécu, nos divers relais
nous ont donné pas mal de fil retordre durant cette
année 2011 Mais grâce à l’investissement de Michel
F1ABR pour adapter cette nouvelle carte de gestion
sur notre relais VHF. et Dieu sait, s’il en a passé des
heures pour mettre au point le matériel et en
particulier la carte de gestion NHRC-3 achetée aux
Etats-Unis et qui devait solutionner tous nos
problèmes …..

Le matériel a été mis en place sur site à Palluau
après un petite période de test sur Châteauroux au
QRA de Michel.
l’ancien relais

l’APRS

le coffret du
duplexeur

RELAIS VHF : F5ZDE
à AIGURANDE s/Bouzanne

le nouveau relais
Finalement après de nombreux déplacements sur
Aigurande au cours de l’été dernier. Le
fonctionnement a fini par se stabiliser et donne
satisfaction aujourd’hui. Il restera néanmoins
quelques petites améliorations à y apporter, mais
l’installation y est grandement simplifiée et plus
d’ordinateur qui tombe en panne…quoique avec la
NHRC3…. elle nous en a fait voir…., n’est-ce pas
Michel. ?

La carte
de
gestion
NHRC3
Il y a maintenant
beaucoup de place
dans l’armoire.
Que pourrais-t-on
bien y rajouter ?
Une station

RELAIS UHF : F5ZUQ
à PALLUAU s/Indre
Après le relais VHF c’est sur le relais UHF que
Michel F1ABR (toujours lui) a jeté son dévolu pour
trouver une solution pour le remplacer car l’ancien
avait rendu l’âme. Constat qui avait été fait avec
Maurice F5IT qui s’est investi aussi pour aider
Michel et tenter de remettre en service ce relais UHF
qui nous manquait.
C’est donc à partir d’un radiotéléphone type R2000
que ce nouveau relais a été conçu et d’une carte de
gestion entièrement conçue et réalisée par Michel
F1ABR . : Bravo Michel

Si la logique fonctionne merveilleusement bien,
hélas la sensibilité du récepteur UHF n’est pas à la
hauteur de nos espérances. IL est très difficile
d’effectuer un QSO normal en mobile et même chez
quelques stations fixes depuis Châteauroux sans
avoir des coupures très désagréables. Il va donc
falloir y remédier. Normalement Marc F1BQM a
préparé un petit préampli qui devrait compenser ce
défaut …et devrait être mis en place prochainement.

Relais SSTV : F1ZWQ
Château d’eau de DEOLS
Sur le château d’eau du Montet à Déols. (144.500
MHz / ouverture : 1750 Hz)
Le relais est opérationnel pour des retransmissions
d’images, et en balise toutes les trente minutes.

Relais transpondeur VHF/UHF :
F5ZXW Pylône DDT de CELON
Gestion : ADRASEC 36
Ce relais est à la disposition de tous les radioamateurs
(hormis une éventuelle réquisition préfectorale ou il sera
demandé de respecter son usage exceptionnel à titre
temporaire pour les besoins supplétifs de plans de
secours exceptionnels. Ceci est d’ailleurs vrai pour tous
les relais) Ses fréquences sont les suivantes :

VHF =145.2875 MHz & UHF =431.0875 MHz
Attention, l’utilisation du code CTCSS 136.5 Hz
est impératif pour être retransmis sur chacune des
voies.
Code CTCSS qui s’impose, pour éviter les
perturbations intempestives de relais lointains sur
des fréquences identiques.
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Le QSO
décamétrique
de l'Indre
sur 3636 kHz
des OMS DU 36,
des ANCIENS DU 36
et des AMIS DU 36
Liaison décamétrique des radioamateurs de
l'Indre sur 3636 kHz + /- 3.6 kHz, tous les
mercredis à 9h00 locales
Notre QSO local maintient toujours son cap dans une
parfaite cordialité avec une participation régulière
d'Oms du département et bien entendu de nos anciens
résidents de l’Indre. Quelques Oms d’autres
départements voisins, entre autres, participent
occasionnellement et c’est avec plaisir que nous les
accueillons.
F8CSL Roger
F5AOX Pierre
F5JBT Louis
F6BBH Gérard
F5EWV Jean-Claude
F8DJQ Raymond
F1NOK Jean-Michel
F5JDY Alexandre
F8BMG Christian
F5SQZ Jean-Claude
F1CRG Gérard
F1ABR Michel
F6BGS Alain
F1NOP Jean
F1BQM Marc
F5NER Claude
F6AKP Claude

CHATEAUMEILLANT 18
AIGURANDE 36
LA BREDE dpt 33 (ancien 36)
CHATEAUROUX 36
CHATEAUROUX 36
BRION 36
NANTES P/44 (+ 36)
CROZON s/ VAUVRE 36
ANSAN dpt 32 (ancien 36)
CHAMPCOL dpt 41
VIERZON dpt18
CHATEAUROUX 36
CHATEAUROUX 36
CHATEAUROUX 36
CHATEAUROUX 36
LIGNAC 36
VIERZON dpt 18

Mercredi 11 janvier 2012, nous avons

655 ème QSO

enregistré le
Je voudrais rappeler ici que c’est notre ex-président
Roger F5STW †, qui avait été l’initiateur de ce
QSO, dans lequel il nous manque toujours
indéniablement.
La régularité de ce QSO est encourageant, même si le
nombre de participants est très variable à celui-ci
Sans oublier nos fidèles SWLs
qui
nous
écoutent
attentivement et il y en a
….. !!!
F5EWV
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La radio peut être aussi source de poésie
transmis par F5LMB Gilbert SEGURA
(ex-transmetteur du
45éme R.T.)
JE VOUS SALUE MANIPS ....
Pour les traits, pour les points,
Et puis pour les CQ, qui vont là-bas au loin,
Faire vibrer l'éther,
Vers des pays lointains, entourés de mystère,
Je vous salue manips.
Pour la main qui danse
Une aimable cadence
Sur l'obsolète pioche, cliquetant
Sans relâche, infatigablement
Je vous salue manips.
Pour la main tremblante du tout nouveau promu,
Par son premier contact encore tout ému,
Interdit et muet, déjà émerveillé,
Sachant bien par avance qu'il va s'améliorer,
Je vous salue manips.
Pour le double contact, pour le Bencher doré
Qui chante tout aussi bien lorsqu’il n’est que chromé,
Et puis pour le vibro qui distille les points,
Lancinante musique d'un boléro sans fin,
Je vous salue manips.
Pour la joie de l'OM qui vient de réussir
La licence tant souhaitée
Récompense de soirées passées à étudier,
A lire et à écrire,
Je vous salue manips.
Pour sa joie mais aussi pour sa grande fierté
D'être dans la famille à la fin accepté
Pour tous ceux qui comme lui vont suivre le chemin
Et qui n'auront de cesse que d'arriver enfin,
Je vous salue manips.
Pour le petit un watt permettant le DX
Au bien aimé TX,
Construit à la maison, en CW bien sur,
Car en phonie c'est dur,
Je vous salue manips.
Pour mon micro jeté, qui n'était pas fidèle,
Pour ma voix fatiguée qui va se reposer,
Pour les langues si belles,
Que je ne sais parler,
Je vous salue manips.
Pour tous ces musiciens d'un orchestre innombrable,
(Symphonie fantastique, toujours inachevée),
Formant autour du monde une ronde admirable,
Je vous salue manips.
Pour avoir su ainsi la tradition garder,
Car sans CW enfin que nous resterait-il?
La graphie c'est bien sur s'accorde avec sans fil,
Je vous salue manips.
Au nom de Samuel Morse et de Charlie Whisky,
Sans oublier bien sur le méritant C.Double.
Etrange compagnie !
Que j'aime (et qui vous trouble ?)
Je vous salue manips.
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Un peu de Technique
Relais UHF de Palluau F5ZUQ
Depuis le 6 décembre 2011, le nouveau relais est
installé sur le site de PALLUAU sur Indre.
Fréquences de sortie du relais 430.150 Mhz
et Entrée 431.750 Mhz
Il est constitué d’un Radiotel ER2001 modifié et
piloté pour les synthétiseurs par un PIC 16F84 et sa
gestion est assuré par la platine logique.

La logique se compose d’un module processeur
TCP33, d’un lecteur/enregistreur de sons ISD2590
qui stocke les messages commandés par le
processeur, d’un décodeur 1750 hz (petite platine)
avec un circuit NE567 et un MC14066 en
commutations de la BF et du Squelch

Le tout est alimenté par une alimentation à
découpage de 12 V / 25 A .

Voici tout le matériel
et les schémas
entrant dans la
composition du
relais UHF mis au
point par
Michel F1ABR

La puissance est actuellement de 8 watts et peut être
réglée jusqu’à 20 watts.
La sensibilité est la même qu’un récepteur classique
et va être améliorée avec un filtre sélectif et un
préamplificateur qui remplacera la cavité car
l’émission l’assourdit un peu.
La puissance sera réglée en conséquence.

Un mois et demi de travail dont 3 semaines de mise
au point du programme processeur (5 pages hi !)
F1ABR Michel 73s et bon trafic
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ASSEMBLEE GENERALE 2012
L'assemblée générale ordinaire
de l'ED-REF 36 aura lieu le
dimanche 12 février 2012 à 9 h 00 Précises
Salle « REGINA » 32, route d’Issoudun 36130 DEOLS
radioguidage éventuel sur 144,575 MHz
et sur le relais d’Aigurande 145.6375 MHz
08 h 30
09 h 00
09 h 15
09 h 45
10 h 15
10 h 30
10 h 45

Accueil
Ouverture de l’A.G.
Rapport moral par F8CSL
Rapport financier (F8CSL)
Election du tiers sortant
pause
présentation du bureau

11 h 00 débat d’orientation
12 h 00 apéritif
12 h 30 repas
15 h 00 tirage tombola

Pour le renouvellement du tiers sortant du bureau, les candidatures peuvent être adressées par courrier au siège de
l’E.D-REF 36 ou courriel à ed36@ref-union.org , avant le 5 février 2012.
(4 postes à renouveler = fin de mandat au 31/12/2011 : F1ABR / F8CSL / F4AOS + F4NOL (démissionnaire 01/2012)

qui se seront inscrits avant le 5 février 2012
Nous demandons aussi que chacun fasse l’effort de remplir sa fiche de renseignements,
certaines informations comme les adresses postales ou courriels sont souvent erronées.
Un repas traditionnel réunira toutes celles et ceux

Pensez à venir retirer vos QSL au radio-club (permanence tous les samedis de 10h30 à 11h45 heures).
Et avez vous pensé à renouveler votre cotisation pour l'année 2012 ? Non... alors, c’est l’occasion de renouveler votre
confiance à votre association et surtout de la soutenir.

Vous pouvez aussi le faire via notre site http://ed36.ref-union.net
Apéritif

MENU de l’AG 2012

Kir au Vouvray
Petits fours salés
Galette aux pommes de terre

Compte tenu de l’organisation du
repas par un traiteur cette année,
nous assurerons nous mêmes le service…
avec les bonnes volontés présentes.
Partic
Pour l’ambiance : les petits tabliers
pourront être de mise….. !!!!

Paté en croute Richelieu
Salade périgourdine au foie gras
Coq au vin
gratin dauphinois
Velours deux chocolats
Vin : Gamay de Touraine - Café

Participation au repas : 25 € par personne
(2 billets de tombola offerts à tous les participants au repas)

Cet avis tient lieu de convocation
Pour les membres de l’ED-REF 36 et les membres du REF-UNION déclarés à l’ED-REF 36 (ou rattachés)

Participez à la vie de l’Association. Venez nombreux
N.B. : il sera possible de présenter vos réalisations lors de cette AG. Toutefois pour une bonne organisation,
faites en part quelques jours auparavant à notre secrétaire F4BGZ Stéphane BOUGUEREAU
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SOUSCRIPTION VOLONTAIRE

2012
ouvrant droit à une tombola gratuite
Comme tous les ans, nos trésoriers apprécient les
retombées financières de la souscription même si
elles restent modestes.
Sur leur souhait, nous renouvelons l’opération cette
année avec de nombreux lots intéressants qui
permettront de satisfaire bon nombre d’entre vous.

 le premier lot 2012
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Nous espérons, bien sûr, qu’au-delà de votre
traditionnelle cotisation annuelle, vous honorerez
généreusement cette souscription qui aide très
sérieusement au bon fonctionnement de notre
association départementale et entre autres à la
maintenance de nos relais VHF et UHF, dont les
interventions ne sont pas négligeables.
Tarif de la souscription :
le billet => 1 €
la planche de 6 billets => 5 €
De surcroît et pour promouvoir cette
souscription

Un pocket VHF/ UHF DUAL-BAND
P out = 2 W

5 planches achetées = la 6éme offerte
D’autre part, si vous participez à la vente des
planches de billets autour de vous , voisins, amis,
commercants, etc.
5 planches vendues = une planche offerte
Alors n’hésitez pas à nous
demander des planches de billets,
vous participerez ainsi à la vie de
votre Association.

A céder par l’ED-REF 36
matériel à prendre sur place

-

un générateur HF

-

un pupitre de simulation logique

BAOFENG UV-200 Mark II
136-174/400-470Mhz Dual Display
Notre tombola 2011 disposera à nouveau
année de très nombreux beaux lots divers et
quelques lots de table. Ils compléteront
tombola pour le plaisir de nos XYLs ou des
ayant des talents de cuisiniers…..

cette
aussi
notre
OMs

Vous pouvez nous aider à compléter cette liste et
nous permettre de satisfaire plus de gagnants:
merci d’avance.
Nous acceptons tous lots (en évitant toutefois le
matériel radioamateur afin de rester très
généraliste et satisfaire honorablement les
éventuels gagnants étrangers au monde
radioamateur), par exemple : bonnes bouteilles,
bons d’achat, etc….
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SERVICE QSL à l’E.D.-REF 36
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Le mot du trésorier
F1NOQ Philippe
(trésorier adjoint)

par F4BWV
Bruno MARGERIE
et Philippe BIDAUD
F1NOQ temporairement
Statistiques des envois des QSLs pour 2011

2011

QSLs
envoyées

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

124
0
163
0
182
115
133
0
133
186
0
89
992

Poids
en G

QSLs
reçues

Poids
en G

Pour éviter toutes interprétations, notre trésorier F4NOL
Emmanuel a présenté sa démission au début janvier 2012 en
raison de son indisponibilité durant les derniers mois faisant suite
à une accumulation de soucis personnels et professionnels.

Comptes de résultats 2011
286
367

173

826

Un bon nombre de cartes QSLs stagnent toujours dans les
casiers QSL du département. (F8KKV) :
Suivant la règle du REF-UNION nous recevons et expédions
au départ exclusivement les QSLs des membres cotisants au
REF-UNION .

RAPPEL :
Pour les non-membres, leurs QSLs ne peuvent
évidemment pas être expédiées. Par contre, ils
peuvent récupérer les QSLs qui nous sont
acheminées et qui leur sont destinées. (C’est le
principe de la poste : l’expéditeur est le payeur)
Une autre solution consiste à nous laisser des
enveloppes timbrées auto-adressées.
E.D.-REF 36
Maison des associations,
1 étage - porte 105
34, Espace Pierre Mendés France
36000 CHATEAUROUX
Permanence tous les samedis de
10h30 à 11h45
Merci de bien vouloir récupérer
vos QSLs dès que possible.
Bruno MARGERIE F4BWV
QSL MANAGER 36
Nota : La liste des QSL en attente est publiée sur le site.

Etat des finances au 01 / 01 / 2011 (en Euros)
compte chèque
compte épargne
en caisse
total général
COMPTES 2011
Adhésions
Subventions
Dons
Assemblée générale
Activités
Bulletin de l’ED
Formation
Promotion
Relais radio
Matériel divers
QSLs, diplômes,
Fonction. E.D. / C.A.
Fonction. Radio-Club
totaux

554,48
3209,39
114,32
3878,19

Recettes
Dépenses
760,00
0,00
0,00
0,00
123,35
0,00
475,00
475,00
360,00
137,67
0,00
136,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
373,84
0,00
0,00
0,00
10,67
0,00
531,28
0,00
115,95
1718,35
1781,01

nota : dernière facture télécom non prise en
compte en 2011.
(la ligne téléphonique a été supprimée)
Résultat 2011
Intérêts livret

- 62,66
34,78

ETAT des finances au 31 / 12 / 2011 (en Euros)
compte chèque
compte épargne
en caisse
total général :

433,71
3244,17
193,77
3871,65
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Vous voulez garantir
votre avenir
radioamateur?
Alors
ADHEREZ
ou
Renouvelez votre
cotisation annuelle
au REF-UNION
Notez bien que
la revue Radio-REF
peut désormais être dissociée
de la formule
d’adhésion.
Vous pouvez le faire en ligne

http://www.ref-union.org
rubrique "Adhésion".
Le service de paiement par carte
bancaire
mis en place est parfaitement
sécurisé
et réduit les coûts de traitement des
adhésions.

TECHNIQUE

PLAN

Copies de plans – Scannérisation – Traceur A0 couleur
Imagerie – Copies couleurs – Copies noir et blanc
Traitement de texte – Reliures

***
Radioamateurs
faites imprimer vos QSLs personnalisées
TECHNNIQUE
tee-shirts
Tel : 02.54.34.42.24
Fax : 02.54.34.60.82
6, Rue du Palais de Justice 36000 Châteauroux

Année 2012 - 
Dépôt légal

-

N° 53

N° 102
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ASSEMBLEE GENERALE ED-REF 36
"Dimanche 12 février 2012
NOM & Prénom : .......................................................... Indicatif ............................
adresse : ...................................................................................................…................
code postal .................... Ville ....................................................................….............
téléphone : 0 .................... .. GSM : 06 ......................... VoiIP : 09 ...............….......
Courriel: ........................… @...........……............. date de naissance : ......./....../.......
N° REF-U : ..............................

(cocher les cases utiles)

N° ED-REF 36 : ................................

sera présent lors de l’Assemblée Générale du 12 février 2012
salle « REGINA » 32, route d’Issoudun 36130 DEOLS



désire participer au repas ( 25 € ) (apéritif compris)
sera accompagné de … personnes soit 25 € x
…. =
je règle également ma cotisation 2012 à l’ED – REF 36 ( 20 €) =
billet(s) de souscription (tombola)
1 € x ..... =
planche de souscription (tombola) (6 billets)
5 € x ...... =

.......... , ..... €
.......... , ..... €
.......... , ..... €
.......... , ..... €

attention : n’oubliez pas de nous retourner la ou les souche(s) des billets de souscriptions achetés

me réserver ..... planche(s) supplémentaire(s) x 5 € soit = ........... , ..... €
N° des billets en ma possession :………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… ci-joint mon

règlement : pour un montant de ….......... , ... €
par chèque bancaire, chèque postal, espèces (rayer les mentions inutiles)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné :……………………………………. Indicatif :….. ……… N° ED-REF 36 : ……………
N° REF-UNION: …………….

POUVOIR :

ne pouvant être présent à l’AG 2012 de l’ED-REF 36, en conséquence,
je donne pouvoir à

M . ................................................................................ Indicatif .....................
N° REF : ........................
N° ED-REF 36 : .........................
pour me représenter en lieu et place et voter en mon nom sur les points que ma situation de membre
REF-U et/ou membre ED-REF36 me donne droit.
A ……………………………………… le ..............................…….

signature

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acte de candidature au conseil d’administration de l’ED-REF 36
Renouvellement du tiers sortant - A.G. 2012
Sont arrivés en fin de mandat au 31/12/2011= F1ABR / F8CSL / F4AOS + F4NOL (démissionnaire)

Je soussigné, ................................................................., Indicatif .......................
N°REF-U : ............. .................

N° ED-REF 36 : ...................................

déclare être candidat à l’élection du tiers sortant du Conseil d’Administration de l’ED-REF 36
A ........................................... le ......................................... signature
conditions d’éligibilité : être membre du REF-UNION inscrit au département 36 à jour de cotisation
2012 et être membre de l’E.D.- REF 36 depuis 2 ans minimum et à jour de cotisation 2012 et être membre
de l’E.D.- REF 36 depuis 2 ans minimum et à jour de cotisation 2012
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