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Association Départementale 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 11 H 45 / 1er étage, local 105 / courriel : ed36@ref-union.org
___________________________________________________________________________________________________________________________________

ADMINISTRATION
Président
F8CSL ROTUREAU Roger
02 48 61 64 10
20, rue des Vignes
06 38 89 36 83
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
09 83 04 98 23
16, route d’Issoudun
06 77 99 97 52
36130 DEOLS
courriel : stephf4bgz@bbox.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 F4APO RIBOUX Alain
02 54 35 02 92
66, rue des Meuniers
06 12 70 03 05
36000 CHATEAUROUX
courriel : alainf4apo.riboux@laposte.net

Trésorier
F8GQH LETANG Laurent
02 54 28 78 14
la Ridelière
06 89 39 49 10
36220 LURAIS
courriel : laurent.letang@wanadoo.fr

administrateur F4AOS AUDOUX Dominique
02 54 24 03 77
7, rue Dominique Camus
06 78 58 18 37
36200 SAINT MARCEL
courriel : f4aos@orange.fr

Responsables Activités
station club F8KKV
F4AOS AUDOUX Dominique
02 54 24 03 77
7, rue Dominique Camus
06 78 58 18 37
36200 SAINT MARCEL
courriel : f4aos@orange.fr
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
QSL Manager
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
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

Tarifs adhésion de la cotisation année 2014
Membre adhérent ou correspondant
Membre bienfaiteur à partir de
chômeur (*)
Etudiant ou moins de 16 ans (*)
2° membre d'une même famille (*)

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 2014

Cours Réglementation
Cours Technique
Cours télégraphie
Pratiques techniques

non déterminé
non déterminé
non déterminé
non déterminé

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

Année 2014

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

Bulletin

-

 UHF : 432,360 MHz en J3E
& 432,525 MHz en F3E

N° 55

 CW : 144.070 MHz en A1A
Tous les soirs à 19h00
-
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Relais VHF : R1 Bis - F5ZDE Emission = 145,6375 MHz, en F3E
Réception = 145,0375 MHz en F3E
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EDITORIAL
du Président F8CSL

Roger ROTUREAU

Dans notre langage international : QRT
2013, QRV 2014, déjà. Un petit rappel de
nos activités au cours de l’an passé :
entretien de nos trois relais dont voici la
situation ; relais SSTV de Déols entretenu
par Nicolas F0CSU en panne de réception
et recherche de solution en cours ; les
relais UHF de Palluau et VHF d’Aigurande
maintenus respectivement par Maurice
F5IT et Michel F1ABR vont être équipés
d’antennes ground plane GP9 dont nous
attendons la livraison.
Notre radio club F8KKV a un nouveau
responsable Dominique F4AOS qui le fait
participer à de nombreux concours avec
ses complices François FODTI Philippe
F1NOQ, Pierre F5AOX. N’oublions pas
nos amis du club du Blanc F5KED avec
ses animateurs F5SSN et F6ALV (notre
doyen). Bien sûr, d’autres OM’s du
département participent aux concours dont
les résultats vous sont donnés dans le
présent bulletin.
Sinon, malgré une faible participation, où
sont les OM du 36 ? Nous maintenons les
QSO du dimanche et du mercredi matin.
Chaque soir, 3 ou 4 habitués se causent en
morse et sont prêts à ralentir la cadence
pour les néophytes motivés. Une plus
grande participation à ces QSO ferait vivre
notre association qui en a grand besoin
devant la stagnation de notre effectif. Nous
vieillissons et les jeunes, séduits par
l’internet et les« aîefones » ne s’intéressent
pas à la radio, surtout si on leur parle de
préparer un examen, hélas! Pourtant notre
formateur est à leur disposition pour les
aider.
Notre site internet est toujours bien tenu à
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jour par notre « webmaster » Jean Claude
F5EWV.
L’échelon national vient de subir un grand
changement puisque le REF UNION
s’appelle maintenant REF avec de
nouveaux statuts dont il résulte que chaque
membre pourra voter directement aux
assemblées au lieu d’être représenté par le
président
de
son
établissement
départemental
qui
disparaît.
Nous
connaissons maintenant la composition du
nouveau bureau du REF : Président F1TE,
Trésorier F5OMU, Secrétaire F1AGR,
Chargé de mission F9PV, tous des bons à
qui nous souhaitons bon courage.
QRV 2014 ? Qu’allons-nous faire ?
D’abord maintenir et si possible améliorer
ce qui existe. Nous envisageons aussi
d’organiser des réunions pour que nos
techniciens, il y en a encore quelques uns,
nous fassent profiter de leurs expériences,
par exemple en matière de SDR avec
Michel F1ABR. Amis techniciens nous
attendons vos propositions. En janvier
nous fêterons les rois, puis dans un
exercice beaucoup moins agréable, suite
aux changements des statuts du REF nous
devenons
association
locale
de
radioamateurs et devrons modifier aussi
les nôtres et changer de nom, par exemple
pour faire « mondialisation » : Hamradio
BBC (Hamradio Boischaut Brenne
Champagne) ou ARA 36 (Association
Radioamateurs du 36) ou JRI (Joyeux
Radioamateurs de l’Indre), je rigole, toutes
vos suggestions seront étudiées. Rendez
vous à notre Assemblée Constituante du 9
février prochain.
En attendant, au nom du Conseil
d’Administration de l’ED REF 36 , Je vous
souhaite à toutes et à tous (OM, YL, SWL,
Sympathisant) une bonne propagation pour
de bons et nombreux QSO ainsi que
bonheur, santé et prospérité en 2014.
Roger F8CSL
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Notre galette des rois
samedi 18 janvier 2014

Notre prochaine « galette des rois » se
tiendra le samedi 18 janvier, à partir de
14h30 salle Madeleine Sologne, rue Max
Hymans à Châteauroux face au collège
de Beaulieu. Une participation financière de 2.5
€ sera demandée à chaque personne présente.
Pour une bonne organisation, il serait souhaitable
de prévenir de votre présence, Philippe F1NOQ
par téléphone (06.76. 09. 94.37) ou via la page de
pré-inscription sur notre site ; de façon à prévoir
les bonnes quantités, sans gaspillage.
Les images de la galette 2013 :
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le site INTERNET de l’ED 36

Notre site INTERNET :

http://ed36.ref-union.net
Vous permet d’être informés en temps
réel des évènements se déroulant dans
l’Indre, à condition bien évidemment
que chacun de vous nous fournisse les
éléments d’informations, entre autres
via notre adresse courriel :

ed36@ref-union.org
En 2 années d’activités,
nous approchons les
9500 visiteurs.
Ce qui nous laisse
supposer son utilité…
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 2013
C’est dans la salle « Marcel PAUL » rue des
Etats–Unis à CHATEAUROUX mise à
disposition par l’intermédiaire du radio club
F5KRO (EDF-GDF) que nous avons tenu notre
précédente AG 2013

Les « mamies » sont toujours très actives ce jourlà : Geneviève ne voudrait pas manquer cela…

La salle est idéale pour ce genre de réunion et
suffisamment spacieuse pour tout regrouper : A G
/ Apéritif / Présentation de matériel / Repas /
tombola

Quant à Philippe… il est toujours de service…

les participants à l’AG 2013

Le menu et les consignes d’organisation du repas
sont données par le Chef de cuisine Stéphane
F4BGZ qui avait tout organisé ce jour-là avec le
traiteur qui nous donne toujours satisfaction.

L’apéritif et les petits fours sont servis par du
personnel qualifié… requis sur place

Un repas, au demeurant, excellent et apprécié par
toutes et tous.
merci Stéphane
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On fait la queue pour les entrées…
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encore une tablée

un aperçu d’une tablée
vue par l’autre bout…
et pour finir la traditionnelle tombola

une autre tablée
La tombola 2013 comportaient de très nombreux
lots : une cinquantaine …

et enfin l’heureux gagnant du 1er lot de la
tombola : Roger F8CSL qui accueille son joujou
avec satisfaction :
le pocket Bi-bandes BAOFENG UV 5R
A noter que depuis l’an passé ce pocket lui a bien
rendu service, entre autres, pour la lecture du
bulletin dominical.
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Participation aux contests 2013 des OMs du 36.
Concours de courte durée cumulatif – 2013 (du 13/01 - 20/01 - 03/02 - 10/02 )
Classement général (sur 85 logs)
Place

Classe

Indicatif

42

B 16

F4AOS/P

Dépt.

PTS 144

PTS 432

PTS1296

36
80460
0
0
Une seule participation (CCD du 20/01) sur les 4 contests.

Total

Multi

80460

1

Total
Général
80460

Championnat de France télégraphie – 2013 du 26 et 27 janvier
Place
11

Classe
C5

28

B 11

Classement mono-opérateurs (sur 256 logs)
DPT
QSO
Points/QSO
Multi
Total
36
1126
3351
349
1169499
Classement multi-opérateurs (sur 48)
F5KED
36
651
2030
248
503440
Bonne participation de F5OHM qui se rapproche des premières places et F5KED/P.
Classement des départements (sur 82 logs )
Place
Dept
CRs
Qso
Points
19
36
2
1777
47798
L'Indre à la 19ème place sur 82 départements grâce à F5OHM et F5KED/P
Indicatif
F5OHM

Type

CLAIMED
5.55%

R-C 22

12.54%

Type

Clamed
5.25%
1.97%
3.72%

R-C 25

1.36%

DX Loc

DX Km

Championnat de France téléphonie – 2013 du 23 et 24 février
Place
18
22
447

Classe
C 16
C 19
B 357

34

B8

Classement mono-opérateurs (sur 509 logs)
DPT
QSO
Points/QSO
Multi
Total
36
1147
5660
326
1845160
36
873
4866
337
1639842
36
59
352
47
16544
Classement multi-opérateurs (sur 102)
F5KED
36
876
4539
306
1388934
Bonne participation grâce à F5OHM, F5ADE, F4GPL/P et F5KED.
Classement des départements (sur 93 logs)
Place
Dept
CRs
Qso
Points
18
36
4
3055
287675
Bonne 18ème place de l'Indre grâce à F5OHM, F5ADE, F4GPL/P et F5KED.

Indicatif
F5ADE
F5OHM
F4GPL/P

National THF Trophée F3SK- 2013 du 2 et 3 mars
Classement 144 MHz multi-opérateurs sur 73 logs (F0DTI – F4AOS – F1NOQ)
Place
Classe
3
B 1er

Indicatif

Dept.

Locator

QSO

Moyenne

Total

DX Call

F5KRO/P
36
JN06VK
195
415 Km
81007
DL0CS
JO44WQ
Propagation exceptionnelle ce week-end là. Première place en classe B. Remerciement à F5AOX pour son soutien.
Concours de courte durée mars – 2013
Place
28

Indicatif
F0DTI

1079

(du 17 mars )

Classement général (sur 73 logs)
Classe
Nb QSO
Moy.
A (6ème)
27
195

Points
73976

Concours de courte durée CW 21 avril 2013
Place
16

Classe
B9

Indicatif
F8GQH

Classement général (sur 21 logs)
QSO
Points
Nb Loc
7
7086
6
Participation de F8GQH.

Concours de printemps – 2013
Place
47
59

Classe
B (18ème)
A (15ème)

Indicatif
F4AOS
F0DTI/P

Place
7

Place RC
B3

Indicatif
F4AOS/P

39

A7
Place
3

F0DTI/P
Indicatif
F4AOS/P

QRB
258 km

ODX
DR9A
EA2TO/1

QRB
562
558

144
221529

432
0

1296
0

117362
ODX
PA7TT/P

0
Km
799

0

(04 et 05 mai)

Classement 144 Mono-opérateurs (sur 109 logs)
Score
QSO
Moyenne
Locator
11152
37
301
JN48EQ
8208
21
249
IN83FD
Participation de F4AOS ET F0DTI//P.
Championnat de France THF – 2013

ODX
F6HJO/P

(01 et 02 juin)

Classement général multi-opérateurs (sur 15 logs)
DEPT
CAT
QSO
Total
36
B
228
221529
Classement général mono-opérateurs (sur 207 logs)
36
A
130
117362
Classe
Qso
Points
Moy
B 1er
228
221529
299
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Classement 144 Mhz mono-opérateurs (sur 199 logs)
Indicatif
Classe
Qso
Points
Moy
ODX
F0DTI/P
A 2ème
130
117362
249
EA2AGZ
Classement des départements (sur 66 logs)
Place
Nb cr
QSO
Points
Participation
23
2
358
8580
2.50%
Très bonne participation de F4AOS/P en compagnie de F0CSU et F0DTI/P.

Km
577

DDFM 50 MHz – 2013 ( 08 et 09 juin)

Place

Classe

Indicatif

26

B (20ème)

F4AOS

Classement général (sur 44 logs)
Nb
Nb Dpts
QSO
Score
Locator
11
2
17
221
Essai avec une 2 éléments de fabrication OM et 50w.

DX Call
CN8LI

DX
locator
IM63NX

DX km
1575

IARU 50 MHz – 2013 (15 et 16 juin)
Place
34

Classe
B (26ème)

Classement mono-opérateurs (sur 48 logs)
Indicatif
Locator
Points
QSO
Moyenne
ODX
F4AOS
JN06SO
2682
7
382.1
YT2L
Propagation nettement moins bonne qu'au DDFM, un seul DX avec un OM de Serbie.

QRB
1550

Erreur
8,4%

DX Loc

DX Km

Rallye des points hauts – 2013 (6 et 7 Juillet)
Classement 144 MHz Mono-opérateurs (sur 26 logs)
Place
Classe
6
A (1er)
17

Indicatif

Dépt.

F0DTI/P

36

Locator

QSO

Moyenne

Total

DX Call

JN16EK
85
332
28183
EI9E/P
IO62OM
945
Classement 144 MHz honneur (sur 59 logs)
B (8ème)
F4AOS
36
JN06SO
64
364
23281
MM0CPS/P IO84BT
989
Superbe propagation ce jour là avec des QSO à près de 1000 km. Bravo à François pour sa première place en classe A.
Bol d’or des QRP Trophée F8BO – 2013 (20 et 21 juillet)

Place
3

Classe
A (2ème)

Classement PROVISOIRE 144 mono-opérateurs (sur 39 logs)
Indicatif
Locator
QSO
Moyenne
Total
DX Call
F0DTI/P
JN06VK
60
?
15679
EA1DHB/P
Belle performance de François qui devrait avoir la 2ème place en classe A (1w)
Concours d'été 2013

Place
11

Classe
A (4ème)

Indicatif
F0DTI/P

Place
13

Indicatif
F8KKV/P

Classe
B 2ème

(3 et 4 aout)

Classement 144 mono-opérateurs (sur 67 logs)
QSO
Moyenne
Points
DX Call
80
280
22409
EA2AGZ
Participation de François.
IARU VHF 144 R1 – 2013

DX Km
558

DX Loc.
IN91DV

DX Km
577

DX Call
DK5NJ

DX Km
837

(7 et 8 septembre)

Classement général multi-opérateurs (sur 42 logs)
Locator
QSO
Moyenne
Total
JN06VN
170
308
52517

Participation de F4AOS, F4BGZ, F0CSU et F0DTI. Il a manqué une quinzaine de QSO pour avoir la première place en classe B, dommage!

Concours de courte durée novembre 2013 (20 novembre)
Classement 144 PROVISOIRE (sur 78 logs)
Classe
Locator
QSO
Moyenne
Points
DX Call
DX Loc
DX Km
B 1er
9
F4AOS/P
JN06VN
76
?
20626
2E0NEY
IO81VK
616
(Multi)
A 2
16
F0DTI/P
JN06VK
66
?
15827
G7RAU
IO90IR
529
(Mono)
Bonne participation de F4AOS en compagnie de F0CSU avec sans doute la première place en multi et F0DTI qui la loupe de justesse.
Place

Indicatif

Concours de courte durée décembre 2013 (08 décembre)
Classement général 144 mono-opérateurs
Participation de F0DTI (Pas de résultats à ce jour)

Merci à Dominique F4AOS qui nous a réalisé ce superbe tableau commenté sur le trafic
effectué depuis l’Indre en 2013
Force est de constater que notre département est assez bien représenté. !!! NDLR
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Le vécu historique
de notre vétéran…
Jacques F6ALV
Voila, je vais essayer de vous raconter
simplement comment un ado de 18 ans en 1944, a
sans trop le vouloir, contracté une maladie tout à
fait imprévisible...
Tout d’abord, de 1940 à 44, l'habitude d'écouter en
cachette sur le poste TSF familial les émissions de
la BBC, n'a cessé d'aiguiser ma curiosité de savoir
ce qui se passait dans ce poste. Ensuite, à la
Libération, la soif d'horizons nouveaux, les
affiches " ENGAGEZ - RENGAGEZ VOUS ",
m'ont fait signer pour 4 ans
dans la " ROYALE ". Le
centre de formation des
Bormettes (83) et juste en
face
l'ile
de
PORQUEROLLES, base
de
l'école
TER
(Transmission – Ecoute Radar ) où il fallait lire au
son et manipuler au bout de
2 mois… sinon la porte. Il
n'y avait pas de touristes à cette époque, c'était en
Décembre
/
Janvier 45/46 et la
neige et la glace
recouvraient l'ile.
J'avais la tête dure
et les instructeurs,
dont
certains
avaient fait les
convois
dans
l'atlantique Nord,
n'étaient
pas
tendres pour mes
pauvres oreilles.
Enfin, après des
nuits
sans
sommeil, l'examen final fut positif.
En mars 46, premier embarquement à
LORIENT/KEROMAN, dans une flottille ex/DL
de 12 dragueurs de mines chauffant au charbon
pour nettoyer sur la côte
Atlantique. La vitesse de
drague étant de 3 noeuds,
les
journées
étaient
longues et passées la plus
part du temps dans le
funkraum à trafiquer en

~ page 10 ~

circuit fermé avec les 2 radios (DL) du
bord, prisonniers comme le reste de l'équipage.
En Novembre 46, j'ai été désigné volontaire
d'office pour l'INDO. 3 semaines de route sur le "
PASTEUR "
pour
rejoindre HAÏPHONG
au Tonkin. La base sur
une du fleuve Rouge
était équipée de matériel
japonais qui n'avait rien
à
voir
avec
les
transceivers actuels. Les
satellites, SMS et autres
de
nos
modernités
n'existaient pas encore
et
tout
le trafic
s'effectuait en CW , 24/24, il
y en avait beaucoup, sans
compter
les
presses
américaines du Pacifique
qu'il fallait aussi prendre
pour avoir des nouvelles
fraiches.
Outre ce trafic en PC,
beaucoup de patrouilles sur
les arouayos et dans la baie
d'Along où se camouflaient
les rebelles qui tiraient très
bien. A part cela, une très
bonne école pour faire du
portable ou du mobile, mais ça n'était pas une
balise qu'il fallait chercher...
Voila un petit aperçu de mes débuts dans les
transmissions maritimes. Au début de ces
quelques lignes, je parlais de ma maladie CW et
le mot n'était pas trop fort, j'ai tellement eu peur
de rater mon apprentissage que depuis ces 70
années passées, je n'ai jamais cessé de penser
Morse tous les
jours et je suis
en " manque "
de pas pouvoir
titiller
mon
manip
pour
converser
joyeusement
avec des "Fans "
de mon genre (ça existe encore ...)
Jeunes ou moins jeunes, croyez moi, il faut avoir
une passion dans la vie... et la CW en est une (ça
aide à devenir une vieille tige)
73's QRO de jacalv.
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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 locale.
Notre QSO local maintient toujours son cap dans une
parfaite cordialité avec une participation régulière
d'OM 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
CHATEAUMEILLANT 18
F5AOX Pierre
AIGURANDE 36
F5JBT Louis
LA BREDE dpt 33 (ancien 36)
F6BBH Gérard
CHATEAUROUX 36
F5EWV Jean-Claude CHATEAUROUX 36
F1NOK Jean-Michel CHATEAUROUX 36
F5OHM Christophe CHASSENEUIL 36
F5JDY Alexandre
CROZON s/ VAUVRE 36
F1ABR Michel
CHATEAUROUX 36
F8DJQ Raymond
BRION 36
F8BMG Christian
ANSAN dpt 32 (ancien 36)
F5SQZ Jean-Claude CHAMPCOL dpt 41
F6BGS Alain
CHATEAUROUX 36
F1NOP Jean
CHATEAUROUX 36
F1BQM Marc
CHATEAUROUX 36
F1CRG Gérard
VIERZON dpt18
F6AKP Claude
VIERZON dpt 18
Nous pourrions être plus nombreux a y participer, ne
serait-ce que localement….

Mercredi 9 janvier 2014, nous avons

759 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 .
Sans oublier nos fidèles SWLs
qui nous écoutent attentivement
et il y en a toujours !!!
F5EWV

~ page 11 ~

Nos relais radioamateurs dans
l’Indre
Lors des 3 précédentes années nous avons connu
quelques soucis avec nos divers relais. Grâce a
l’investissement et la tenacité de Michel F1ABR
nous avons retrouvé une certaine stabilité.
Mais ce n’est hélas jamais terminé.

RELAIS VHF : F5ZDE
à AIGURANDE s/Bouzanne
Lors du QSO dominical nous avons assez souvent
quelques perturbations, crachottements, etc….
Certains défauts ont quasiment toujours existé sur ce
site sans que nous n’ayons pu vraiment identifier la
véritable origine.
Mais il n’est pas impossible qu’un défaut de contact
de masse sur l’antenne soit à nouveau fautif (du déjà
vu il y a environ 2 ans).
Nous venons d’acquérir 2 antennes GP9.
Une intervention de maintenance sera nécessaire,
avec le remplacement de l’antenne…. dans les jours
à venir ….

RELAIS UHF : F5ZUQ
à PALLUAU s/Indre
Le relais UHF après quelques petits déboires suite à
son renouveau a été modifié.
Mais le sort est contre nous : alors qu’il commençait
a être à nouveau opérationnel …
il ne l’est plus du tout .
Pour cause, l’antenne GP9 a littéralement disparu…
il ne subsiste plus que le plan de sol.
Donc « il marche moins bien évidemment … »

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 n’est plus opérationnel pour des
retransmissions d’images, sauf en balise toutes les
trente minutes. Mais lui aussi a un problème de
reception. Il nous faudra sans doute changer le
transceiver…..
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 un usage exceptionnel à titre temporaire
pour les besoins supplétifs de plans de secours exceptionnels.
Ceci est en réalité vrai pour tous les relais) Sa portée est très

intéressante autant en VHF qu’en UHF car il franchi
allègrement les frontières du département.
Attention CTSS (136.5) obligatoire sur les 2 voies U & V
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CW infos - version 36
La CW, un sujet
toujours
d’actualité.
Dans l’édito de 2012 on
parlait de cet examen qu’il
fallait obtenir pour avoir le
droit de transmettre en CW.
Plus besoin de prouver ses
connaissances en la matière puisque ce n’est plus
demandé. Néanmoins la pratique oblige à un peu
d’apprentissage. Plusieurs méthodes
sont
préconisées et celui qui en a la volonté trouvera la
sienne. Apprenez vos 25 lettres de l’alphabet, les
chiffres, il n’y en a que 10. Ce n’est quand même
pas la mer à boire !!!. Les signes de ponctuation, ce
n’est pas indispensable mais utile quand même. Le
trafic en CW, impressionnant !!! Ecoutez les bas de
bandes dédiés à la CW. Le monde entier est là. Le
plus fort est que vous allez comprendre toutes les
langues du monde. Ne pensez pas que tous ces OM
sont là pour vous en mettre plein les oreilles avec
leurs performances de vitesse. Ceux là ils jouent
ensemble et laissez les se défouler à 40 mots minute.
Vous trouverez la plupart des contacts dans des
vitesses que vous comprendrez. Les DL par
exemple, sont très raisonnables et vous trouverez
toujours une vitesse qui vous convient. Pour vous
perfectionner il y a sur le marché une multitude de
programmes gratuits que vous pouvez mettre en
pratique à volonté. 15 minutes tous les soirs, ou bout
d’un mois ça commence à rentrer, deux mois vous
pouvez QSO !! HI !!!. écoutez, écoutez, écoutez,
c’est la meilleure méthode avec de la volonté, ça
marche !!.Vous pouvez suivre les rubriques « CW
infos » sur votre mensuel du REF . Vous y
trouverez les sujets préparés par l’UFT, Union
Française de Télégraphie, à laquelle vous pouvez
adhérer. Conditions : fournir à l’UFT cinq QSL de
contacts en CW. Une analyse portant sur 94
millions de QSO, environ la moitié sont des
contacts
en
CW.
Source
Club
log
www.clublog.org/about.php
. QSO de l’UFT
premier jeudi du mois sur 3.545 à 21h locale.
Bulletin de l’UFT. Autre rubrique à conseiller, celle
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du Réseau F9TM sur le REF, cours de lecture au
son par FAV22. Fréquence 3536 kHz le jeudi de
19h30 à 20h. Notre président F8CSL s’est distingué
dans le classement de septembre, en s’octroyant la
troisième place. Bravo Roger pour ton assiduité à ce
QSO. Vous pouvez venir chaque soir à 19h locales,
sur 144.070, pour retrouver nos amis en CW. Un
petit coucou amical avec F6ALV, F8CSL, F8DJQ,
F6BGS, F5AOX et plus épisodiquement F8ALX,
F5JDY et notre ami Laurent F8GQH de LURAIS
indicativé l’an dernier.
F5AOX avec ses 73 QRO.

Petit rappel des caractères
« morse » de base
à maitriser…
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Un tout petit peu de nouvelle
TECHNOLOGIE
avec Michel F1ABR qui nous
présente ci-dessous.

sa construction SDR.

Tout a commencé en début d’année où j’ai
découvert un site internet parlant de réception radio
SDR avec une clef usb (radio/télé).
Je me suis empressé d’en commander une et de la
tester avec le logiciel « SDRSharp ».
Cette dernière étant un peu sourde, je lui ai mis un
préampli avec un MMIC MSA-0686, minuscule et si
efficace que j’ai dû le limiter.
C’est une expérience intéressante mais pas
indispensable pour la suite.
En naviguant sur internet je me suis aperçu qu’il y
avait bien d’autre chose à faire en SDR.
J’ai été attiré par des montages de YU1LM dont j’ai
fait un récepteur de début qui fonctionne très bien
puis j’ai construit son récepteur DR2A++ qui en
étant plus sérieux et avancé fonctionne encore
mieux. Juste deux petits réglages d’équilibrage.
Je lui ai adjoint en entrée, chose indispensable, le
filtre de bande génial de F6BCU et aussi un MMIC
pour compenser la perte (faible) du filtre.
Ayant beaucoup écouté, j’ai eu envie de faire un
émetteur.
De la même source j’ai construit le TX DT2A1 qui
comme le récepteur a démarré au ¼ de tour.
Il faut régler l’égalité de niveau de voies I et Q bf
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venant de la carte son ou de la carte modulateur à
l’oscillo double traces, puis les deux résistances
ajustables pour faire le 0 porteuse.
J’ai fait beaucoup d’essais avec les logiciels et n’ai
pas réussi à leur faire sortir comme il se doit les
voies I et Q déphasées à 90° correctement. L’idéal
serait une deuxième carte son (chère) et ou une
bande de commutation par relais.
J’ai donc étudié un montage modulateur comprenant
un préampli micro, des filtres bf (300 à 3000 hz),
une commutation lsb/usb et les deux chaines de
déphasages.
Cela a été un gros morceau qui n’a pas marché du
premier coup car je me suis servi d’un logiciel de
simulation qui faisait fonctionner les ampli-op alim
inversé hi ! mais très utile pour les filtres et le
déphasage.
La sortie I/Q attaque directement l’émetteur.

Après le montage de 4 VFO, j’utilise le kit de
PA0KLT qui répond le mieux à mes besoins.
Le gros problème est d’éviter le pic central (gros
générateur de bruit).
Je programme dans le VFO un shift de +10 kHz, ce
qui nous met dans une zone relativement silencieuse,
ce shift est annulé à l’émission par une mise à 0
(masse) de la patte 16 du connecteur 20 broches (par
un des relais RX/TX).
Sur le logiciel il suffit de se caller à -10kHz et on
navigue seulement avec le VFO.
Comme 10mW c’est peu, j’ai fait un ampli de 12 W
avec 2 x 2N3866 et deux RD16HHF1, montés en
push pull et des filtres passe bas de F6BCU que je
remercie pour ses conseils.
C’était la première fois que je bobinais autant de
tores HF. J’ai fait des transceivers VHF & UHF
mais jamais encore d’ampli décamétrique large
bande …. HI.
Les documents de cette réalisation sont sur mon site
internet, plus complet et détaillé.
http://f1abr.sdr.free.fr/index.html
Je répondrai à toutes questions qui me seront
adressées.
73s à tous de F1ABR f1abr@free.fr
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ASSEMBLEE GENERALE 2014
A.G. Extraordinaire + A.G. ordinaire de l'ED-REF 36
aura lieu le dimanche 9 février 2014 à 9 h 00
Salle « Marcel Paul » 30, rue des Etats Unis 36000 CHATEAUROUX
Le stationnement ne sera pas autorisé dans la cour, car réservé aux résidents. Ce sera un dimanche : il devrait y avoir de la
place dans la rue, sinon sur les parkings proches : au « DOJO » / clinique St François à 100m ou Place Lafayette (à 100 m)

radioguidage éventuel sur 144,575 MHz
et sur le relais d’Aigurande 145.6375 MHz
08 h 30 Accueil
09 h 00 A.G. Extraordinaire
modifications des statuts
09 h 30 A.G. Ordinaire
09 h 35 Rapport moral par F8CSL
09 h 45 Rapport financier F8GQH
10 h 15 Election du tiers sortant
10 h 30 pause
10 h 45 présentation du bureau
11 h 00 débat d’orientation
12 h 00 apéritif
12 h 30 repas
15 h 00 tirage tombola

16h00 - A.G. du Radio-Club F5KRO qui nous permet
une nouvelle fois de bénéficier d’une salle
confortable pour l’A.G. et le repas.

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 3 février 2014.
4 postes à renouveler (sont en fin de mandat au 31/12/2013 : F0DTI / F4BGZ / F5EWV / F8GQH )
Un repas traditionnel réunira toutes celles et ceux qui se seront inscrits avant le 3 février 2014

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.
Et avez-vous pensé à renouveler votre cotisation pour l'année 2014 ? 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 offert à tous les
participants à l’AG
Kir au Vouvray
Petits fours salés
Galette aux pommes de terre
Compte tenu de l’organisation du repas
par un traiteur,
comme l’an passé,
nous assurerons nous mêmes le
service… avec les bonnes
volontés présentes.

Pour l’ambiance :
les petits tabliers pourront
être de mise.. !!!

MENU de l’AG 2014
Pain marbré noix de St jacques,
accompagné de tomates farcies
aux perles de mer.
Estouffade de sanglier
Gratin dauphinois - fagots haricots verts
salade fromage

Tiramistu
Vin : Gamay de Touraine - Café
Participation au repas : 25 € par personne
(1 billet de tombola offert 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 déclarés dans le 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 nous part de la surface souhaitée pour votre présentation.
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SOUSCRIPTION
VOLONTAIRE 2014
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.

notre premier lot 2014
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Notre tombola 2014 disposera à nouveau cette
année de nombreux beaux lots divers en particulier
quelques lots de table ou de cuisine.
Ils compléteront notre tombola pour le plaisir de
nos XYLs ou des OMs ayant des talents de
cuisiniers…..

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….
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

5 planches achetées = la 6éme offerte
D’autre part, si vous participez
à la vente des planches de
billets autour de vous , voisins,
amis, commerçants, etc.

5 planches vendues = une
planche offerte

Un pocket VHF/ UHF DUAL-BAND
P out = 5 / 4 W
BAOFENG UV-5R
136-174 / 400-480 Mhz Dual Display

Alors n’hésitez pas à
nous demander des
planches de billets,
vous participerez ainsi
à la vie de votre
Association.
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Le mot du trésorier

F8GQH
Laurent LETANG

le trésorier
.

Chers adhérents et amis,
2013 se termine, il est l'heure de rendre des
comptes. Pas de dépenses somptueuses, cette année
comme prévu, seuls les relais et les loyers de notre
local génèrent des dépenses. L’organisation de la
galette et de la tombola nous a rapporté quelques
euros, d’ailleurs nous
vous remercions
chaleureusement de votre participation.
En 2014, nous comptons toujours sur votre soutien
et participation active à ces événements.
J’aimerais simplement vous communiquer
quelques chiffres sur notre bilan 2013, ces chiffres
ne sont pas finalisés et ne représente qu’une image
à la date du 19 décembre 2013. Le bilan financier
2013 complet, vous sera détaillé et soumis à
approbation lors de notre AG du mois de février
qui fera suite a une AG extraordinaire qui nous
permettra d’adapter nos statuts suite à la
modification de celle du REF (ex-REF-UNION)
Au 19 décembre 2013, notre compte courant
affiche un crédit de 504,56 € comprenant un
versement de 355 € provenant de la caisse. L’achat
de 2 antennes GP 9 d’un montant de 409 € pour
nos
2
relais
souffrant
de
sérieux
disfonctionnements nous fera donc présenter un
bilan 2014 négatif.
La caisse présente un solde de 177,72 € après un
petit réajustement de 13 €. Le compte épargne
s’accroît avec les intérêts annuels : au 18.11.2013,
son crédit est de 3343,94 €. Afin de coller à la
réalité du solde du compte courant, j’ai également
procédé à un ajustement comptable qui fait
désormais coïncider les montants en banque et en
comptabilité.
La tombola 2013 a affiché un bénéfice de 130 €
alors que le repas de l’AG générait un gain de 90 €
- la salle ayant été gracieusement mise à notre
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disposition par la Caisse Sociale d’EDF/GDF.
Cette année, nous devrons mettre la main à la
poche, cependant, la somme demandée restera
modeste et nous saluons ce geste sympathique.
Vous pouvez déjà constater que l’ED 36 ne vit
aucunement au-dessus de ses moyens, vos
administrateurs gèrent toujours votre association en
bons pères de familles.
Cette AG, sera pour moi la dernière en tant que
trésorier, je vais profiter des changements de statut
pour remettre ce poste à d’autres bonnes volontés.
Même de nos jours, Châteauroux est bien loin de
LURAIS et sans l’aide de Philippe, que je
remercie, je ne pourrais pas vous présenter ce
bilan. Il serait donc préférable que le futur trésorier
demeure dans la région de Châteauroux.
Merci de votre confiance pendant ces 2 années.
Cordiales 73 de F8GQH, Laurent
le trésorier adjoint
F1NOQ
Philippe BIDAUD

ETAT des finances au 20 / 12 / 2013 (en Euros)
compte chèque
compte épargne
en caisse
total général :

504,56 €
3 343,94 €
177,72 €
4 026,22 €

Le bilan comptable complet et actualisé vous
sera présenté le jour de l’AG.
Un logiciel de gestion (GESTCLUB de
F5AXG) ayant été mis en place dans le
courant de l’an dernier celui-ci est en cours de
validation quant aux diverses ventilations de
dépenses et recettes. Ce dernier nous
permettra
à
l’avenir
de
présenter
automatiquement le bilan comptable.
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Fonctionnement
du service QSL au REF à TOURS

SERVICE QSL

à l’E.D.-REF 36
par F4BWV
Bruno MARGERIE
et F1NOQ
Philippe
BIDAUD
Statistiques des envois des QSLs pour 2013

2013

QSLs
envoyées

Poids
en G

QSLs
reçues

Poids
en G

Janvier
0
Février
0
Mars
85
Avril
0
Mai
76
Juin
193
128
Juillet
0
Août
376
Septembre
0
Octobre
0
Novembre
129
145
Décembre
0
104
TOTAL
323
905
Un certain 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 du REF,
leurs
QSLs
ne
peuvent
évidemment
pas
être
expédiées. Par contre,
ils peuvent récupérer
leurs 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.
ATTENTION :
Si vous souhaitez recevoir vos QSLs, le jour de
l’AG 2014, il vous faut impérativement en faire
la demande auprès de nos QSLs managers.
Vous pourrez bien entendu confier aussi vos
QSLs pour le départ.

…même si les statuts de nos associations nationales
et départementales ont changé ou vont changer, le
fonctionnement du service QSL reste identique.
Seuls les membres du REF National peuvent
bénéficier de l’envoi de leur QSL.

En réception les QSLs seront acheminées jusqu’au
bureau QSL départemental ou elles pourront être
récupérées ou expédiées chez son destinataire, s’il
nous dépose des enveloppes timbrées self-adressées

E.D.-REF 36
Maison des
associations,
1er 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.
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Vous voulez garantir
votre avenir
radioamateur?
Alors
ADHEREZ
ou
Renouvelez
votre
cotisation
annuelle au REF
Notez bien que désormais
la revue Radio-REF
peut désormais être dissociée
de la formule d’adhésion.
ou choisie en version
numérique seulement.
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.

Année 2014 - 
Dépôt légal

-

N° 55

N° 102
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ASSEMBLEE GENERALE
Dimanche 9 février 2014
NOM & Prénom : ............................................................ Indicatif ............................
adresse : .....................................................................................................…................
code postal .................... Ville ....................................................................…...............
téléphone : 0 .................... .. GSM : 06 ......................... VoiIP : 09 ...............….......
Courriel: ........................… @...........……............. date de naissance : ......./....../.......
N° REF : ..............................

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

 sera présent lors de l’Assemblée Générale du 9 février 2014
salle « Marcel Paul » 30, rue des Etats –Unis , 36000 CHATEAUROUX

(cocher les cases utiles)



désire participer au repas ( 25 € ) (apéritif compris)
sera accompagné de .… personnes soit 25 € x
…. = .......... , ..... €

je règle également ma cotisation 2014 à l’ED – REF 36 ( 20 €)
planche de souscription (tombola) (6 billets)
billet(s) de souscription (tombola)

= .......... , ..... €

5 € x ...... = .......... , ..... €
1 € 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)

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

POUVOIR :

Je soussigné :……………………………………. Indicatif :….………
N° ED-REF 36 : ……………
N° REF: …………….
ne pouvant être présent à l’AGE + AG 2014 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 R.E.F. 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. 2014
Sont arrivés en fin de mandat au 31/12/2013 = F0DTI / F4BGZ / F5EWV / F8GQH

Je soussigné, ................................................................., Indicatif .......................
N° R E F : ..............................

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 de l’E.D.- REF 36 depuis 2 ans minimum et à jour de cotisation 2014
et membre du REF national souhaitable (non obligatoire suite au changement de statut du REF ex-REF-UNION)
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