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Le Mot du Président, 

Chers OMs, 

Ce numéro du CQ 35 est 12 cinquième de l'annéel 1975\et a 
été tiré à 140 exemplaires grace à l'énergique équipe LOTS 

tion qui ne s'est pas ménagée tout au long de l'année. 

Pour 1976 nous aurons un CQ 35 tous les deux mois et le 
premier numéro paraîtra le 27 Février, dans ce numéro d'ailleurs 

nous vous ferons part des diverses activités pour l'année. 

Pour en faire un Bulletin d'Information digne d'intérêt, 

nous avons toujours besoin de vos articles et Alain F6CWI saura 
les mettre en valeur dans ses prochaines rédactions. 

Je voudrais en votre nom remercier toute l'équipe de ré- 
daction et leur dire encore bravo pour leur travail. 

11 me reste à vous souhaiter une excellente année 1976; 

Santé, Bonheur et réussite dans toutes vos réalisations. 

73 à tous sans oublier les YL. 

5 F6AYX 
=t=tetet=tet=st=t= 

Assemblée Générale du 20/12/75 
Porteur de 42 Pouvoirs, en compagnic de Sylvio F6EEM, je 

me suis rendu à cette Assemblée mandaté pour voter l'augmentation 
de la cotisation R.E.F. dans les conditions qui avaient é6t6 retc- 

nues lors de notre A.G. du 28/11/75 et qui ont fait l'objet d'un 
courrier de trois pages explicitant notre position à F8B0. 

Un manque d'information de la part du C.A, des interven. 
tions très oiseuses d'OMs plutôt détracteurs et des confusions 

certaines dans les votes nous ont conduits à àtr: contraints de 
voter pour une cotisation à 80.00 fr. Ce montant est certe bien 

ridicule par rapport à l'étude de F9FF qui après explications par 
l'auteur nous paraît très cohérente avec un parfait avenir du Ré- 

seau des Emetteurs Français. 

11 est à retirer de cette Assemblée que vraiment peu d'OMs 
se sentent concernés par les problèmes du R.E.F. et plus particu- 
lièrement en ce qui concerne les intruders et la Défense de nos 
Fréquences. WARC 1979 va arriver très vite et il était necessaire 
de donner au R.E.F. les moyens d'oeuvrer dans nos intérêts; c'est 
ce que beaucoup d'OMs n'ont pas compris. 

Pour votre seule information, sur environ 12.000 membres 

inscrits au R.E.F. le premier vote s'est fait par 1.700 voix à peu 

près; 14 % c'est le moins qu'on puisse dire peu représentatif pour 

nos autorités de tutelles 

   

  

FéEEM F6AYX
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PRESIDENT | F6AYX ÿgurice LEMTERE 
: rue du Wiverntis 35000 - Rennes - 

Vice président FOAXV Sylvio FAUREZ 
Secrétaire (P6EEM) 8 Sq: Emile Souvestre 35100- Rennes- 

Secrétaire Adjoint F6CUI Alein CALLOU 
CQ 35-Adhésions 29 Pd Léon Bourgeois - 35100 -Rennes- 

Trésorier & _FIDKN Saut CIRODDE 
Fournitures 31x rue Vanneau - 35000 -Rennes- 

tonssBgésatent 
Technique_ Foire F1BEZ Dominique LEVEQUE 

Allée des Hortensias - 35230-Vern/Seiche 
par St Erblon 

  

Commission technique F1CME Francis PIACENZA 
QRM.TV. 1sq.des Grisons App.5608=35100-Rennes 

Correspondant 35 Nord F6AMF Anûre FIEYET 
23 rue des Ecoles 35800 Dinard 

QSL Manager. Jeän XOLTUNSKI Centre TRANS. 
Quartier Marguerite 35998 Rennes Armées 

Diplome Manager F80P Georges VIALET 
CES rue Theodore Botrel 35170-BRUZ= 

Trafic VHF FIARN Noël GREFFE 
La Bouée-Route de 12 Bouexière 
35690 Acigné 

cQ 35 ‘ F6CUI Coordination 

YL/1CME  Stencils 

F6AZR Dessins 

F5IS tira 

Commission aux Comptes: F3IF-F6AZR- 

11 manque: Un OM pour 1a defense des Bandes-Devra assurer la centralisatic 
des comptes rendus d'écoute et les transmettre à F51IG 
Prendre contact avec F6EEM (FOAXV}qui assure l'intérim 

Un OM pour le rôte de trafic manager Déca.Contacter E6EEM 

Un membre de la commission aux comptes, idem 

Le Bureau fait appel à toutes les bonnes volonté 

TOUTES LES ADHESIONS DOIVENT ETRE TRANSMISES AU SECRETAIRE ADJOIWT:F6CWI
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IMPRESSIONS SUR UN VOYAGE. 

Surprise Pour quelques om dimanche matin lorsque 
je donnais mes impressions SCT cette AG du 20/I2!Honte d'avoir été 

cet après midi la radio amateur. 
J'ai eu honte pour tous ces absents ,pour tous ceux 

qui dirent n'omporte quoi à n'importe qüel moment,pour ceux qui 
tentent de faire Quelque chose et Purent apprécier les résultats! 
Nous en Teéparlerons sans doute lors d'une réunion à venir.Mais la 
Colère était la aussilet Maurice'qui vous donne par ailleurs les 
détails,s'est mis aussi en colère !Savez vous que l'un des Presents 
voulait rl'ignorant?, comparer le REF et l'automobile club de 
France.estimant que la cotisation de l'ACF étant de 30 f environ 
il ne voyait PaS pourquoi le REF était plus Couteuxf!fplus de » 

200.00 adhérents contre 120001! 
Si cette journée fut une bien triste journée pour 

le service amateur en France il Y eut quelques eclairs bien sympa 
thiques;ainsi cette OM qui Signalait que celui qui avait voté 

f pouvait toujours Payer les cotisation normale et ajouter le 
reste devenant membre bienfaiteur!ainsi ces om qui vinrent déposer 
devant 8BO le cheque Correspondant!Il Y à aussi cet OM qui pensait 
avant tout à notre Association et demanda devant la tournure des 
evennements si] Y avait un membre de notre Administration de 
tatelle! 

En fin de Compte il reste encore de vrais om. 
Puisse le 35 en posséder de nombreux. 
TT Mini Conseil d'Administration AU REF le 20 dec 75 au matin, 

Ce mini conseil se tenait au Siege du RER le matin de l'AG. 
F6EEM y représentait le President 6AYX.Tres bien reçu, 8B0 demanda 
à 3PJ de se mettre dans un bureau afin que le 35 puisse 
Connaitre les dossiers de defense des fréquences Le but 
Principal était bien sur le rapport de Warsovie,mais il y eut 
Un large tour d'horizon et de arg!Compte rendu vous en sera fait Il y eut ensuite un 2Ccrochage serieux entre votre Tepresentant et 

! 
Avant de quitter le CA 6EEn appuyéx par 3PJ demanda au nom des 
oms 35 que le discour d'ouverture Soit changé et qu'apparaisse le 
"fait que la dé‘ense de NOS fréquences devenait l'objectif 
numero I de notre Association." Ce qui fut fait.Que 8B0 en soit remercié nous en avons relevé 

la prise de position LT NOUS SERONS VIGILANTS .
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Fendroai 21/ 

le barecu Lius PAXV, invité. 
D'Entrée is Présicent donne lecture d- 1 1ettre reçue par F64RC,lettre de menaccz 
du swl bien comm! 
Il est décidé d° frire p 
ont reçu ce type do liérà 
Le bureau prend conneissence âc 1 ‘ubsenc? dr SIG pour l'AG,Nerv demande l'autorisatior 
de faire passer jeans le CG55 - 
Le contact a été f 
Pouvoir poux 1,7 

Il est demandé à Fé/Yx sr 
La date 42 la jouméo 3 
Position à prend: 
envoi du ca55 de 

    
ST 2 emnonsc ans RREF afin de connaitre les oms qui 

21! 

            

   

    

      
ÿ pour le jour de la galette des rois, 
dc ronsrigmements veçues,lcitres qui concernent le 

    

  

   

   

  

   

       

  

    

    

   

cpncpuxs 
rest 

sceronts continus et uniformes, contraste 
elevé. 

disit à chiffres %3 Emm de heut,è sept segments.Utili 
i convertit les 8 sources ponctuelles des 4i 

vnitotne st 4 point décimal.Boitier dil I: 

  

    

    

       

.+729C 

7 32 5m4 
im ce Ta 2520 +150m4 

(inpvisien EK9 contes, 
Tension poin décireal : 6v 

r 23900 roins de 5secondes, 
190 noû 

Tencior 1,67 
Lorguen 
Temes de ment! er 

Le décodage de: inromr+ire 
segnents du gars 74/7 va: ce 

éffestué per nimrorte quel décodeur s27* 

  

(Document: 

    

LE SAVIZ V 
Certains om 
dans le but de vériti 
plus visés cer ci 
même que l'éfiica ; 
Information 1evimis rev 

    

   

  

7 des: 00 n "rcraient " éffectués volcnéairenent par unpays 
La quelié 227 émeiveure de brouillage,Les amateurs sont les 
ct de cenireler immédiatemont le portée et la direction de 

  

    umCiF % 1e bimne fcis re pzut être mise en 

  

  
  

doute, 
| Voilà qui donne à réfléchir,car ea fait d'est la porte cuberte à tous les abus! l
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SECTION REF 35 - ASSEMBLEE GENERALE É 

NOVEMBRE 1975— 

Presents 41 plus I representé par pouvoir soit 56% de la section. 

Le Président en exercice ouvre la séance en donnant un rapide CR 
de l'année puis le bilan financier qui montre la vbonne santé de 
notre caisse. 
Il est passé ensuite dans le vif du sujet à savoir l'augmentation du 
ref. Après une longue diswussion les points suivants sont retenus 

suppression du timbre qsl,mädification du ref revue parti- 
culierement pour ce qui concerne la couverture (réduction du prix de 
revient)refus du labo,mise en place dans les départements dune 
commhssion technique,destinée à vérifier la qualité des projets 
proposés pour paraitre dans RR.Tarif des annonceurs pour les OMs 
tels F8CV,qui profitent de RR pour vendre le matériel. 
Un Om précise qu'il y aurait un trou dans la caisse du Ref et 
demande ce qu'il en est% L e président posera la question.Il est fait 
remarquer que s'il ya +» en vertu du réglement intérieur c'est 
le Trésorier de l'Association qui en est responsable . . 

Be . . M 

FOaxv fait remarquer en passant que lors de l'émission de television 
sur les OMs F9FF a fait état du fait qu'il était commercant en pré- 
cisant son type de commerce et ce sur les ondes!Hors 9FF est membre du 
CA!Quels sont les criteres de choix dans ce type d'émission, 
Il est passé ensuite au vote concernant l'augmentation en précisant 
que le Président peut aller à IOOF 

Pour : 32+I pouvoir 
Contre : 6 
abst # I 

soit : 78,5 pour et 14,3 contre. 
Participerent à cette discussion F6AYX/ANF F80P/NJ F3IF F5PB FOaxv 
(et quelques oms qui ne nous en voudrons pas d'avoir raté leur call 
dans la discussion!!!) 
Le président donne la parole à FOaxv qui rend compte du rapport de 
Varsovie.En conclusion l'on peut remarquer que le REF est loin 
d'infrmer completement ses membres.A l'issu Foaxv fait circuler une 
pétition pour le 1296 Mhz. D ‘ 
Il est donné ensuite lecture de L'és cervrenwde F5IG qui paraitra au 
complet dans le prochain cq 35. ne 

L'on passe ensuite aux resultats du vote pour le renouvellement du 
1/3 du bureau. 

obtiennent F6AYX Président sortant 54 voix soit environ 79% 
FSAXV .42 voix soit environ 61% des voix 
FE2688 23 voix soit environ 33% des voix 

sont élus F6AYX-FS AXV. 11 y avait 91,9 % de votants 
F6DIN ne se représentait pas. 

A la suite une mini réunion donnait F6AYX comme Président à l'una- 
nimitéÿ Le reste des postes sera affecté lors d'une réunion de bureau 
F5PB Pierre donnait connaissance de l'article de la revue 
QUE CHOISIR" Le secrétaire confirmait qu'une lettre était envoyée 
à. F5AD pour suite à donner. 
F80P demandait qu'il y ait un gastro pour les oms qui désirent se 
retrouver.projet adopté;modalité à lire dans une circulaire. 

* lire: anomalie , 
+



Ffaxv demande que l'AG ou des réunions soient effectuées en été et 
de temps en temps ,à ST alo. Les cours de cw sont relancés: chez SFB une fois P2èr semaine, 
Pendant l2 réunion eut lieu Ja vente des qas1l. Le secrétaire. 

iii imitin He bi-inins eee : 

Le service qs1l REF 35 

devancer! 
Le fait de faire passer VOS envois de qSl par le manager permet 
d'apposer le tampon du di 1ome DD35 dont F80P est manager, 
Vois me direz le diplome £ Caisse un peu de qsj (une bonne trésorie donne une bonne Section!) 

cela fait Conritre le 35, 
° 

Si vous envoyez vos qs1 voire envoi reviendra plus cher que 

Roi Un colis de plus grande importande, puisque collectif! 
aintenant Si,au meément de l'envoi vous n'avez pas de timbre,alors 

Comptez le nombre dont vous auriez besoin et envoyez un cheque 
Correspondant à joindre avec les qsit! À propos des qS1 :Il reste encore des qs1i Standart! tin PTT TEL 

EMNTTEURS FRANCAIS 
SECTION 3 5 

BULLETIN D'ADHESION-DE READHESION- NOM... sons. 
TPH pro soso 

Prénom 

  

     

TPH domicile..,,., Indicatif... 
N° REF Senseo 

N° FE Sénsnssssssse 

Signature soso. 

A retourner au secrétariat F6CWI 29 Bd Léon Bourgeoës 
Rennes 35100 (Mr A.Gallou) accompagné d'un chèque de 15; libellé au nom de : “" Reseau des Enctteurs Français, Section d'ille & vil
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RENOUVELLEMENT DES _ COTISATIONS 

  

Désormais les adhésions et réadhésions à la sectian 35 se feront en Janvier, lors de la Galette des rois, ce qui permettra 
au plus grand nombre possible d'Om de s'acquitter de cette formalité... 

Le montant en est comme l'an pa sé de 15Frs . Si 
vous payez par chèque expédié via Pet T ;_libellez le au nom de Ré- seau des Etetteurs frençais® Section d'Ille et Vilaine, barrez le et 
adressez le au secrétariat qui enregistrera votre adhésion et trans- £ : ï 2 13004 
ÉTPr881 808 1P8 08 TS POS ÈS MOURIR 2 RE I PAIIRER SVT PT UE: 

catif. Ajoutez également votre ou vos N° de 6002 pro et domicile, 
cela peut servir, 

EF ECWI 

CQ — CQ — CQ - 35 

En 1975, 15 Oms seulement ont fourni des articles, c'est peu ... et s'il ne contint pas plus d'articles techniques, c'est 
que vous n'en apportez pas. Nous souhaitons que le CQ 76 soit plus consistant, plus riche et espérons tenir la cadence deftous les 2 mois 
Transmettez également vos petites annonces au sécrétaire : les réuniam sont faites pourcela.... de toute façon un timbre à 0,60F n'a jamais 
ruiné personne... 

vos plumes ! 
e 

Annie (YL -FICME) F 3IF- P6AZR —6AYX —60WI 

LES PAYS SUIVANT XECOIVENT LES QSL SANS TIMBRE REF 

Eat 7 

P- RC AT - FH - KO - FLS - ENT — POS F6 - 
FR7 — FUB — FY7 - CNS - C31 — DS — DA2 - DA1 — NB - TRS — 
TU2 — TY1 — XT2 — XWG — 3A2 — SRB — 575 — UT — 5V2 — 6WB — TX2 — TXS— 

°— 58 — » - 
7 Les QSL a destinstion des M) ne sont timbrées que 
our les stations étrangères opérant en F et lorsque apparaît VIA 
via DNEXX par exemple). Dans le cas par exemple de FfBJR via DA2XX 
pas de timbre !, 

| DANS Lh_ 220    
jaquettes de suivi de s-tellites. 

Oscilloscope simple 2,5 MHZ à 3db . k 

Modul:teur de lumière 4 can‘ux . . 

Temporisateur intégrateur semi-cutom2tioue pour photo. 

et ce que vous nous apporterez entre temps. Merci ,



L'ANNE 1975 

vaNo LE 55! 

Plusicurs Ors du dpt sont à l'honn:ur cn championnat 
de France F80P FSIF FoEGG Fo/mF !CAU F6KHA F8NJ 
FECWI F64ZR en CW. Pour la .  F&UP FSIF FéECG F6KHX p533 
FS8NJ FomF FEAR É 
en THF FICFC FéAix - 
(seulement deux THF .... pour un département de pointe) 
FIEYB s'est signalé dans le concours des points ;. utu 
FQAV médaille d'argent pour le cooncours unaraf IO + 

HAPPEL: Si vous ne savez vas faire les CR qu'importe envoyer les à 2 
FDAAV . Alors la coupe dans le 35 en 76 ? 

C.R de réunion du bureau 

Le I2 décembre se tenait chez F6CWI la première réunion 
du bureau 75/76. 

Tous présents .20h30. 
Lecture des differents courriers par F6AYX,courriers impor tants 

faisant suite à l'AG 35.Devant les réactions de F8B0 et du CA du REF il est 
décidé de faire une motion à destination du Président National.Repportée en 
fin de réunion. 

6AYX et Oaxv donnetlecture des lettres de F3PJ,lequel 
demande un appui de tous face à l'inertie REF.Pétition jointe 
est signée,lettre d'encouragement à 3PJ décidée.6AYX donne lecture de la 
lettre de démission de 5PB.Celle ci est acceptée.Lecture des lettres des OMs 
zone Nord.Les infos seront reprises dans,.le motion finale. 

Signature des courriers :lettres de féticitations aux Contest mem 
remerciement au Conseil de l'Europe. ‘ 

Cours CW ne pouvant compter sur 5PB il est demandé que les cours 
soient à nouveau lancés.Compte tenu du faible prix de location dela salle 
habituelle (IOr) il est décidé d'en demandér la location une fois par semaine 
6CWI demande le jeudi soir à 2030h et se propose pour assumer des cours.0Oaxv 
signale qu'un OM pro en la matière s'est porté volontaire il y a.un mois. 
Affaire retenue mais à partir du 15 janvier en principe.ll est remarqué 
chacun approuvant que jusqu'à ce jour £.u ” L : pas grand chose de fait 
pour les candidats FI/F6. et les jeunes .FIBEZ fait remarquer qu'il faut 
aussi que l'OM fasse un effort!Décision prise ‘page pour le débutant dans 
le cq 35.cours de perfectionnement sont envisagés, rapidement. 

Galette des rois:6AYX signale Gue la salle actuelle sera peut être, 
un peu petite.Problème des verres réglé;6Cxl prendra la charge du nettoyage - 
de la salle;Oaxv signale la présence d'un joueur de biniou,Flcme et FIbez 
se chargeront de la présentation technique,des différents matériels. . 
6cwi rappelle les cotisations et 6ayx demande de profiter de cela pour 
vérifier les adresses et N° ref.6cwi informe que FEISI2 veut payer sa 
cotisation et demande ce qu'il doit faire.6ayx et le bureau renvoie 

sJeffaire à une prochaine réunion,l'ordre du jour étant particulierement chargé
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Il est passé ensuite a l'élection des differents postes de notre 
bureau.6AYX confimme sont changement de Pro,prenant la direction 

d'une affaire de radiotéléphone.Oaxv demande depuis quand 6ayx est membre 
du KEF;1967 précise celui-ci.Le bureau confirme dont l'élëction de 6ayx 
comme étant conforme au réglement et particulièrement à l'article 20 
paragraphe 5/—Oaxv précise qu'il à posé cette question pour éviter tout 
problème avec l'éxtérieur.L'ensemble du bureau approuve.il ne pourra donc 
en aucun cas,être repproché ce pro à 6ayx sutout compte tenu de la rapi- 
dité de la dés: à . la distribution des rôles 6AYX précise qu'il 
va lacher du lest et derande à chacun de faire un effott . s . 

# Fldkn est maintenu comm2 trésorier.Flcme &t FIBEZ prennent la direction de 
la commission technique dont nous avions parlé en :.G.FIBEZ vice Président 

chargé particulierement ae la foire et de la préparation technique.Le projet 
s de mini-émetteur sera reluincé,mais aucun construit par le bureau. 
FICMR prendra particulierement le problème tvi.ll signale qu'il ne lui sera 
pas possible de sortir de Rennes son matériel qro.chargé de prendre contact 
avec Mr Vuillemën,de 1'DRTF.Lecture est donné de la lettre de 6AMF.FICMR 
prendra contact avec lui via 600 ohms.FICME et FIBEZ se proposent de visiter 
les stations avant La venue de l'Inspecteur:hut;vérifier si rien de manque 
et le taux d'harminiques.projet adopté! 
FéCWI manifeste le dés'r de ne s'occuper que du cq35 qui prend de l'ampleur. 
Srcrétariat et vice presidence sont donnés à FOaxv.Tous semblent 

TT particulièerement satisfait 
De . Suite à une remarque judicieuse FOaxv demande que le call 

du rédacteur ne figure plus sous un iarticle lorsque celui ci concerne 
une info d'ordre administratif de la section.F6écwi prend bonne note, 
La séance renrernd alore normalement son cours. 
Le gastro de 80P:è ét:cier avec lui.0axv demande de faire attention ,le 
samedi, jour cité,est celui des contests en janvier et février.6ayx signale 
is: fil faut faire attention au problème qsj.Tout le monde n'a pas les moyens 
et ce dernicr ne voudrait pas qu'il y ait cassure. 
D.P:6ayx demande si quelqu'un pense que ce poste est utile.Négatif pour tous 
à moins bien sûr que c? soit effectivement un membre actif du CA.6AŸX signale 
qu'il fera le gastro a/ec les oms région 3 avant l'AG le 20/12/75.Le tfc 
manager denande que le (iso de section soit poussé en fréquence,ce à la 
demande des oms du nord 6ayx charge cwi et axv de ce problemen 
Clubsaxv signale qu'ii #st peut être possible d'avoir le call sans local 
bien affecté et donne « mme exemple le dpt 47.nombreuses remarques paèti- 
céliè- nt sui Le «ane d'om pour ‘animer ce club.Correspondance va se 
faire entre le secrétaire et la DTKI. 

> a suivre avec 6AMF.Braderie sans doute le ler 
trimestze.lnvitation du président National pour la galette des rois.de même 
que les Pat dPt limitrophes. 
Le président demande à _EIDKN trésorier et surtout expert comptable de bien 
vouloir commenter les articles de 9FF.Jugés comme inadmissibles particu- 
lieïment pour ce qui concerne le pcste de directeur technique! 

1 est passé ensuite à la motion.Les grandes lignes du texte sont é!=bc: 
St traitent de 9FF--5AD-£CV.-3PJ augmentation etc.Devant les positions de 
<FIEEZ/CKE/6CWI/CAXV le président est obligé de tempérer les termes! 
F6AYX et FOaxv se rendifnt à Paris pour 1,2% .avec magneto minicassette! 
la réunion se termine à @Oh30.I1 n'a pas été fixé de date pourla réunion 
suivañte mais elle se fera toutefois avant le 9 janvier, 

le secrétaire. 

    

  

   

    

  

  

    

Réunion à st malo affa:.: 
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ESUNIONS_ 55 2: SONDAGE ° 

  

Vous n'ignorez pas que la mode cest aux sondages ! 

Afin de permettre aux membres (2 bureau d'apporter 
quelques modificati ions,nons vous demandons de bien vouloir 
répondre à ces quelques questions mais surtout nous le 
retourner ox n2x courrier soit loïe de la réünion sui- 
vante ! 

    

Ltesvous satisfait du fonctionnement actuel de la séction 

OUI NON 

BEUNIONS 
Les réunions actuelles vous conviennent-elles ...Oui Non 
Faut-i] d'minuer les informations ...,....,.,.,.Cui Non 
Faui apporter plus de matériel ..... Oui Non 
Faut-il parier d'un sujet technique ... Oui Non 
Faut-il faire une seconde réunion ......0Oui Nor 
purement technique pour préparer les OMS a la licence 
Seriez veus d'accord pour donner ces cours ....Oui Non 

NL 

Si vous ëtes SWL pensez-vous que la section s'occupe de 
vos problèmes sosssosssesssesssesesssssessees Oui Non 
Avez-vous des suggestions? 

    

    

    

  

    
    

  

FOIRE DE KENNES 
A Votre avis faut-ii continuer la foire ? ......Oui NON 
Si oui dans le même Système .....,............Oui Non 
Avez-vous des suggestions ? 

  

cora pour que des réunions se fassent 
ü que HELES …essssse+es.ses..Oui Non 
iat F6CuI 

Seriez-vous d' 
dans ua eut 

A retourner au secr 

   

  

Merci ..,.! 

NES       

Le mercreci 3: 12. 75 F2XS était à nennes pour quelques 
contrôles, c'est air que la station de FYAXV était OK et 

  

que les deux amis présents en! même temps recevaient leur cez- 
tificat amateur bilais: en plus (FE 2688- R£F 31466) 
A l'ssÆ@de ce bavardage, large tuur d'horizon d'où il ressort 
qu'il est formellement interdit de procéder à des cours de Ci! 
sur 144 “HZ,que la cote des OMS Français baisse auprès de 
l'administration de tuteile motif : 
indiscipline en tous genres. FZXS ne dirait pas non si i1'Admi- 
nistration lui demandait ce faire partie de la délégation 
Française en 79. Pourquoi pas? 

 



NOTA=- DAns ce cü 35 plusieurs articles traitent 
du même sujet;Cela est du au fait que 2 mois 
séparent la parution et que les différents ré- 
sultats de concours n'arrivent pas ensembles! 

7° toutes catégories,6° en télégraphie,8° en SSB et. non classé 
en vhf le département 35 est en progression par rapport à 74. 

En effet cette année 1à,pas de classement en cw,7° en 
ssb et non classé en vhf. 

Mais que cela est loin de la place que devrait tenir 
le 335 ! Il est bon de se sourenir que les trois concours entr 

-ent dans le cadre des activités et n'oubliez pas que le REF 
dispense ses deniers en fonction des éctivités.De toutes. 

  

Pour arriver à la premiere place il fallait environ 560.000 
points. en plus bien sur! Certains peuvent penser que cela fait 
beaucoup.Pour un seul,sans doute.Mais pour plusieurs? Tout le 
secret réside 1à! 10 oms de plus sur la frequence 10 seulement 
serais-je tenter de dire! IO à environ 57.000 points,et cela ne 
demande pas de gros effort . 

PHONE = 

Cette fois la lere place coutait plus! pres de 2 millions de 
points.Autant dire qu'il fallait la présence de tous les oms du 
35! La 3° marche du podium était déjà plus accessible,puisque 
seulement 800.000 points étaient nécéssaires. ‘ 

Quant au concours VHF notre département qui se veut à la pointe 
est relégué a une place qui ne represente pas sa valeure 

le Tfc manager. 

Signalons également que les SWL,au demeurant fort nombreux,ne 
figurent dans aucun classement. 

£ L'APPEL DES 150 L 

LE EUREAU LANCE UN APPEL A TOUS LES OMS DU DEPT 
SIN QE LE 35 SOIT À SA VRAI PLACE,C'EST A DIRE 

N ! 
SI VOUS N'AVEZ PAS L'HABITUDE DES CONTESTS TENTEZ 
DE FAIRE UN MINIMUM DE 150 QSO DURANT LES 36 HEURES 
SI VOUS N'AVEZ PAS L'HABITUDE DE REDIGER LES CR 
NOUS LE FERONS A VOTRE PLACE AVEC LE TFC MANAGER! 
Relevez vos qso sur les feuilles de cr sans vous 
occuper du reste : 
Dans tous les cas faites parvenir vos cr a Ffaxv 
qui fera parvenir l'ensemble au REF 

SOYEZ TOUS PRESENTS 1



TCYR DE M Z ei 

Pour un contest ! 

Aunt le Contest,préparez des feuilles comme indiqué ci 
dersous.inscrivez les préfixes,ainsi à chaque conëact 

  

té ue aire un contrôle efficace. 
sae la rédaction qu C.R ! 

vous aurez ia possibi 
Que de temps gagné lor 

  

  

  

T5 LUE Ts LT _ RO 
F2 YF3 x Fàa x; F6A j F6B 7: F6C ; F6D ; F6E :;F6K F8 

+ —- HE = + + 
ac L'if I vn ILyrx I cn I ï T Opl I br I hx I ni h 

I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I CI I I I I I I Ne: 
I I I I I £ I I I 
I I I I I I I I I 

j | | 1 f Î   

vousProcéderez ainsi pour F9/ etc...ïl n'y a donc que les deux 
dernieres lettres du call à rérifier! 
Ne vous attardez pas sur un aso difficile fut ce un dx.En effet 
comée tenu des conditions ( ix,antenne,propagation) il faut une 
quinzainne de minutes.Dans ce même laps de temps d'autres qso 

apporteront le meme nombre de pcints,peut être avec en plus des 
multiplicateurs! 
Ne vous attardez pas non plus à engager un qso avec un ami?Celui 
si n'ausera pas refuser,mais vous iui ferez perdre de précieux ! 

soyez bref.......et Gardez l'esorit OM! 

  

les GRANDS CLUBS 

Dans le précédent cq25 nous avons fait connaissance avec le DIG. 
Cette fois ci ce sera le C.H.C 

le CERTIF CAT îS CLUS 

    

  

Américain,ce club est divisé en section (en F le chapter 68) 
Pour la demande de base faut posséder 25 points,et non 25 
diplomes comme indiqué dans le livre de F2GM.Toutefois il est 
possible d'être membre associé avec seulement I2 points.Au 
moment de i'inscriptioi vous recevez un magnifique diplome avec 
5 grandes ceses vides.Là se retrouveront les differentes étoiles 
reçues au fur et à mesure de votre "avance" dans le club. 
Chaque moment de la vie diun om compte et apporte des points; 
abnsi le certificat,lz licence chaque année,le fait d'écrire des 
artiules,de faire partie d'un bureau que ce soit sur le plan 
régional ou national,ic fait de posséder des diplomes,et suivant 
le type de diplone.Fn F ie responsable est FOTE.cout de l'opération 
20 IRC.Renseignement FGaxv. 
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L'examen amateur chez les DL 

        

La date de l'examen est fixée par la poste Allemande .Un 
jury est composé par deux fonctionnaires de cette administration 
l'un de ces derniers étant choisit comme Président. 

Fait également partie de ce jury un om designé également 
par l'administration,et titulaire d'une licence classe B depuis au 
moins cinq ans! 

En cas d'échec,le Jury décide d'un délai qui devra s'écouler 
avant que le candidat ne puisse representér a nouveau sa candidature. 

Supposons un nouvel echec,ie délai sera cette fois d'un an 
un troisieme echec le portera à 3 ans! 

La puissance admise (dissipation anodique) est de 
classe A 50w 

B 150w 
C IOw 

  

Le premier était simpie!Disons qu'il était destiné "à vous 
mettre dans le bain!!) 

Attention! dans ce texte il y a 5 fautes! 

LES SEMI CONDUCTEURS, 

Le germanium occupe la 22° place du tableau de Mendeleev 
alors qne le silicium est à la I0°place.Le poids spéci- 
fique du germanium est de 613 contre 2,33, 
La température de fusion est de I40°C pour le silicium 
et de IIOO®C pour le Ge.Sachez encore que le courant in- 
verse double tous les 12°C d'augmentation de température 
pour le Ge et que la tempérarure limite de fonctionne- 
ment pour le Silicium est de 200°C.I1 faut également savoir 
qu'actuellement il n'y a pas d'autre type de semi conducteur 

Ques 

  

Quel a été le pourcentage de votants pour les élections 
du ref 35 de novembre 75? 

Bonne chance à tous et la bonne réponse à 
F#AXV S Faurez 8 5q E.Souvestre 55100 Rennes. 

FILTRES REJECTEURS ANTI TVI pour Rx TV et FM 

  

Caractéristiques du filtre Tonna ref 33308 
Zentrée : 75 ohms 
Z sortie: 75 ohms 
Bandes réjectées : I40 - 150 Mhz -3OMhz 
atténuation typique sur ces bandes = -45Db 
affaiblissement ce passage = -— 3 Db 

Filtre Tonna ref 33510 
Ze=2s = 75 ohms 
Fréquence de coupure 33Mhz 
Atténuation typique entre O et 35MHz = -46Db 
Affaiblissement de passaÿe = -— 2,4 Db



  

W.P.Xx 

Le diplomes des préfixes. 
Il faut avoir en sa possession 400 prefixes différents en am;ssb,cw. 
ou bien 300 en ssb,ou encore 300 en cw.ll fañt être en possession des 
gsl! En effet à reception de votre liste le diplome manager vous 
demandera quelques Usi pour verification par sondagelCela évite 
l'envoi de toutes les qsi. 
Il ne doit y ayoir aüçune surcharge sur les calls des cartes ét 
les stations en /portäble dens une utre 7one ne comptent pas 
exemple: KP4AAB/7 ne compte pas pour un KP7 par contre WB4RTY/3 
comptera pour un WB3 car c'est la série normale ! 
le diplome manage: est FOMS, . 
Auoir 400 préfixer differents c'est bien pius difficile que le DXCC ! 

LA ROUMANTE NOUS INFORME, ..., 

La Féderation des Radioemateurs Roumains nous envoie son 
programme de diplomes, 

Contrairement à de rombreux pays dont la France,ül n'y a pas de 
diplome manager.Touï, passe par la Romanian Radioamateur Fédération 
PO BOX 1395 BUCHAREST 5 ROMANIA. Tarif fixe pour les diplomes 7 IRC 

STE AWARI 
BUCUREST@ AWARD 10 station YO3 et le Jubiliar Bucuresti pour 
seulement 5 qso différents avec des stations YO3 entre Le 20 aout 
et le 30 octobre.d'1une mêm> année! 

Am ? a 8 ; : ; itai YO-An :yo alams mater contact avec les statäons universitaires 

Y8-DC: double call. tcontact avec 26 doubles calls exemple YO3AA F3AA 
pour les Stations d'Europe seulement 4 doubles calls mais obligation 
des stations YO! 

YO 2x2 2 stations sur 2 metres 
YO IOxIO 10 stations sur 12 m 
YO ISxI5 IS stations sur 13 m 
etc jusaur 80n 
YO 100 #00 stations YO , 

Yo-20-z 3 classes pour des qso avec les stations de la zone 20 
YO 25 M YO 25 M pour aso avec ces contrées sur le 25°Merideien 

- soit 12/8 où 5 contrées. 

YO-45 P pouxr!"YO 459 paralel]l 

45ème paraleile "7 

Ceci n'est bien sur qu'un large résumé des différents 
diplomes de nos amis oms yoe 

  

  

  

  

soit 8/6 ou 5 contrées situées sur le 

Mais savez vous que dans le 35 il y a aussi un diplome dont le 
manager est notre ami FG9P? 

l'avez vous en votre possession?



R E P O R T 

. O0 N THE 

WARSAW CONFERENCE 

19735 

THE INTERNATIONAL AMATEUR RADIO BNION REGION I 

Ce document "tombé du ciel"dans les mains des OM a été 

traduit par notre ami FIAKN et exploité par F6EEM 

Il comprte 60 pages en Anglais.Il s'agit pour nous de 

faire une synthèse en évitant de prendre position. 

A cette conference,qui fait suite à celle de SHEVINGEN 

en 73,35 membres sur les 42,35 dont le REF 

La réunion plénière s'est achvée par l'election des dif- 

ferents Présidents soit pour le comité A (admidistratf 

operations) PASLOU, comité B (vhf/shf/uhf/)PA#QC et pour 

le comité C (crédits fiances)LXIJWLe reste du comité 

comprenant G3GVV YOSRF YUISJ.Vous remarquerez la brillante 

representation des F1 

nPour l'utilisation future il sera nécéssaire d obtenir des allo- 

cations au dessus de 40 Ghz.Les fréquences suivantes ont été 

demandées par l'ARRL et le R6GB de la région I a)48/49 Ghz 

72/74-165/170 216/220 240/250 
RECOMMANDATION A 

a) que la stæatégie décrite dans le document WA83 soit adopté 

comme base de défênse pdur toutes les allocations au 

dessus de 30Mhz. ‘ 

b) 

c)que 1 allocation soit cherchée dans la bande 220-225 Mhz 

pour s'alignér sur la stratégie mondiale de 1'IARU 

ACTION: chaque Société membre s'approche de son administration 

pour garantir les positions incluses dans la recommanda- 

tionA.De fournir des détails d'utilisation statistiques 

pour garantir les positions et comme estimation du 

nombre d'operatamrs licenciés utilisant les allocations 

courantes dans léchelle 30 Mhz I ghz.Les vhf manager 

envoient lés infos au secrétaire de la region I pour le 

31/12/75.Les vhf manager stimuleront 1l{interet National 

dans les bandes I a 30Ghz.En outre le DARC dirigera son 

attentionvers la bande 2,3 Ghz et le RSGB de la bande 

10Ghz,en publiant des infos et des résultats obtenus 

sur ces bandes.
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JOTNOTE. 

5) 

Il est noté qu'en RFA ot en Suisse un système de répéteur utilisant une séparation 

entrée/sortie de 7,6 Mhz est en service Ceci est valable dans l'utilisation de la . 

totalité de la bande 430/440 Mhz et la rétention de ce système est recommendé pour 

la défense des bandes. 

Encouragements seraient donnés en prévenant les utilisateurs d'OSCAR de: 

Transmettre à moins qu'il puisse écouter sa transmission. 
De garder sa forme d'émission à cette section de bande similairement utilisée (2) 
d'eviter les longs appels et les opérations lentes. 
LES SOCIETES NATIONALES SUPERVISERONT L'APPLICATION DE CES RECOMMENDATIONS ET 

PRENDRONT LES MESURES APPROPRI2ES CONTRE LES COUPABLES PERSISTANTS, 

COMITE C 

La cotisetion annuelle:elle sera augmentée de 0,80 F suisses a compter du 1/1/76. 
Les investissements des fonds de la Region 1 se font dans le Banque Internationale du 

luxembourg avec un interêt de 7,5% 
Le rapporteur pour AMSAT ,DC6AS,commente les plans pour le lancement d'un nouveau 

satellite apres 79.Le cout de cette opéretion est estimé entre 100.000 et 120,000 

$ Us. 

COMITE À 

Suit un large exposé sur le trafic amateur ,origines,succes,historique des allocations 

de fréquences .,...... 
A Manque de fréquences appropriées capables de permettre les commnications durant les 

variations de propagation journalière et annuèèle. 
B Encombrement et interférence continuelle en raison du nombre et de l'augmentation 

des stations amateurs 
C Partage intolérable avec les autres services. ......eses 

100 Khz entre 14,280 et 14,350 sont partagés avec des stations fixes en URSS.Cependent dar 

dens les partie exclusives entre 14 et 14,250 Mhz beaucoups de stations fixes et 

militaires opèrent!Le PLUS GRAND NOMBRE DE RAPPORT D'INTERFERENCE PROVIENNENT DU 14Mhz 

En 73 L'IARU à collationné 1170 rapports dent 61% ent été IDENTIFIE et 5% avaient 
pour origine l'URSS.Les interférences peuvent se diviser comme suit: . 

Ths. ...194 21Mhz....265 
14Mhs ...590 28Mhz....121 

Les dernieres infos. révèlent un toÿal de 480.000 stations amateurs.Parmi ceux ci une 
statistique a montré que 60% opèrent sur 3,5/7/14 Mhz.Lle largeur de bande de ces 3 
alloctations est de 1,150 Khz en région 2 tandis qu'elle n'est que de 720 Khz en 
région 1.Dans les deux cas la partie exclusivement amateur totalise 350 Khz.n 
partant de ces chiffres on peut admettre 290 stations/Khz en région 2 et 380/Khz en 
région 1! 
Si l'on suppose que I du potentiel actif sont qrv à n'importe quel moment l'encom- 
brement de la bande en région 1 devient de 38 stations /Khz.les chiffres réels sont 
en fait plus grand que cela parce que certaines portions utilisées par des stations 
commerciales puissentes ne peuvent pas être utiliséo par les amateurs. 

Les allocations des services principaux entre 3 et 30 Mhz sont: 
Aéroneutique:1770 Kes &%.....Radiodiffusion 2150 10%......amateur:2500 Kes 12% 
Meritime 3650 Kes 18 ....... Fixe 10250 Kes 50%
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LE FUTUR ! 

Avec l'augmentation réguliere du nombre de stations amateurs ,1 million 
en 1982,1e service amateur se trouve maintenant à un "carrefour" ,Son existance 
et sa valeur füture est largement dépendänte de la diminution de l'encombrement 
général, 

RECOMMANDATIONS AUX SOCIETES MEMBRES. . 
1) Afin d'accomplir 1'extansion des fréquences allouées au service amateur, 

il-est vital que chaque administration liationale soit contactée pour obtenir l'accoré 
d'un plan unifié à l'échelon mondial. . 
Les points suivants sont soumis comme partie d'un large plan mondial pour l'expansior 
des fréquences amateurs et modifiés suivant la situation en région 1. 

  

1 Obtenir un segment exclu if amateur dans la bende 1800 - 2000 KKhz 
2) Obtenir un segnent exciusif dans la bande 3500/3800 . : 
5} Agrendir de 7100 à 7200 la partie exclusivement amateur, 
4} supprimer le partage avec le service fixe 14250/14350, 
5) établir de nouvelles bandes amateurs. 

10,1 à 10,6 Hihz actuellement au service fixe. 
18,1 218,6 " . u " “ “ 
24 à 24,5 "“ " “ n “ 

NOTE:le nombre de 480,00 radiosmateurs donné plus haut est maintenant congidéré 
comme plus grand en raison du nombre de stations japonaises qui s'éleve entre 
200 et 300,00$ L 

COMITE A ET B 

Le document WAB3 est un complément au WA55 qui a pour but de stimuler tous les 
responsabèes de fréquences amateurs au dessus de 30 Khz. 

APPROCHE SUGGEREEX | . 
pour simplifier faire les differentes suivantes:30Mhz à 1 Ghz terrestres,1 Ghz et dem 
au dessus comunications spaciales. 

30 Mhg - 1 Ghz TERRESTRE, 
bende 144 et 432:il est nécéssaire de développer quelques statistiques d'utilisation 
comprenant les rapports de toutes les sociétés membres, 
De nouvelles allocations possible pourraient être envisagées 5OMhz,70-72Mhz 220Mhz 

1 Ghz. ET AU DESSUS: 
Ces bandes sont le domaine du vrai expérimentateur.La réservation ne peut être 
justifiée par des statistiques 

Î1 y aura une menace sérieuse pour toutes les allocations plus grande que 30Mhz en 
1979.IL faut impérativement développer un plan g'action commun dans les régions 
TARU 1 2 3 à l'exhelon mondial, ......., 
sesssss....et de commencer le développement d'une stratégie puissante pour la 
défense de nos allocations de fréquence en 1979. 

Volontairement "oublié! dans cette synthèse tout ce qui concerne la partie satellite 
amateur, 

CONCLUSION. . 
Attentïon!cette partie n'engage en aucune façon les membres du bureau 35.C'est 
l'opinion de l'auteur et seulement de l'auteur de cet article, 
C'est pourquoi l'auteur apres lecture,a décidé de se rendre à l'AG du 20 dec puisque 
le REF a fait le projet de perler de cette conférence! Cependant nous avons été tres 

heureux d'apprendre dans RR du mois de, juin page 489 490 491 que la délégation avait été tres 
bien reçue.Nous aurions sans nul doute voir apparaitre dans ce RR les problemes de are,de même que 
ce qui était destiné a l'attendion du REF.Au fait pourquoi les votes du REF ne sont pas donnés? 
Il semble que depuis nous n'avons pas une cote élevée dans les autres Shciétes! 

# lire:nous aurions sans nul doute préféré voir...
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Notre ami F51G ,chergé de mission pour la défense des bandes 
devait être des notres pour l'A.G de cette année. . 
Hors un pro par trop important l'a obligé de revenir sur 
sa décision. 
Pour ne pas être en reste Ffaxv à donc provoqué une "interview!" 
de l'om. 
es réponses sont reproduites au mot à mot. 

F51G :En prélude aux réponses des questions que vous me posez il 
me faut vous dire que si cette rubrique "défense des bandes" 
a été instituée,elle le fût sur ma demande,afin de ne plus 
entendre des OMs se plaindre sur l'air'"Nos fréquences sont 
occupées par des intrus,le ref ne fait rien". 
Par ailleurs,il faut que vous sachiez que je ne fais pas 
partie du Conseil d'Administration du REF,je ne suis qu'un 
membre comme tout un chacun et disons un chargé de mission 
parceque j'ai demandé La création de cette rubrique. 

Ffaxv: Bien avant de commencer Gerard faisons le point sur l'om 
F5IG qui êtes vous? 

F5IG: Je ne répond que sur le plan radioamateur.Le coté pro ne 
vous interessant nullement je pense. 

La quarantaine,breveté radio école de la marine à l'époque 
à l'âge de 15 ans;;j'ai commencé par ce que l'on appelait 
en ce temps la "le spécial";je n'ai jamais cessé de m'interesser 
a la radio depuis.Certains m'ont connu sous un call ST5,d'autres 
6W8,certains sous l'indicatif FO8 et les moins chanceux ou les 
plus jeunes ne m'ont connu qu'avec le call 5SIG.Je travaille 
la coupe du REF pour ainsi xkx dire chaque année et dans 
laquelle j'ai souvent été classé parmi les 10 premiers tant 
en cw qu'en phone.Comme beaucoup,j'ai commencé par construire 
mes émetteurs. 

Ffaxv: Dans les critiques figure une importante:le 55 moi même et les DL avon, eu en 
main les c: de 1'I4M ég'on 1.La F ne figurait pes jusqu'en juin,au palmares 
des chasseurs alors que l'on y voyait par exemple Monaco!qu'en est il exacte- 
ment 

F51G: J'ai pô me rendre comote en effet que la France ne 
figurait sur les CR internationaux,j'ai demandé la raison 
à G3PSM. 

FOaxv :  DJ4DW (responsable intruder RTTY en DL aè plusieurs reprises selon ses 
dires tenté de prendre contact avec vous par qsl ptt.sans retou# !Pouvez vous 
vous expliquer? 

F51G :Je n'ai souvenance que d'une lettre d'un correspondant DL 
il s'agit de DLYiw,lettre à laquelle j'ai fait réponse;peut 
être tardivement maig néanmois répondu. 

FOaxv :Un autre reproche que l'on serait tenter. de faire,concerne les informrtions 
Ne pourriez vous faire passer dans le ref quelques résultats?Particulierement 
en F?
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FSIG : Hélas, il est rare que l'on connaisse les résultats de notre 
trävail,j'ai déjà fait connaitre queëques résultats par 
l'intermédiare de notre revüe. 

FOaxv: Gérard la défense des bandes,est ce vraiment éfficace? 

FSIG : Tout est efficace à condition &e s'en occuper avec coeur 
et de ne jamais lâcher prise et de ne pas perdre espoir. 

FOaxv: Les Olis F se sentent ils concernés par cette défense des bandes?Y a t il de 
. nombreux CR,en général d'ou wiennent ils? ° 

F51G: Non,les oms Français ne se sentent pas concernés par ce 
probleme,comme toujours le Français reuspète mais n'agit nulle 
ment.Très peu de CR me sont adressés,pour ce mois d'octobre par 
exemple,je n'ai reçu que Vos propres CR plus un CR de F6BDD;le 
reste des relevés provient de mon travail. 

FOaxv : . 
En fait les OMs F comenceront à s'inquiéter quand il sera trop tard? 

F51G : Il est possible en effet que les OM Français s'inqüiètent 
apres que le mal ait pris trop d'ampleur. 

FOaxv : 
Certains prétendent que la défense des bandes commence par notre propre 

discipline sur les ondes.Qu'en pensez vous? 

F5IG : Affirmatif en écoutant les bandes partagées 3,5Mhz et 144 
on peüt se rendre compte de tout ce qui s'y dit; Les Officiels 
qui partagent ces mêmes bandes sont eux aussi à même de pouvoir 
entendre,de ce fait peuvent être amenés à penser puis à dire: 
“pourquoi laisser aux amateurs ces fréquences pour se raconter 
de telles bétises!"....... 

FOaxv: Trouvez vous le certificat F trop facile? 
F5IG : Non seulement je le trouve trop facile,mabs aussi trop largement distribué; 

ce qui explique ma réponse à la question 8. : 

8 Une question épineuse le temps de vous reposer.Que pensez vous du 27Mhz? 
FSIG : Contrairement à ce que vous pensez cette question n'est pas du tout épineuse, 

du moins pour moi;le 27 mhz est,et doit être considéré comme un jouet pour enfant 
,Comme un besoin pour certains professionnels;en dehors de ces deux ces,un gadget 
pour "attardé mental" 

FOaxv: Dens certains pays l'utilisation du 28mhz est autorisé aux oms ne sachant pes 
‘la cw.Ne pensez vous pas que cela éviterait peut être la situation dans laquelle 
nous sommes actuellement? 

F5IG Je ne comprends pas cette question,d'apres vous dans quelle situation 

sommes nous?de toute façon si on laissait pratiquer le 28 mhz par des non adeptes 
de lacw deviendrait ce qu'est le 27mhz.La cy est accessible à tous;ou l'on veut 
devenir radioamateur et l'on fait de la cw ou l'on fait autre chose et l'on ne 
parle pas radio à travers le 27 ou le 28 aux fonistes sans cw.
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A plusieurs reprises des oms ont fait remarquer que nous serons impuissant 
vis à vis des intruders non membre de l'iaru et des telecom (peys de l'est) 

qu'en pensez vous ? 
D'abord il faut faire le distinction entre IARU et UIT:vous voulez sans 

doute parler des non membres de l'UIT.A cette’ question j'ai déjà répondu eu president 
du 35 ou à son représentant lors des réunions fes Délégués Régioneux et Présidents Déps 

Dépertementaux;s'il est vrai que nous sommes impuissants aujourd'hui nous risquons 
demain ou après demain,et à force de perséverence d'être forts:c'est un travail de 
longue haleine. 

Dans la conférence précédente la France disposait de l'appui des voix Afri- 
caines.Cette fois ci les positions ne sont plus les mêmes.La F pourrait se trouver 
en minorité.Supposons, je dis bien supposons que grace à l'action des DI/HB9,1s F 

soit condamée suite à sa décision concernant le 144Mz.Que se passerait h1? 
Je comprends mal cette question,mais je crois pouvoir répondre sans trop me 

tromper que c'est du ressort de notre Administration des PIT,et donc à ses 
responsables de r' pondre, 

Ne tenant pas compte de cela la F persistereit sans doute dans sa décision. 
Quelle serait la position du REF? 

C'est au ref de répondre à cette question que vous voudrez bien lui poser, 

Un OM 8SH pour ne pas le nommer prétend que ni le ref ni l'IARU ne peuvent 
faire quelque chose.Qu'en est il exactement? 

D'une part l'IARU porte plainte auprès de l'UIT contre les pays envahissants 
nos bandes.D'autre part le REF de par notre action est présent lors des plaintes déposée 
déposées à l'UIT;il va de soi que si la F est incriminée &ans une affaire d'intru- 
sion,les PTT sont informés,le nécéssaire est fait pour empêcher que cela se 
renouvelle;il est à remarquer que la F n'est pas souvent accusée de tels faits, 

Personne ne sait encore comment sera composée la commässion F qui se rendra 
à cette conférence.Le président du REF ne pourrait il tenter une démarche,au plus haut 

niveau si nécéssaire, pour qu'un OM en fasse partie?Il y a en F je pense des Oïls 
qualifiés pour cela? 
Au ref de répondre à cette question que vous voudrez bien lui poser, 

Le Président du 55 vous à tenu au courant de la position d'un swl du dpt et de 
ses denonciations .Qu'en pensez vous? 

C'est une affaire qui concerne le Président du 35 et ses membres.Cela ne me 
regerde aucunement. Toutefois il est vrai que j'ai été destinetaire de ces CR dénon- 
ciateurs,mais étant donné que la bande dénoncée et écoutée "27hz"n'est pes une 
de nos bandes, je n'ai pas donné suite. 

Un cr arrive chez vous.Que devient-il et coment est il traité? 
Je vérifie s'il y a recoupement grâce à d'autres cr ou à mes propres écoutes 

car beaucoups de cr sont érronés,soit à cause de mélanges différent de fréquences 
à différents niveoux de l'appareil utilisé soit à cause de l'utilisation d{anteñnes 
non appropriées pour le bande de fréquence écougée ou tout simplement l'écoute 
d'une bande de fréquence alors qüe l'appareil est réglé sur une autre bande.Ces phéno- 
menes existent surtout avec l'emploi des transceiver cela se voit moins avec l'emploi 
de recepteurs seuls, 3 
Bref apres verifications donc, je le dénonce à G3PS qui est chargé de déposer 
plainte à l'UIT.
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Voila mon cher, j'ai fait le mexi pour répondre honnetement aux questions, j'éspère 

que la section 35 sera staisfaite d'une part de ces questions,d'autre part de mon trax 

travail et en fin de compte de l'Ohü;si cela n'était pas le cas je suis prêt à 

laisser mon travail à un eutre;de toute façon j'accepte volontier toute suggestion, 

toute aide et surtout,mais surtout des CR,.Avec mes meilleures 735 a vous tous, 

Lorsque l'on.voit le peu de cr arrivez jusqu'a nous au niveau 55 ,ce malgré les efforts 

on se demande effectivement si les ons sont conscients de leur forcelSi ce petit, jeu des 

questions et réonses vous convient nous le continuerons avec FSTM,le Président et sans doute 

les Os candidats aux prochainnes élections du CA! 

  

    

      

des Allifos- #cr étige 
de ‘ars 

   réunion fin Juillet ni fin Décembre. 
nière 7 licu en génére1l début Janvicr à l'occasion 

fête Ges Rois. Le réunion dc fin Janvier a lieu normelement 

  

| dcrnétrogue + chaque dir à 10h00 locale gur 37 MZ, 
Cette fr quence sere très &rinerent revue , 6% nf douné le 

QRI, puis à 11h00 locnle sur 28 600 MHZ 
VEF : sur 144 à 11h60 loc 

  

       
  

        

N'oubliez } dc communiquer vo 
REF PARIS & REF 55 , pour no 
en cas d'abscence 2ux réunions. 

  

cents d'adresse aux Secrétarioto. 
tre @c vous “dresser votre CQ 55     

6  Communicstions 

Tous les OM ui : des reves ou m tériel agpertenant 
à 12 section, sont priés de les rapporter. Merci, 
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VEN FRÉANAULIN Sa ST M. 
2 

  

  

  
     
  

# Le Lohisx ect menti sn srpport nov / 

peur pessorce 15m à 2 4 { Banek 407jen 556 

  

se coppes À Octal = 7 rend he cyan SE er enkemnt le Kal 
l'essrflafeur ne fo house plus 

- da pelarisnbien PH) pars ft 8 a -S6v 

Bohine VE) 
RE — ——"5# 

20 fours, fe ie ho iom, JOrnh fs, sur Praner.n 
£/PA; BD mm LPS neyart ° 

   

  

  

LS 

Voici un schéma "OM" qui permet de trafiquer en CW 
sur 5 bandes et en BLU sur 80m, 40m, et 20m. En 10m le driver 
fonctionne en doubleur, 

N'ayant pas le goût du tr.vail inutile étant donné le 
peu d'intérêt manifesté par les Oms pour les activités de la sec- 
tion, je ne donnerai les indications nécessaires à la réalisation 
de cet émetteur(bobines, réglages, elimentation et montage) qu'à 
ceux qui m'en feront 12 demande, 
Pays contactés ; Japon, Amérique du Sud, Nouvelle Zélande ect 

F_60UI Le
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Autres moyens de production d'un sigral vidéo 

Le "FLYING — SPOT" int volant 

réservé à l'analysc d'une inage fixe (diapositivos) 

Un tube cathoscope génère une image blanche, qui par optique est focalisée aux 

dinonsions de la diapositive à analyser, par transparence celle-ci laissé passer 

+ où — la lumière du f. igcoau élémentaire (c'est un point lumineux, ne l'oublions 

pas) cette lunière ost recueillie par un éléaent réugissant très vite aux moindres à 

et rapides écarts Un tube photo -nultiplicatour qui nous délivrore un signal 

à un niveau facile à amplifier, les supressions ot uélange synchro étant 
* 

faitos, après on dispose d'un signnl vidéo éloctronique normal. 

SYNTHEZLSEURS 

or cas le HONOSCOÏE  synthétisour passif 
  

Crest l'équivalent d'un vidicon, sauf la cible qui est alors une image 

gravée, la vidéo recueillie permet dens ce cas uné amplification plus 

simple (exemple MIRE @e définition) 

2 ème cas synthéti tifs 

Entièrement équipé de tra sistors, ct plus facilement de circuits 

intégrés (logique repide) un ep aroil do cette classe pout générer 

des "pavés" blanc ou noir, (lc bien connu carré blanc) à l'uide 

de noncetables déclenchées aux fréquencos lignes et trames et 

opérateurs logiques. 

On peut également générer des ranpes cn merche d'escalier avec 

réglable des mires do quadrillage pour linéarité, des transitions 

rapides, fes lignes test etc 

À l'aide de circuits intégrés complexes "MOS ISI" et, de mémoires 

mortes (ROM) on peut synthétiser un texte, programmé, le déplacer, 

effacor cortainos données, en &.outer d'autres etc... 

a
s
 

… 
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LIAISON . VIDEO 

Plusieurs apjareils yeuvont fournir de la vidéo, on peut mélanger ou "truquer'" ces 

images pourvu qu'elles soient synchroncs, c'est à dire que l1:s balayages des vidicons 

ou les références de temps des conpteurs, monostables.... soicnt'déélenchés par les 

mênes signaux de synchronisoticn, les uélanges ei trucage s'effectuent en principe 

en vidéo avant les .élanges des tops de synchronisation, 

L'onsenble s'appelle "régic" 

On pout transportor :ar cable 75 coaxial, le sisral vidéo vers le sonitor, mais le 

capacité du coaxial, si faible soitelle par reprort à son inpédancet nominal "tend" 

à "intégrer" lo signal , cela sc tréduit par l'affcissement progrussif des fréquences 

houtes du spectre vidéo, plus concrètement par une perte notable de finesse de 

l'image. 

Au bout de 50 m de câble, (avoc câble faible perte jusqu'à 100 m ...) on compense 

oc défaut per self qui permettront en évidence los fréquences hautes du spectre 

atténuées dans le parcours, . 

Pour de plus grendos distances, la caméra où l'appareil de production vidéo attaque 

un noduletour H F, c'est à dire, un oscillateur sur un canal bande I télévision, modu- 

lé en auplitude par le signal vidéo / . 

(un maximun de lumiere = un "blanc" vidéo correspondant à un maximum de HF 

c'ost le "modulation positive"). 

A l'autro bout du câble, après amplification sélective dans la gamme des fréquences 

de l'oscillatour, ot détection de l'envélopre, on pour:a, après passage dans un 

étago adaptatour, récupérer le signal vidéo tel qu'il sc présentait au modulatour. 

En télévision (0 R T F) le principe est le même à plus ronde puissance, il y a en 

plus un deuxièuc emottour "sons" très procac en fréquence de l'émetteur "image". 

À la réception, après chengonent de fréquence, toutes les bondés V H F sont ramonées 

à la F I 30 - 38 MM 2, amplification séloctive différento pour le son ot l'image 

détection comme ci-des:us pour l'image.
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Dans chaque CQ 35 paraîtra désormais une page pour le 
futur OM. Elle sera faite de telle façon que, enlevée du CQ, il 

soit possible de 12 mettre dans un classeur, Aujourd'hui nous allons 
aborder le problème âes différents appereils de mesure, 

       

Il ne s'agit pas de vous donner des plans pour en réa- 
liser un, toutes les revues en décrivent, de plus il est toujours 
possible lors d'une nion de demander ce plan à un OM. IL faut 

sevoir que lors de visite de l'Inspecteur vous devez présenter :      

Un onâmètre à absorption 
un marqueur à quartz 
un filire entenne 
un contrôleur universel 
une antenne fictive 
un filtre secteur 

Le grid—ips n'est pas obligatoire, Seulement vous en 

aurez besoin pour procéder à l'étalonnage de votre ondmètre, 

A MARQUE SPA CUARTZ 
{ Matériel mécessaire : 4 transistor, 1 support de quart 

1 self de choc, Les quartz 3,5 - 3 ,8 — 7,1 — 7,175 — 7,150 - 1 ,425 

7,200 — 7,300. ‘ 
Réaliser dans un petit boitier ; il est préférable de 

mettre le transistor sur un support, En effet, ce système peut 
servir pour tester d'autres transistors, 

La liste des quartz donnée plus haut n'est pas obliga- 

toire en ce sens que si vous avez un XL af si 2, MHZ celui qui sert 

pour le début de bande 144 est à retirer (7200) 

De même, un bon quartz de 7 MHZ donnera 7,14 , 21 , 28 

MHZ avec les h2rmoniques, 

B_- ONDMETRE A ABSORPTION 
est constivué per un circuit oscillant et une am- 

poule de 1,5 volts sous 0,2 placés dans une petite boite en métal, 

il sera étalonné ae façon précise, La capacité variable devra être 

de faible valeur. Il faudra bien-sûr une bobine par bande, 

Comment étalonner ? 
TL faut un Grid-dips , un merqueur à quartz, 
Placer le quartz dans 12 bande choisie 7 MCS par exemple, 

Faire osciller le quartz et approcher le dips-mètre avec la bobine 
correspondant ru 7 MCS, à l'aide de ce dips-mètre chercher le dip 
indiquant que l'on est sur le fréquence du quartz, (battent né 
Le dip-mètre est réglé, approcher le bobinage de Î'ondmètre de celui 

du dip-mètre, manoeuvrer lentement le CV de l'ondmètre, aumomæt du 

dip vous êtes sur la bonne fréquence, Dans notre cas de 7 MCS ! 

faire la même chose pour toutes les bandes (mais pas avec le réeppt- 

eur), 

C — FILTRE D'ANTENNE 
Dans Tous les cs il vrut mieux l'acheter neuf ! à moins 

d'avoir en sa possession le matériel permettant un bon réglage !!! 

D - CONTROLEUR UNIVERSEL 
Même problème que pour le filtre secteur ! par contre 

ici il y en a de très bon en KIT.
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Réaliser sur du tubc de 2 a 3 cm de diamètre'il comprend 
deux bobinages de 6 à IC cm de long en fil de 6 a 8/160 auquel il 
faut ajouter une dizaine de spires eepatées pour la VHF 
Les capas seront en mica ou céramique et avec une valeur de O,1I MF 
isolés à 1500 volts: ces condensateurs seront doublés par des 100 PF 

. ces 4 capas seront placéesà la sortie des bobinages donc entre ceux 
ci et l'émetteur. En aucun cas placer des capas côté secteur. 

Ce filtre sera placé dansune boite en métal type boite à 
gâteaux. L'axe des bobinages sera assez éloigné des parroies de cette 
boite afin d'éviter une capacité parasite, annulant l'effet du fil- 
tre ! 

Ajoutons que le joint milieu des capas doit être placé à la 
masse de la boite mais que, EN AUCUN ŒS, la boite se trouvera a 
la masse du 7x. 

D- ANTENNE FICTIVE 

Il ya bien- sûr plusieurs types d'antennes fictives 
Elle sera blindée mais devra pouvoir être sortie de ce blindage 
tout en restant en fonctionnement 

Deux exemples 
Prendre deux plaques de circuit imprimé 2cm x IO cæ on 

circuits à bandes perforés, servant aux éxpériences, 8 réslst= 
de 470 ohms watts (facilesa trouver à Rennes) soit environ 58 onus 
40 watts. En fonctionnement chez FOAXV elle donne satisfaction en 
décamétrique. 

Chez notre ami bernard F:2288 le blindage est fait avec 
une boite servant à protéger les films 24x36 ! donc facile a ouvrir 
.sur 144, bien-sûr/une résistance de 32 ghms sera suffisante la puis- 
sance de dissipation dépendant bien-sür de la puissance de sortie 
de l'émetteur ! 

maintenant vous pouvez attendre de pied ferme. 
Dans le prochain CQ 35 nous parlerons des résistances,ca- 

pacités, calculs rapides de U,R,I,P de généralités sur la radio, du 
QSO en SSB nous répondrons également à toutes les questions que vous 
voudrez bien nous poser sur cet'"examen
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PI 
À || 51 

Î 7 PF F7, 7 

12 
4,7n CA 3005 an 

SortieHF <— . 
5 à 

+9à12v 77 L° 
7 

En alimentant à 9v : Un = 0,86v CV=50p£ 
Iconsommé = 10mA 61= 150 pf 

10,5v:Us = 1/49 c2= 19/60 pf 

Ic = 10m 
: Ei= #7 

tv: Us = 1,667 F1 25/100 

To = 11m 20 Spiros 

Le condensateur de 4,7nf est à définir suivant la bande: faire 

suivra'üun filtre au dessus de "MHZ mais hors du boitier, 

4 8 n 
Boitier TO6
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D.Xx. TV 
  

Par Pierre SEPTFONS, 

ous ne reviendrons pes sur les articles déjà proposés dans ces colones mais si vous 
le vpulez bien nous allons amener quelques précisions en plusieurs lignes, 

Afvois ce qu'il faut savoir sur la propagation ÆV en VHF 
B)Réfléchir sur les problèmes que pose la réception TV en bande 1 
C)tenter par des-moyens simples d'adapter votre téléviseur 
D)Résoudre 1e probleme des anténnes avec des moyens économiques, efficaces et 

peu encombrant, . 
Peut être pensez vous que la réception DX TV est l'affaire des gens bien equipés,ou Â 
seulement à 14 ppitée des bricoleurs de génie (2).Rien n'est plus faux!Si vous NX 
voulez tenter l'éssei avec peu de moyens vous serez surpris des résultats! ! 

LA PROFPAGATI O# ” < 
  

Il existe différents modes de propagation a)le propagation directe,dite en 
vhf " propagation optique" dont l'affaiblissement pendant le trajet est proportionnel à la 
fréquence et à la distance, 

Ad = 32,5 + 20 Jog D + 20 log F 
D en Kh et F en Mhz, 

Bien sur cet affaiblissement dépendra également des obstacles entrend dans la aone de Fresnel. 
Ensuite la propagation par onde de sél.De famille très proche de la précedente son affaiblisse- 
ment est caractérisé par”l'indice de conduction du sol, 

Æasuite la propagation troposphérique aui sera fonction de trois perametres: 
1)La pression atmesphérique variable suivant la position,la saison etc... 
2)La température qui diminuere on rltitude (dans des conditions normales) 
3)1'humidité. " 

C'est pratiquement ce type de propagation dont il sera question pour le DX.TV,à quelques 
exeptions près, 

Enfin la propagation ionosphérique bien connue des dx men. 
T1 est possible de parler aussi de la réflexion entre nuages et sol (ou mer) ce qui peut être 
comparé à des guides é'ondes, 

L'atlmosphere est composé de diverses couches d'air superposées et concentriques. 
La troposphère dépeisseur moyenne de 12 Km (9 aux pôles et 15 à l'équateur) se 

trouve dans ce milieux que nous vivons.L'Ionasphère composée de couches plus ou moins ionisées 
est variable dans le temps,fonction de l'épogie,de l'activité solsire,du gour ou de la nuit etc.. 
Le couche D à 55 Km environ,la couche E entre 100 et 120'Kn la couche F1 vers 20CKnm et la 
couche F2 vers 400, Ces deux dernieres couches varient en permanehce er. hauteur suivant l'heure 
et les périodes de l'année, 

Les ondes TV et toutes les ondes VHF sont assimilées à un rayon lumineux,et pour ce,sui- 
suivent les mêmes règles que celui ci à savoir qu'il gubira un changement de direction lorsqu'il 
pénètre dans un milieu différent, changement appelé réfraction et qui est fonction de l'angle 
d'üncidence au moment âu changement de milieur.Si ce faisceeu traverse plusieurs milieux d'indice 
différent il va s'incurver. 

Le troposphère est composée d'une masse d'air dens laquelle l'indice de réfraction 
est fonction de facteurs tels que:pression athmosphérique,humidité,température.Les variations de 
ces facteurs jouent dans le sens vertical plutot que dans le sens horizontel.Au dessus de la 
tropause la température se stabilise et l'humidité également il n'est alors plus question ‘ 
que de la pression athmosphérique.C'est dans ces zones que se font les réfractions pour les 
liaisons Trans Horizon. . 

Les liasons DX-TV ne se font semble t il qu'au dessous de cettenzone,à de rares 
exeptions, 

Un faisceau TV issu d'un émetteur ne s'incurve pas vers le sol,il aurait tendance à 
se propager en ligne droite et à se perdre sauf s'il rencontre une zone parturbée.La tempé- 
rature décroit avec l'altitude de même que la pression,donc l'indice de réfraction va diminuer,
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DX TV suite 

Si,il y a une inversion de décroissance de la température ou de la pression 
où des deux,l'indice de réfraction va augmentér,ou varier brusquement. Il va alors incurver le 
faisceaux vers le sol.D'autres phénomènes pemettent également de faire de très beaux dx tv 
les orages magnétiques, 

IL a été observé que les règles sur l'affaiblissement dues a la distance 
n'étaient plus vraies au dela de l'horizon et que parfois la tropo se comporatait comme un 
guide d'onde(La suède, la Norvege, le anemark,la Yougoslavie fürent,cette année, reçescav 
reçues avec un tournevis en guise dexkété d'antenne télé! )Quelques constructions personnelèès 
me permettent de penser que les receptions supérieures à 1800/200 km se font en deux bonds,L' 
Egypt,emetteur de Port Said ayant été capté en même temps que la nire de la RAI (Italie) de 
même qu'IsraËl a été reçu simltanémmt avec Zagreb (Yougoslavie) - 

Peut être ces quelques lignes vont éclaircir quelques aystère, sur la propagation 
tropo.Nous verrons dans le prochain cq35 comment modifier un récepteur tout à fait ordinaire 
(Tubes et transistors) et ce avant la saison du grand dx qui débute fin Mai avec une pointe 

BlndotenshoduRlISL 

" ON Y PENSE JAMAIS ASSEZIN 
    

L'action des courants électriques sur l'orgenisme humain peut aller de la sensation doulou- 
reuse à la mort,en passant par le brulure erave,cette action étant fonction de l'impédance 
de votre copps!Celle ci est fonction de: 

Le résistance interne de votre corps environ I,5 Kohns 
de la résistance à l'entrée du courant (étendue des surfaces en contact,de la region anatomique,de l'état de séchesesse. 
de la résistance à la sortie du courant, 
En conclusion la résistance globale du corps humain varie entre 1,5 Kohm pour une imidité des pieds et des mains à 10 méghoms dans les meilleures conditions.Les intensités 

dangereuses sont de 0,05A en courant continu et de 0,025 en alternatif 50hz! 
Quant aux tensions elles sont de 75 v en continu et 37,5 v en alternatif!
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LETTRE A F8BO PRESIDENT DU R.E.FP. 

Mon Cher Président, 

Le Bureau du REF 35 réuni en séance ordinaire,vencnt de pren- 
dre connci:sance de différents courriers se r:pportent à la vie du 
R.E.F. & à ses problèmes actuele,répondont plus porticulièrement à 
votre lettre du 7 courcnt,dans le souci 4'cbonder dans le sens du 
C.A. et ne voulant pas se désolidcriser at intérêts du K.E.F. 
précise que dans le compte-rendu de notre Assemblée Générale du 
29 Novembre 1975, les termes "Trou dans la caisse" sont évidemment 
impropes et ne reflétaient pas à notre esprit la signification 
abituelle qu'on leur conncit. 

A aucun moment en effet, il n'2 été dons notre intention de 
porter atteinte à 12 bonne moralité de F54D et FOFF en laissant 
penser qu'ils suraient pu être à l'origine des quelques sommes 
dispcrues, mais plutôt de foire constater que des enomalies exis- 
taient dans la comptabilité et qu'il était grand temps de frire le 
nécessaire pour apporter des écloircissemants aux nombreux OMs qui 
sont inquiets pour l'svenir du R.E.F, 

Notre compte-rendu a été rectifié par mes soins en ce qui 
concerne plusieurs porrgrophes et notamment, j'ai supprimé celui 
où il était question d'une émission de télévision mettant en cause 
F9FF pour 12 seule rrison que 1'OM rapporteur de ce fait manqueit 
de précision dans ses dires; il va de soit que si cette émission 
ea bien été enregistrée comme on veut le dire dans un shack équipé 
exclusivement de matériel professionnel,vous admettrez bien volontier 
que cela ne repré ente guère l'image que l'on se fait du radioamateur 
et que l'apparentée qui a été faite dans cette émission consacrée 
à la photo je pense,ne pouvait que m1 servir le radioamateurisme. 

Espérant que les modifications qui ont été apportées à notre 
compte-rendu vous donneront tous apaisements quant à l'interprétation 
des faits par les OM du 35,et pour ne pas leisser dans l'ombre tous 
les problèmes qui pourraient surgir dans les mois à venir, j'aimerais 
vous préciser notre position en ce qui concerne d'une part les 
décisions prises lors de notre A.G, du 28 Novembre 4975, et d'autre 
part nos critiques suite à 1= lecture du Radio REF de Décembre 1975. 

En ce qui concerne notre A.G. du 28 Novembre 75, après l'exposé 
que j'ai fait, concernent l'augmentation de 12 cotisation annuelle 
du REF, après un vote qui a vu 12 participation de 40 OMs,les résul- 

  

tats ont été les suivants: 53 voix pour : soit 82,5 % 
vôix contre soit 15 % 

-1 abstention soit 2,5 % 
I1 a été décidé une augmentation pouvent aller jusqu'à 

100.00 Fr mnis à certaines conditions. 
- Service QSL gr°tuit. 
- Modification de 1: revue ‘“âite de Luxe" au profit d'une publication 
moins onéreuse sur un prpier moins cher, . 
- Refus du Labo et de son Technicien, mais mise en place de 
commissions techniques dans les dép=rtements. 
- Que les articles techniques publiés dans Radio REF, le soient à 
titre bénévole & autant que se peut, d'émenction OM, ces pages 
étant réservées aux seuls OMs non publicitaires, 

Toujours lors de notre A4.G. des questions ont été posées en ce 
qui concerne les points suivants : 
- Les critères de choix des articles techniques. 
- Le coût de la revue :ndio REF. 
- La gestion de la comptrbilité du REF. (Je pense que dans le compte 
rendu de F3IB et de F5AQ tous les OMs y auront trouvé leur compte 
en ce qui concerne les explicrtions, mais je crois au vu des ques- 
tions qu'il sera nécessaire pour donner tous apaisements, de commu- 
niquer les chiffres lorsque 12 situation sera rétablie.)
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- Le nombre d'employés rétribués au sein du REF et leurs salaires, 
- La Conférence de Varsovie. Après lecture d'un condensé de la 
traduction du texte enAnglris de la Conférence, le commentcteur 
nous à fait remarquer que le REF était loin de bien informer ses 
membres, Et pour reprendre votre courrier où vous me citer les 
Rodio REF de Juin et Juillet 1975 qui trritent d'extraits du compte- 
rendu de F5PT sur cette Conférence, je ne nuis et je le regrette 
que constter qu'il n'est pratiquement question que des bandes 
VHF à SHF et de recommendations sdministratives qui ne passionnent 
guère les OMs; d'autre port les photocosies du repport de notre 
autorité de tutelle que vous avez jointes à votre courrier font, 
elles, cliirement état de 12 position du REF pour le WA RC 1979 
et plus particulièrement pour les bandes déccmètriques qui en soi 
sont bien d'intérêt mojeur pour les radiomaiteurs plus que les SHF 
qui sont par le mctériel à mettre en oeuvre plus spécialement 
réservées à une élite fortune, 

I1 devient vraiment nécessrire que soit faite une information 
objective à tous les niveñux et ce ser2 une nutre question concernant 
la grève que fait actuellement F35PJ ch2rgé de mission "fréquences" 
qui se ploint de ne pas être ridé par le R£F, clors que vous faites 
des éloges à son intention dns un courrier que vous avez adressé 
à notre nouvenu secrétaire; nous ne comprenons pas! Il circule 
actuellement un tract motivant les raisons de l" grève de F3PJ ainsi 
qu'une pétition qui à déjà recueilli bon nombre de signatures. 

J'rimerais vous entretenir à présent des réflexions du 
Bureau du 35 en ce qui concerne le projet de FOFF intitulé 
"Le REF demain" ; mcis tout d'-bord pour frire un retour en 2rrière 
sur le compte-rendu de F3IB et de F54Q, s'agissent d'une petite 
entreprise, nous pensons qu'une dépense de 30.000 Fr en trritement 
mécanogrnphique de la comptabilité est vraiment superflue. 

Ceci étant dit, nous povons constater que l'organigromme 
traité en prge 918 du Rodio REF de Décembre v2 nous coûter très 
cher -Pourquoi le Directeur Technique - Pourquoi 1e Technicien- 
voir l'idée des ccmmissions techniques mises en place dns les 
départements. 

Avont tout il est nécessoire de rét blir la situation car il 
ne faut pas se leurrer, l'augmentation de 1e cotisction ve se 
traduire par une défection d'environ 18 à 20% des membres actuelle- 
ment adhérents, 

D'autre port ce courrier cy°nt été traité sur trois jours 
étant moi-même très pris par mes occupitions professionnelles, 
il se trouve que je le to:mine lors que plusieurs OMs du département 
viennent de me frire part qu'ils ont reçu une photocopie du courrier 
que vous m'avez «dressé personnellement en date du 7 Décembre 75; 
je profite de 12 présente pour vous demander de bien vouloir 
remercier de m2 pirt les auteurs de ces envois et je vous prie 
de croire que j'ai apprécié ce genre de gaminerie 
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