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E D I T OR I A L 

Courant Août nous avons eu connaissance d'une nouvelle 
.- qui nous a tous attristés, 
Not apprenions que notre ami Bob, F2AU était touché par 
un deuil aussi innatendu que brutal.le 7 août, son xyl 
Germaine décédait peu après son hospitatlisation au 

Mans ,laissant notre ami désemparé. 
Qu'il sache que tous ses amis prennent part 
à sa douleur comme nous n'avons pas manqué de le lui faire 
savoir lors de son passage à Rennes fin aout. 

Second point noir:les deux chasses au renard de Juillet 
et août : ‘ furent des échecs, essentiellement par la 4 
faute du Dureau et nous vous demandons de bien vouloir 
nous en excuser.Le remède sst apporté et un tel évènne- 
ment ne devrait plus se produire. 

Les contates avec les villes jumelles se poursuivent et 
nous vous signalons que dès à present, K2JFV de | « 
ville de Rochester et ON5SBE de Louvain seront nos 
correspendants officièès pour ces deux villes.Nous enge- 
geons les amateurs des autres villes du département à 
suivre l'exemple. 

Enfin l'année 76-77 sera une année chargée sur le plan 
amateur et nous comptons sur vous tous pour que les 
projets soient une réussite! 

Le Bureau 35. 
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D'ILLE ET VILAINE. 
20000000000090000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 08 

Le candidat devra être majeur et être domicilié dans le dép rtement d'Œlle et 
Vilaine.Lettre a faire parvenir pour le I8 ocotbre 1%6 le cachet de la poste 
faisant fois. - 
Sur cette lettre devra figurer éventuellement ce que vous désirez faire ce, 
afin de le faire paraitre dans le doséer election qui parviendra à chaque membre, 
Les modalités de vote seront acheminées par lettre séparée. ." ,: 

Ce vote concerne TOUS les membres de la section 35.Votes tous comme 
l'année derniere c'est à dire à plus de 90%,En effet c'est pour nous 
le seul moyen de vous représenter valablement à Pariss 

Le secrétaire. 

NOUVEAU TRAFIC MANAGRE: 
F6EKR André fronds1 prei ]1A enita dn FAFFM Anne 1tactivité de trafic 
manager.Faites lui parvenir vos relevés de trafic dx,demnde de renseigner: üts 
via le secrétariat de l'Association des radioamateurs d'Ille et vilaines 

PETITES ANNONCES 

F1CPH vends BEARN de déc.74 
cède Téléscripteur SAGEM 

(Serge Roussel Les Verdaudais 35690 Acigné. 
pro.:50 56 71 poste 393 
dom.:00 54 00 

F6CWI vends matériel radio:tubes,boutons,HP,résist.,Condens., 
fils,ect...etc... 

CQ 35 accepte toutes les petites annonces... 

FICME vends Compte-tours 
RX/TX 144.2 W HF modul AM.Réception tous modes 
QSJ à débattre 

PIBEZ cherche OM intéressé par achat C.I. XR2206(géné BF 
multimode,multifonctions décrit dans HP n 1548 
page 213 : 
QSJ: de 1 à 4 52,85F 

5 à 10 47,60F 
10 et+: 35,20F 

Contacter F1BEZ qui connait le filon, 

F2AT vends TV couleur ,pro: 01/40/22 
F6DIN vends 12 Mètre de pylone vidéo QSJ à débattre, 

FIBEZ vends platine mécanique magnéto 3 vitesses,4 pistes 200F 
Monitor prof. TV à tubes,Thomson 120F



CHACUN POUR SOI 

ET 

LE REF POUR TOUS: ......1 

Depuis que cette Association existe le problme a toujours été de 
savoir s'il était nécessai re d'en être membre! 

Pour quelques une les services donnés ne valent pas le montant de 

la cotigation.Pour d'autres les articles de la revue n'offrent que peu d'inéret 
mais ne proposent rien.Certains n'hésitent pas à affubler les membres du CA de 
toutes sortes de qualificatifs. 

Il est vrai que lorsque un individu ne veut pas faire quelque chose 
toutes les excuses sont bonnes! 

Soit.. 

Désormais cela n'est plus si évident ! Il est possible de recevoir 
le ref sans $tre membre de l'Association mais surtout il est possible d'en être :-: 
sociétaire à un prix réduit sans recevoir la revue ou du moins en achetant que 
celle qui convient. 

Tant qu'il n'y aura pas une autre Assiciation active et surtout 

representative aupres des administrations nous n'avons pas le choix et le REF sera 
quoi que l'on dise ce que nous en ferons. 

Quelques uns vous diront ég lement je suis abonné pour le service 
qsl mais oublient les heures passées aupres des Administrations et services,les 
heures passées à s'occuper du trafic des concours et@..e 

D'autres ne veulent ps entendre parler de ce szrvice mais continuent 
de recevoir les cartes,n'hésitant pas à dire sur la qrg "qsl via le bureau ref" 
alors que l'on sait que l'om n'est pas adhérant.C'est tellement facile de se dire 
“il y a des pigeaons qui paient pour moi!" 

Dans le combat qui est mené pour larc 79(car c'est effectivement un 
combat) il est incontestable que le ref a une action importante et benefique et 
1'IARU vient de lui rendre hommage indirectemnt puisque il est demandé a notre 
chargé de Fréquences de s'occuper de certains pays d'Afrique (info FS8TM) 

Que l'anti ref ne soit pas d'accord c'est son droit.Mais que propose 
t il à la place? Rien sans doute car il lui faudrait alors travailler pour la 
‘collectivité et si en 79 le maximum est sauvé osera t il rendre sa licence 
en pendant " je n'ai rien fait pour sauvé notre hobby?" 

Non car comme me disent souvent nos amis DL "gous les Français,vous 

êtes tous des individualistes 1" 

FGEEM, 

00000000000000000000000 

OBJET appel réseau d'urgence pour informations. 
st appelante Le Liba OD5LX 

opérateur inconnu 
aqgr 140% mode ew le 2 aout 1830 tu à 1910 
station ayant reçu l'appel F6EKR André 
nature du message: recherche de personne -résultat d'opération grave. 
intervention F6KJ1/35 
rôle de F6EKR:prendre le mssage-téléphonner à Paris puis envoyer la réponse 

NotasA signaler l'incorrection des stations de l'est SP et YU qui ne cesserent 
d'appeler cette station pendant le réseau.



CE CQ 35...LE DERNIER? 

C'est sans aucun doute ce que vous désirez,étant donné le 
volumineux courrier qui m'est parvenu:un simple courant d'air en a * 
eu raison;et puis,lcs articles de F6EEM et F6CWI,ras le bol! 

L'intérêt que vous portez à ce bulletin’ ne justifie pas 
les dimanches passés à sa réiact ion,désornais les stencils seront 
tirés sans aucun souci de présentation, 

T6ECVWTI 

LE REP,LOT DE 1901 OU SYNDICAT? 
ee 

Il est grand temps de décider. 

_Ou n'être qu'une associetion gentillotte totalement soumise aux 
caprices d'une administraïion de tutelle et aux puissances d'argent 
_0u nous constitue en vne organisntion de défense, 

Eh oui,il nons faut nous délendre:1979 approche,devrons 
nous nous contenter des reliefs, du festin? 

érêt à parler en nôtre nom,voir contre 
nos intérêts;la délivrance farvaïisiste de la licence,l'augmentatior 
de la taxe de const ôio,le poux de cas qui est fait de nos recom 

  

   

      

mandations en matière de CRM T7,donc notre impuissance ànous faire 
entendre des cons tracteurs, tous ces faits justifient que nous nous 
affranchissions d'une tutelle qui : > nous accorde qu'un droit, 
celui de payer une vaxe, 

Sans prise de conscience ct action de tous,car il ne suffit 
pas de prendre rendez vous avec une administration pour en être 
entendu,nous n'avons aucune chance contre un groupe qui,pour 
vendre ün stock de quartz,imvose à une aîministration l'utilisatior 
du 144 mhz: , 

Le grend mot es lôché:VENR 
Au fai%,le matériel un cor menetal est-&l français? 

Non évidemment, done nous n'avons aucun espoir de voir un industrie] 
être obligé de prerdre noire défense pour -r:arer son profit, 

La loi de 1901 nous assure une suovention,certes, mais 
avons noùs intérêt à vreiner ce boulet? 

  

F6CWI 

JE RECHERCHE LES ADRESSES DE: FSNJ et FU 

SI VOUS QUITTEZ I® 55,N'OUBLIEZ PAS DE ME DFSVENIR ST VOUS TENEZ 
A RECEVOIR VOTRE CQ! .



LETTRE OUVERTE AU C.A. 
  

Chers OM et président, 

J'ai du mal à croire qu'il y ait 12 idiots 
au C.A,. 

En effet,apparemment personne n'a compris, 
ou n'a voulu comprendre,le sens de ma protestation:il n'a jamais 
été question de refuser des qsl,mais de faire participer les non 
membres au financement du service QSL dont ils bénéficient. 

Je doute fort que L'IARU ait recommandé que 
leurs cartes soient triées et conditionnées gracieusement par on 
ne sait quel privilège. 

F5FM pense traiter 7,2 tonnes de cartes en 
76 :avec quels moyens financiers? 

Veuillez répondre clairement à cette question 
sans vous perdre dans des détails comme à votre dernière réunion. 

PORQUOI LES NON MEMBRES NE DOIVENT ILS PAS PAYER? 

Ne venez pas nous dire qu'il faut du person- 
nel salarié supplémentaire ,avec l'argent de qui le paierez vous ? 

F6CVWI 

Cette lettre fait suite à un article paru dans RADIO REF,envoici 
le contenu: 

"les non membres du REF peuvent recevoir leurs QSL sous 
réserve qu'ils adressent au service QSL des enveloppes 
correctement affranchies(décision du CA conforme aux 
recommandations de l1'IARU)"



COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 17 SEPTEMBRE 76 

Cette réunuon se tenait chez F6CWI -tous présents- 
-Le président rend compte de l'autorisation d'instatäller un club à la maisc 
du champs de Mars.Il ne reste plus qu'a attendre la décision cu Conseil - 
Municipal.F6EEM ajoute que le projet passe mercredi au conseil. 

-AG72 Le président informe le bureau de l'invitation faite aux om du 35.Cett 
invitation arrivant trop tard il est demandé au secrétaire d'envoyeruñe 
lettre au president du 72 et de passer l'annonce dans le cq35. 

-B6EEM informe le bureau de ses contacts avec le 44 et de l'invitation qui à 
été faite pour la réunion d'ocbobre.Cette réunion se teriant le meme jour qu 
1'AG du 72.F6AYX signale qu'il sera sauf urgence present.PICME-FIBEZ et 
PF6EEM quart à eux attendent pour donner une répon g- (problemes arp) 
—Le secrétaire informe ensuite le bureau des diverS correspondances: 
demande de subventions au Ministere des Armées au au secrétariat à la Jeune 
se et aux sports.F6CuI precisant qu'il faut faire attention à ce qui sera à 
mandé en echange! 

—Enquete dés swl FSERM propose que l'on renrennm utilise les resultats de 
l'enquete precedente,ce qui sera fait. 

—À la demande de F6EEM la questiohs des deux hhasses au renard est à l'ordr 
du jour!Chacun smmble se renvoyer la balle.Lle secrétaire precise que ce 
probleme semblait avoit été réglé lors de la réunion de bureau de juin et 
qu'en plus cela figurait sur le cq35 de la même époque.Excuses seront 

‘ présentées aux amateurs.Cependant 6EEM informe. le bureau que pour éviter da 
l'avenir ce genre d'incident il 2 contacté un amateur FI du département afil 
qu'il prenne en charge cette animation.,Cet om a demandé un delai pour donne: 
sa réponse.Dans la négative un autre amateur sera contacté. 

-Le sedrétaire presente le tampon représentant l'insigne de l'Association 
35.Celui ci est adopté a l'unanimité.Son prix de vente pour les membres est 
fixé à I5f. 
—La page de garde du nouveau cg35 est adoptée.F6CWI demande si le tirage se1 
effectué pour le mercredi.Le secrétaire precise que la réponse de l'impri- 
merie de KHX sera donnée le Lundi.F6C#l precise que si les pages ne sont pet 
ämrivées,l'ancienne page de garde sera de nouveau utiliséé.PF6EEM precise qu 
le dessin a été effectué par un swl de KJI,la maquette pour le tirage par 
FIBEZ. . 

-Affaire des concours:Le secrétaire rend compte des positions du ref et des 
suites données aux réclamations. 

l'Achat de la tireuse est adopté a l'unanimété FGELM precisant qu'un achat d 
cet importance doit normalement être présenté à l'AG. 

—Concours Anne de Bretagne Le secrétaire demande l'autorisatioÿ d'étudier les 
pcssibilités de faire un concours pour l'anniversaire des 590 ans de la 
naissance d'Anne de bretagne.unanimité.Une précision un call spécial est 
demandé pour la circonstance.F6EEM précise que ce concours ne touchera pas 
que le département 35. 

-Concours des qrp (dont on peut lire le reglement dans le cq)accord du bureau 
le secrétaire précise qu'il a demandé au REF la possibilité d'organiser un 
tel concours au niveau National mais n'a pas reçu de réponse. 

Concours jeux du 35 le secrétaire informe le bureau que P6DOW prend en 
main cette rubrique et presentera le jeux concours de decembre. 

Préparation AG 76.le rapport moral sera préparé par le secrétaire et present 
à F6AYX pour approbation et modifications eventuelles.F6EEM demande qui peut 
voter.réponse les membres de la section domiciliés dans le département.F6AYX 
demande si les nembres de la section qui ne sont pas eu REF peuvent voter. 
FGEEM précise que dans de nombreuses sections constituées en association ii 
n'est pas nécéssaire d'être au ref pour voter !F64YX précise qu'il serait n 
nécéssaire de faire parvenir aux membres du ref qui ne font pas partie de - 
la section un bulletin de vote.Violente opposition particulierement de 
F6CYI qui précise que cela accasionnera des frais,que l'expérience precedent 
n'a rien apporté.L'appel etant fait par voix du ref ceux qui se sentent conc 
cernés auront la possibilité de se faire connaitre! 
Pour le rapport fiancier FIDKN precise que l'on ne peut,en cours d'année 
présenter un bilan et ne comprend pas pourquéi l'AG a lieu a cette date. 
C'est dont un bilan de caisse qui sera présenté aux membres de la section. 
FIDKN precise qu'il serait heureux de voir la commission des comptes venir 
vérifier.



7 
appel de candidature:FIBEZ fait part de son intention de quitter le 
bureau et demande de preciser que c'est pour raison personnelle.F6AYX 
et FICME precisent que ce n'est pas utile de justifier chacun restant 
libre! FIBEZ precise cependant qu'il a besoin de temps pour terminer 
sa station et doit prendre des cours.Il ajoute qu'il aimerait bien 
egalement voir ce que ferait un autre bureau et précise pour terminer 
qu'il reste a la disposition de la section sur le plan technique te 
qu'une fois ses affaires terminées il reviendrait comme candidat. 
FICME precise qu'il ne se presentera pas afin de pouyoir terminer ses 
projets qu'il reste a la disposition de la section pour le qrm tv. 
il precise qu'il se representera sans doute dans un an. 

F6AYX informe le bureau qu'il se retire son qrm pro etant devenu trop 
important et qu'il he dispose plus du temps nécéssaire pour effectuer 
un travail constructif. 

-F6EEM demande a 6CWI s'il est d'accord pour donner sa demissioÿ afin de 
se representer avec lui,dans le but de se mettre en conformité avec la 
réglementation.En effet un bureau ne peut dans le cadre des activités 
être élu pour 3 ans mais seulement pour une année, ' 

-FIDEN se retire egalement mais restera le conseiller trésorier pour la 
section.Ill precise qu'il n'a pas un grand interet pour le travail 
d'un bureau mais est toutefois disponoble chaque fois que cela sera 
nécéssaire. 
Reseau ANRA REF PC;F6EEM donne la configuration du reseau responsable 

F6EEM reseau déca F6CIE et reseau vhf FIDQT. FIDKN precise qu'il se 
porte vonlontaire pour le réseau.La section paie les 3 fr par membre. 

Journée du 7 decembre.La réunion organisée l'année derniere a st 
malo se tiendra cette année à Combourg et est organisée par F6AMF et 
FGEAVW.La presse sera presente. 

Bien quécl'on anticipe sur le prochain bureau le secrétairé demande 
l'autorisation de mettre en route la semaine des radioamateurs qui se 
tiendra en décembre a la maison du champs de mars.FIBEZ fait observer 
qu'il y aura peut de monde pour animer en cours de journée F6EEM pense 
que cela se tiendra surtout le soir et precise quéel'on aura l'appui 
de Mr Martin avec les conséquences que cela peut avoir! 

-F6CWI et F6EEM demande l'autorisation de faire parvenir le cq35 à chaqve 
DR.Accordé à l'unanimité. 

restructuration des licences:suite l'enquete effectuée dans le 56 FIBEZ 
va préparer un contre projet a soumettre aux membres de la section. 

— F6AYX precise qu'il a rencontré FIADS et que celui ci a manifesté it 
son désir d'être present a la prochaine réunion . 

-F6CWI donne lecture de son article REF Association 190I.pas d'objections 
particulieres pour sa diffusion. 

-La réunion se termine a 23h30 
Le secrétaire, 

SERRE DIE DER DEEE DEEE DEN DEEED 

AG 72- Le IO octobre 76 à MEURCE (nord de la sarthe entre Alençon et 
le Mans) 9h30 AG I6 av Olivier Heugé Le Mans. 13h repas à Meurce chez 

FIDYJ. 

CQ 44 - Réunion le 9/10/76 chez F6DIL chateau de la Galissonniere 
au Pallet. 20km Sud est Nantes par NI48 bis. Soirée dansante Saucisses 
Partée des l'apres midi et au même endroit :jeux,chasse au renard 
concours de pétanque ) 20Xrpar personne IOf par enfant de 7 à I4 et 
gratuit sous 7 ans. 
Inscription à envoyer à F6DBA avant la fin du mois. 

Le tampon qui figure ci apres represente l'insigne de la section 
35 et est en vente au prix de I5n. 

 



DERNIERE MINUTE 1 8 

  

Lors de la réunion de CA en septembre F6BDU à demandé le huis c1°5 
sur des questions importantes, 
Le procédé employé envers les visiteurs de ce jour semble quelque 
peu cavalier surtout lorsque l'on sait que ce huis clos était demandé 
pour un quart d'heure et dura en fait plus d'une heure.Voyez un pci 
la réaction des om,parfois &e Prevince,rbligés d'attendrci 
Même si l'intention était louable et si cet etat de fait était demandé 
pour parler é'une personne en particulier le censure,appréciée des 
prédécesseurs ,ne doit pas revaæñir au REF! 
D'autant que les deux sujets avoués etaient la rétrocession et le 
projet de restructuration des licences!Dans le premier cas les départe 
ments ne font pas la mendicité,dans le second cas regardez autour de 
vous!De plus en plus de sections prennent position pour les 3 premis- 
res grasses. (Fer contre la Iere ne semble pas avoir les faveures de ia 
DTRI 
Messieurs du CA plus d'initiatives malheureuses de ce genre! 

CONFERENCE INTERNATIONALE. 

Notre président 9FF auraît il " raté " son entrée sur la scene inter- 
nationale ? Nous sommes en droit de le croire ! Lors de la réunion 
DL en Juillet FS8MC " qui passait par la " s'est fait " raccoler " pour 
représenter la France ! Par souci d'éconcrie l'équipe du REF est arrive 
le‘lendemain.Cela est tres louable mais il n'était pas necessaire de 
faire une esclardre parce que la langue utilisée n'était pas le fre. 
çabs! avant de jouer du"c=cori: :" il serait bon de mettre un peu 
d'ordre chez nous! 

RADIO CLUB FRANCE 
Dans un article précédent nous vous parlons du radio club France.Ce 
dernier n'a,semble *’ . + il,pas eu le succes esconpté.9AA une 
nouvelle fois semble être écarté de la direction.Mais ce n'est pas le 

plus grave.HB9PJ, ingénieur UIT membre des PTT, .:bravaillant à Genovo 
ne serait pas président , par hasard!Il serait parachuté dans tv 

but qui reste à définir,par les om agro de la atri.Nous ne parlons pas 
bien sur de ce directeur qui signe les licences mais de l'un des 
plus qre qui compte bien faire disparaitre le service amateur, 
On comprend mieux les evennements de ces de-nieres années et l'on voi 

venir le danger. 
Allons JAA rendez vous à l'évidence,on se sert de vous pour détruire. 
Faites abstraction de vos querelles personnelles,battez vous pour le 

service amateur et ne vous feites pas le complice de sa destruction! 

A PROPOS DU FT 250 

Pour améliorer la sensibilité de votre FT250 modifiez le tube v2 ca 
le remplacant par une 6GM6 et ajoutez dans le filament de v3 en paitie 
lle une résistance de 60 ohms I/2 watt. (info F6DMN) 

ATTENTION A CETTE DATE ,,.... 

le vendreii I7 decembre 76 

la section ref 35 et les om de la zone nord vous invitent à la 

mairie de Combourg pour ur vin d'honneur offet par la ville aux amateurs 

o demonstration de mteriel consiruction 2m,qs0+ 

( la presse locale sera présente) 

( plus de precisions dans le ca 35 de novembre. ) 

F5SFN est en passe de remplacer F5EX comme responsable de la réorga- 

nisation départementale. ° 

En vhf la commission des concours se penche sur le cas de F6EKT pic 

ses résultats du concours vhf (décompte fait avec ordinateur et majoré”



LU pour vous .... 

  

HAM RADIO AOÛT 76 

  

Exciter FM 2m à hautes performances 6 pages. 
Modification du démodulateur RITY PLL 2pages 
La calculatrice électronique (1) 5" 
Systeme vox pour Drake 6 
Les unités électriques 2 
module fi/détection 7 
introduction à 13 conversion sstv/fstv 2 
Analyse de l'antenne dipole caxiale a" 
manip electronique différentiel 4 
testeur de ci TTL 3 
Filtre passe bande 50 Maz 2 
microprocesseur (suite ) 3 

HAM RADIO SEPTEMBRE 76 
  

Transverter 2M à Fet de puissance 6 
fréquencemetre à 5 digits pour heath série sb. I0 

manipelectronique à clavier ASCII an 
Charge fictive 1507 HF 3 
la calculatrice electronique (II) 4 

Photocopies sur dene nde à F6DOW avec enveloppe 

Allemagne - CQ DL 

JUILLET 

« AOÛT 

banc d'ésgai du FT22I 
Presentation d'ua répeteur 
nombreux résultets de concours. 

- le FT22T suite 
amélioration des tuners de tv. 
modification d'un clavier de mæ chine à ecrire pour en faire un tty 
filtre Ailti harmoniques adaptant en mêhe temps 1'impédance 
générateur de 500 à 5000 hertz. 
résultats de concours. 

Photocopie sur demand à F6EEM, 

Lors de l'enquete sur les revues l'enqueteur avait précisé que dans le cq dl 
il n'y a pas de petites annonces.Ceci est totalement faux puisque nous trouvons 
en moyenne 6 feuilles soit I2 pages de publicité et de petites annonces.Ajoutpns 
qu'une grande partie de la revue en 21:27 est occupée par les nouvelles de toutes 
sortes,concours,diplomes,dx,vhf, 

SEPTEMBRE 

etudes sur I0 transceivers vhf 
sécurité des appzroils electriques 
convertisseur rtty et générateur fsk. 
utilisation de filtres céramiques au lieu de filtres à quartz en blu 

TIci nous avons I2 feuilles de publicité et petites annonces soit 44 pages !! 

RENCONTRE AVEC LE 44 
  

En aout des responsahles du 44 et du 35 se rencontraient pres de Nantes.Large 
tour d'horizon sur les problemes actuels q'ou il ressort une certaine identité 
de vue entre les deux démartements.Le 44 s'étonne du silence de notre départeñnt 
à la suite de plusieurs invitations. 
Désormais le cq35 ira dans le 44 et vice et verse.De plus nous esperons une 
délagation du 35 pour la grande réunion de novembre, 
L'idée dune journée :nterdepartementale fait sont chemin.
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Il y avait au début de l'année 279,250 amateurs aux Etats Unis en ce début d'année 7% 
dont 3475 clubs et 12.664 YL.La repartition était la suivante: 

en WI 19680 OM dont 266 clubs 
W2 32133 " mo 444 
W3 203 " " 299 
W4 4043 nm "380 on" 
V5 26252 1 " 267 " 
Wé 389% " 472 
W7 2087 1" " 238 #" 
W8 27517 " "328 on! 
W9 25072 n mn 399 on 
wo 25179 "354 " 

KH6 ISI6 " "20 “ 
KL7 I68 on" mn 69 " 

C'est donc la Californie qui possede le plus d'amateurs et le maximum de clubs 

CLASSIFICATION AUX U,S.A, 

Novice,Technicien gonditional,général,advanced,extra,club . 
Aux Etats Unis,les usagers de la radio sont divisés en deux groupes:non gouvernementaux 
et gouvernementaux. 

Les premiers,dont les radioamteurs font partie,sont gouvernés par 
la Commission Fédérale des Communications.Il y a deux façons de presenter les demandes 
à la Commission.La premiere consiste a formuler ses commentaires d'une façon officiel 
le.La seconde faèon est de participer à un comité consultatif.La commission a créé 
un tel comité pour chacun des services radio sur lesquels elle a juridiction,y 
compris les radio amateurs.Toutes les sessions de ces Comités sont publiques .L'ARRL 
a assisté à toutes les réunions où des conflits auraient pu naitre afin de les prevenir 

G2BVN rapporte dans le bulletin de l'IARU ce qui suit:Selon les 
commentaires émis suite à la conférence sur la radiodiffusion LF/MF en octobre 75,il 
semble que deux gouvernemnts scandinaves suggerent que toute référence aux aspects 
ee i ‘émission d'amateur soit abolie, AC tTMETE - et techniques de l'émission 

G2BVN secrétaire de la région I ajoute en conclusion "Il est 
impensable d'accepter une telle affirmation." 

I.I.ZCT secrétaire général de RAI (Italie)inform que es membres 
de son association ont considérablement augmentés au cours des 3 dernieres années, 
En 72 il y avait 5220 amateurs. en Janvier 76 16000! 

Le ministre des PTT Italiens affirmait quant à lui " que la délé- 
gationitalienne qui assistera a WARC 79 supportera les amteurs". 

Portugal : Nouvelle Société membre Rede dos Emissores Portugueses 
rua de D Pedro V,7,4-Hisbo®2 Cette Association nous avise qu'une association vient 
d'être formée officiellement à Porto 1'ARP grouperai 80 anciens membres de la REP 
(1230 membres) 

TUNISIE: Un membre du REF qgy en pro dans ce ys nous à fait part _ 
des difficultés pour avoir la licence 3V8.De plus 3V&A à fait,depuis longtemps, qsy 

‘ dans un autre pays d'Afrique.Or un autre 3VÆA fut actif quelques ‘temps.N'attendez 
pas les asl,en effet il s'agissait d'un pirate! De plus notre ami Willy DJ4DW de 
Rasttat 3VSDD n'a ps été entendu lors de son qsy en Tunisie. 

Allemagne, , section REF FFA compte actuellemnt 178 membres ” inscrits (actif,sympa,) dont 26 radio clubs. (7 votants a l'AG de Toulouse.) Notre ami 
DATUX a été réélu President pour la 3eme année. Il est interessant de savoir les 1° 
résultats de cette section pour ce qui concerne le projet de restructuration das licences.(AG juin 76 littlich) Classe I contre 2 pour 54 classe 2 unanimité pour la 
classe 3 contre pour les 4 et 5.11 semble qu'il n'y ait pas de demande de modification des textes Voila qui infliae un dementi à 9AA.
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En Grande Bretagne l'Administration a ainsi réagi aus demandes des radio amateurs: 
Appui possible pour l'obtention du segment 1,8 - 2;0 MHz 
même situation pour le segment 3,6 - 3,7 MHz 
même situation pour le segment 7,1 — 7,3 Mhz base secondaire ( vous lisez bien !) 
appui pour le segment 14250 — 14350, 
Favorable pour le 10,4 et 18,00 MHz, 
Le RSGB va fournir des justifications supplémentaires pour la bande 50Omhz. 
moins d'optimisme pour les micro-ondes. 

Aux Philippines DUIOR est radio amateur et dirige l'Office des Télécomm 
de son pays et participera à la délégation de WARC 79, 

Au Pays Bas pour l'optention d'une licence de la cl-sse D on insista non seule 
ment sur l'aspect technique de la radioamateur mais aussi sur le coté “qualité 
de 12 vie."On pourrait utilisér,dans d'autres pays,cette même conception. 

ta :Le REF vient de prendre la décision en juille de placer un membre du ca comme chargé 
des contacts avec la comission des libertés de l'Assemblée Nationale.Pourquoi mas un 
chargé de mission aupres du ministere de l: qualité de la vie.C'est à la mode.Les 
mauvais esprits fort nombreux diront sans doute le ref fait de la politique.Soyez 
assuré- que si nou voulons garder nos fréquences il sera nécéssaire d'y venir,en les 
utilisant. 

Soulignos que dans son numéro 7 de juillet 76,dont vous venez de lire des extraits 
l'IARU ne parle ps de la Fr nce. - 

E6EEM, 

CARNET DU 35 

  

Nous avons appris 

*Le mariage du fils de F6AMF 

*La naissance de Christophe,fils de F1DEZ 

POINT DE VENTE RADIO REF 

LA REVU E "RADIO REF " EST EN VENTE CHEZ: 

R.E.R. RADIO ELECTRONIQUE RENNAISE_ 

3 rue des Trente à Rennes 

Ce magasin se propose de vendre des pièces détachées au détail 
à un QSJ raisonnable,et est prêt à prendre en considération 
les besoins des radio esmateurs, 

Les 500 premiers clients se verront remettre un porte clé 
frappé au sigle RER qui leur donnera droit à une remise de 5% 

La fin d'un monopole utilisé abusivement? Nous l'espérons. 

le bureau
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Il nous'a semblé utile dé vous donner les irésultäts d'une m'tite nquéte sur les . 
différentstpays 85 au total.lierci au DARC pour l'aide apportée dans la rédaction 
de cet article, 

PAYS Frâis de nombre de licence tarif annuel de age mini puissance 
licence fin 7 la licence en Watts 

ALGERIE 50 50 55 Téans 100 
Argentine 32 17500 50 IH TI000 
Australie 70 58AT 50 16 150 
Belgique 43 1400 44250 16 500 
Bresil 120 TI0000 22,50 I4 I000 
Bulgarie néant : 650 2,50 18 1000 
R.F.À 130 2328 72 18 (16) 150 
Canada 50 14474 73 n I000 

Chili 50 2300 20 15 1200 
Dannemarque 55 4560 30 T4 500 
D.D.R néant 1567 néant n 2000 
Finlande 65 2542 4 16 I000 
France 49,50 7500 70 16 I00 
ANGLETERRE 66 20250 36 I4 I5SB 
Inde 10 750 10 IH 150 
Irlande 50 402 25 16 150 
Israel 33 600 I n I000 
Itilie 45 8500 A5 n 300 . 
Japon 30 278337 2 n 1200 
Yougoslavie 1,50 2235 7,50 16 500 
Colombie 60 3200 12,50 I8 I000 
Luxembourg 7 ‘3385: 134 50 18 I00 
Malte T4 50 28 T4 15 
Mapoc 20 20 5 n 100 
Mexique 600 nm 10 _ 1000 
Monaco 10 20 5 16 100 
Mozambique 50 253 50 _ 500 
Hollande TS 3210 ‘T5—100 18 150 
Norvege TS 3735 50 ‘1 4 600 
Autriche 30 1830 36-144 16 100 

Paragyay 50 450 50 2 2000 
Perou 135 1390 I8 n 1000 
Pologne 30 5@5 néant 15 750 
Portugal 55 46T 36 15 400 
Roumanie 25 1600 10-20 10 400 
Suede 60 S34I 40 IH 500 
Suisse 70 1398 70 15 150 
Espagne 45 2256 TO——125 18 _ 
Syrie 35 IT 32 18 500 
Tchecosl. 27 3062 7,50 15 300 
Brss 17 15085 néant 16 200 
Hongrie néant IAIA 5 16 500 
Uruguay 62 2100 néant 18 1200 
USA 45 256264 4 n 1000 
Venezuela 130 7000 néant 18 1000 

À SUÎVTE see
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Sur 87 pays rewencés 8 peuvent utiliser I00w,23 sont à 150 watts 26 à IK! et enfin 

6 sont autorisés à 2 kw. 
La licence annuelle la plus chere en Belgique,au Liban ,en Hollande.Viennent ensuite 
Farnçais et Allemands.Par contre sil l'on tient compte du rapport puissance auto- 
risée et tarif annuel la France arrive larÿement en tête ! 

En Europe l'Allemagne de l'Ouest et l'Angleterre arrivent en tête pour le nombre de 
licenciés. I° Allemagne 

2° Angieterre 
39° Italie , 
49 France. 

Classement sur 87 pays qui nous montre la bonne place des Français,mais 
tout de même assez loin des deux premiers,puisque sur le plan mondial nous a vons 

I° JAPON 
29 U.S.A 
39 U.R.S.S. (en tenant compte des clubs environ 114000) 

: 4° Allemagne 
5° Grande Bretagne 
6° Argentine 
7° Canada 
&æ Italie 

9° France 
10° Venezuela. 

C'est au Mexique que la taxe de constitution de dossier et d'examen est 
la plus onéreuse (600) suivit de Panama (240) et de la RFA .Pour une fois la France 
se tient dans la bonne place puisque loin avec ses 49,50 Fr , 

FGEEM, 

n0000000000000000 00000 000000000000000000 

LI I. A,.R.U nous communique ........ 

  

lettre de M.Yacoubi 7X25X Président des amateurs Algériens: . 
"Bien que certaines difficultés existent toujours dans mon pays pour les radio 

amteurs,je puis vous affirmer que nous sommes optimistes pour le futur.Nous avons eu d 
diverses rencontres avec notre Administration et je crois que nous pouvons entrevoir 
une heureuse conclusion lors de la prochaine conférence WARC.Deux délegués qui y par- 

ticiperont à Geneve sont devenus radio amateursessses.sessssessese 

T1 nous faudrait-dr-metériet-pour-faire-connaitre la radio amoteur.J'avour qu'a 

part un transceiver et une collection de cartes qsl,nous ne possedons rien d'autre à 

présenter à nos autoritésessssss.ss.ss.s 

Le Ref ne peut il faire un geste ? 

Mr ROY F Stevens G2BVN secrétaire de la région I était present à la réunion 
mondiale de L'IARU le 16 avril 76. | 

"7X20M y a fait savoir que son administration supportera les propositions de 
ia région I avec toutefois quelques réserves pour les micro ondes." 

Dans 1*ensemble es propositions pour les demandes jusque 30 Mhz ont été favorable: 
Aucune crainte n'est à prévoir pour la bande 2m mais il n'en est p-s ainsi pour les f 
fréquences au dessus de 400mhz. 

Les efforts de la RSGB ont été couronnés de succes dans sa promotion des IOGHZ 
Il y a 300.000 radio amteurs dans la région III Environ 260.000 au Japon,6000 
en Australie 2000 en Nouvelle Zélande,et seulement 6000 dans les autres contrées 

En Australie il y a 8 comités de planification qui préparent warc79,dont un uniqueme: 
du probleme radio amateur! Au Japon le JARL a de tres bonnes relations avec son admini- 
stration.Par contre il existe une forte demande dans les bandes VHF/UHF, 

En région IIT l'optimisme n'est pas aussi grand que pour la région I dans les 
portions au-dessous de 3Omhz. 

 



es ne 

CLUB. ET DIPLOMES. 14 
eee RS - 

Pour la rentrée quelques nouveaux diplomes 

ITU SUFFIX AWARD 

5 qso avec des stations ITU (départ le 15 déc 75) IO IRC à IRC BOX II 
MEDV'AY Mass C2053 USA 

AUSTRIAN CITIES AfARD, 

Contacter des villes dfAutriche.3 classes: 

Classe I 100 villes en déca et 60 en vhf 
" 2 70 " " " "” 40 Li " 

3 40 OT "20 " n 

Chaaue ville compte un point cependant les villes suivantes donnent deux points: 
Hen(Vienne) Rust,Eisenstadt,Klagenfurt,Villach,Wiener Neustadt,St, PBlten,Waidhofen, Linz 
Steyer,llels,Salzburg,Graz, Innsbruck. IO IRC à E.Reisnauer OE3IU PO BOX 23 
2-II7I WIEN AUTRICHE, 

THE CYPUS AWARD, 

Contacts depuis 1962 - 4 classes 
a)qso sur une bande 32 points 
b)qso sur 2 bandes 24 on 
C " " 3 " 16 " 

d)" " 4 Up 

un qso sur 160m compte 8 points,sur 80m 4 points,sur 40m 2 points, sur 20m I point 
sur I5m 2 points, sur IOm 4 points, .sur 2m I6 points et 70 cm 32 points. 
10 IRC à Cprus Amateur Redio Society PO BOX 1267 Limassol CYPRUS REPUBLIC, . 
NOTAiles call sont SH et SBA et un rapide calcul montre que sur 144 Mes, 2 qso suffi 
sent,ainsi dens le 35 plusieures sttions peuvent déjà prétendre à ce diplome! 

DIPLOMA DE LA LINE:A ECUATORIAL ( DEHC) 

Contact avec I st-tion en HC . GCR liste ct 8 IRC à R.DORSCH HCSEE po Box 253 
Cuenca —Equateur. attention ger liste et départ le I-1-76 
Nota: Il n'est pas toujours facile d'obtenir les qsl HC.Le diplome devrait faire 

figure de piece officielle pour confirmer ce pays. 

Les DEMANDES DE DIPLOME 

La tendance est aux diplomes sans qsl.1l faut entendre par la que la demande 
n'a plus besoin d'être accompagnée des qsl,du moins pour certains diplomes.Ce 
n'est pas le cas pr exempje du po ( Allemagne) DUF,DPF,DDFM, (France DXCC ( ARRL ) 
etc. le cas 

Votre dem-nd= sera étable sur un imprimé que vous pouvez 
obtenir au secrétariat REF 35.11 portera lisiblement vos coordonnées, les dates 
heures, qrg, mode repport, indicati.Il est toujours souh itable de compléter avec 
le nom et le qth de l'opérateur contacté. 

Cette demande sera signée du responsable National ou régional 
ou à défaut par deux amateurs.c'est ce ue l'on appelle une gcr liste. 

Les IRC,lire coupons internationmaux de réponse,se trouvent 
dans tous les bureaux de poste.Tarif actuel 2 Frs. 
Pour l'envoi de vos qsl le rarif actuel est en regime international 

jusque 20g VE,ON, PA , I, 1,00 DL,LX, I,00F et HD9,HBS ,1,25Fr 
pour les cartes postales 0,80 pour les pays cités plus haut.
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F 6 K H X 
  

Situé sur les buttes de coemes ce çlub était animé jusqu'a ce jour par notre ami 
F&NJ. 
F6EEP prend désormais la succession de Pierre. 
Ce club,situé sur”une position mrticulierement bonne a vu passer dans ses murs 

un certain nombre, d'om. 
F6DPL Eierre du dpt 9 actuellere nt en portable dans le dpt.F6DOW marcel 
que l'on entend plus souvent sur-le I4 et le 21. Bernard FIDPT en qsy à Paris 
FIDTV F6AYH DAIMP F6ANQ tous en qsy dans le 35, puis viennet FB 29%,FE 3561 

Le matériel utilisé? un transceiver 144 Semco plus antenne I6 element 
à F6DPL, un FTIOI plus transceiver 144 ( F6DPL) un TS 500 de FE 35617 et un autre 
TS520 du swl Picard en attente de licence. : 

Quant au club lui même il sede un hwIOO et une TH3, 

  

Espérons que de nouvelles licences viendront compléter ce club.Un regret 
pourtant : la cotisation particulierene nt onéreuse pour etre a ce club. 

F6KJI 

Plus modeste ce club se trouve dans le quartier bas de la ville.Fondé le 
20 décembre 75 il y a a actuellement FGEEM,F6EKR,F6EKS, trois swl ont quittés le 
club avec la licence en cours de réalisation et actuellement 3 sont en instances. 

Signalons également le cas de Pierre et Christian,autorisés a club mais 
qui ne désirent pas passer le certificat ! 

l'antenne est une FD4 de fabrication allamande. 
Plus de 2000 qso depuis le début de l'année dont le dwcc (non encore 

confirmé ) les qgso en Aout ? : JAIJQY,JA7AMK,JA2KYO, LUSFG, PY7BIN,TI2LA, 8P6BU, 

HISMOG,CE4AD,HKSHY,CM2HB,PJ2VD, plus une brochette de M,VE2,u17,uh,ui,ua9,# ! 

      

Afij que chacun fasse connaissance envoyez nous 1 description de votre station, 

vos resultats vos modifications.Dans le prochain cq a tout ceigneur...,ce sera 
notre ami F80P } 

La rédaction, 

“ Les nombreux articles " que vous envoyéz doivent parvenir a la réde 
chez F6CWI, 

  

Rappelsil y a toujours un R.TTY pour celui qui réalisera trois convertisseurs 
un pour le club un pour BEZ et un pour....aller avec le tty donné ! 
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o° 
Le concours pour la qsl type pour le club de Rennes,vous y pensez ? 

© 

Le 50.000 qso avec F80P a été réalisé per F6DPL/P/35.Pendant le concours vhf 
comme vous l'avios laissé entendre dans le précédent 6q. ce ° . 

L'équipe F6CTT bat son record pour le contest vhf.Plus de 100.000 points ! 
o 

ATTENTION NOUVEAU CONCOURS, 
Concours ouvert uniquement aux ecoliers du département.Chaque qrp de la section 
qui aura réalisé un exposé sur le service am teur et aura, plus de IO recevra un 
cadeau.Concours permanent pour l'année scolaire 1976/1977.Un seul cadeau par en 
fant. 
La meilleure note sur l'année recevra une seconde récompense.Si vous avez plusieurs 
enfants un seul prix sera attribué. 

alors qrp....à vos plumes 

CONCOURS_THF_DE PRINTEMPS 

Les résultats qui suivent sont donnés a titre d'indication.En effet il faut 
attendre le décision de la comission des concours.Quelques observations peuvent 
être faites.D'une part les om ne lisent pas completement le reglement des con- 
cours ou au moins d'une façon distraite! 
Toujours lire la rubrique des RR qui suivent.Il peut y avoir des modifications 
comme ce fut le cas pour le bol d'or des qrp.Respectez la date d'envoi.Pour ce 
contest des CR sont arrivés en...aout.Ce n'est pas sérieux. 
Lorsque l'on postule pour une des trois premieres places inutile de rajouter 
IOkm sur les qso 1 Le verificateur deduira ! Ce qui est d'ailleurs assez amusant 
c'est que dans bon nombre de cas ce furent les qso les plus courts qui se retrou- 
verent avec des Km en plus comme si .....l'on ne vérifiait que les gros coups ! 
Dans le cas de ce contest ? . tous les qso etrangers sont incontrolables n'ayant 
pas eu les cr.De plus un autre contest vhf avait lieu en même temps ce qui dpporte 
un grand mélange.C'est une hérésie de placer un contest FM en même temps ! Il faudr 
revoir la formule en 77, 
Bonne participation de la section 35 puisque en FM tous les CR sont pratiquement 
du Dpt ! 
ne 

. ! mono—opérateur:  Ier..FIDPU/35 27000 points 
.29 FM et 2°...FIAGI/60 5467 " 

multi op. 3°,..FIDPV/35 2877 " 

Iere partie em/blu mono operateur I°... FIBBS/P/88 84.000 
2°...FIBMB/P/88 75355 
39 .. FIDZD/P/67 75178 

Iere pertie multi operateurs 1°... F6CVN/P/5I 139.955 ( F5SE-FIACA) 
2° .. FICXW/P/08 6972I Fnes) 
3°... FIBUU/P/33 6208 FIBYM 

Pour les swl un seul cr de FE 5436/22 section 35 
en dsb un cr de F3TB avec I8Œ points:il fallait le faire! 

Donc bonne prestation du 35 avec : FIDPU-FIDPV-FIDST-F6CWI-F IBYB-FÉEEM FICFD 
F6DPL FICTO et FE 5436. 

1 

BOL D'OR des Pr Quelques stations du 35 mais la encore il y avait un autre 
contest.
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En avant premiere et sous réserve des résultats de la Eomnission 
d'enquete sur les fraudes,nous sommes en mesure de vous donner un 
premier echantillon des résultats du championnat de France en déca- 
métriqua 
Mono operateur en télégraphie le résultat serait: 

Ier F3CY 
2em F80P 
3em FGARC 
4em F6BEE 

Mono operateur en téléphonie : 
Ier F80P 
2em F2YT 
3em F3CY 
4em F6ARC 

classement multi operateur télégraphie 
ISem F6GKJI 

Classement multi operateur té£éphonie 
TITeme FGKJT 

‘à noter que ce club effectuait son premier championnat! 

Classement departement en télégraphie 
ler le 74 avec 1625 points 
2em le 33 avec 1447 points 
  ... 

59 le dpt 35 points ? 

Classement département en téléphonie 
Ier le 33 Gironde 
2em le 74 

  

  

snonsnrsnsneses 
59 le dpt 35 ! 

Entendons nous bien.Ces résultats vous sænt donnés en avant premiere et sous réserve, 
I1 nous faut âättendre le resultat total pour se faire une idée de la 
progression.Déjà quelques commentaires peuvent sortir de ces données: 

ainsi en télégraphie le départemnt gagne une place.Nous valons mieux 
que cela compte tenu des graphistes du 35.Le menque d'expér&pnce des” 7 opérateurs de 
FOKJI,1a défection de F6KHX sur lequel nous comptions,les problemes tecniques et santé 
de certains opérateurs et le manque d'intéret des autres apportent: ce classement.Nous 
valons nettement mieux que celallious aurons sans nul doute l'occasion d'en reparler 
avent janvier 77.Disons que le 33 de même que le 74 se sentent concernés. 

En téléphonie le probleme n'est pas le même et la progression est 
de 3 places.Il est moins facile d'avancer dans cette spécialité c'est donc un tres bon 
resultat.Là egalement pour les mêmes raisons nous pouvons faire nettement mieux. 

Est ce si dure de donner un ou deux weck end par an ? et encore 
100,000 points peuvent se faire en moins de 36 heures! 

Le classement vhf n'étant pas teminé nous ne pouvons rien vous donner 
signelons seulement 1à tres bonne prestation de l'équipe F&UTT." + ot 

°7 ‘Il doit donc y avoir progression en vhf donc norm Lement sur [le 
classement général également.La coupe reviendra sans aucun doute au 74 où au 33.Nous ne 
serons sans doute pas loin. 

  

Il est probable que le contest F 1977 se tiendra en cw les 29 et 30 janvier et 
en ssb les 26 et 27 février.Retenez bien ces week end! 

  

SI VOUS ARRIVEZ SUR UN QS0 EN COURS ET QUE VOTRE EMETTEUR N'EST PAS REGLE sos. 
EFFECTUEZ VOTRE REGLAGE PLUS HAUT OU PLUS BAS EN FRÉQUENCE,  « « 

MERCI POUR CEUX QUI ECOUTENT 1!
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Srojet de restructuration des licences. 

Il est évident que ce projet fait couler beaucoup d'encre!Nous avons a maintes * 
reprisegdans le 35,signalé que c'était uniquement un projet avec trois possibilités. 

a)tout refuser 
b)tout accepter 
c)tout modifier. 

Il appartient aux amateurs d'en décider eux mêmes.Or il est certain que des 
consultations terminées prouvent que tous ne sont pas contre,infligeant ainsi un serieux 
dementi a un amateur responsable qui pense le contraire ne serait ce que parce que ce projet 
vient ....edu ref et non de lui même?. 

Bref il y a un OM du 35 qui devrait utiliser le Larousse (sans publicité) afin de 
vérifier la définition du mot projet.Il n'était pas utile d'envoyer le texte du CQ5 d'avril 
et de faire paraite des commentaires insultants dans une revue d'onde coËte ce,contre 
F6EEM.Ceci prouve au moins une chose:l'auteur de l'article,toujours le même confond instru- 
ction et intelligence.Il ne sont pas obligatoirement dans le même train! Ceci aura au moins 
donnés à F6EEM un certain nombre de lettres de félicittiof puisque c'est .une grande 
promotion au sein du REF que de se faire nommer dans cette revue. Du moins à ce qu'il parait. 

Pour en revenir au projet de restructuration des licences,seul point important, 
il nous a semblé utile de vous communiquer les deux lettres REF et DTRiqui concernent cette 
affaire.Seul le texte est reproduit ici dans son intégralité.Merci à 9FF d'avoir accepter 
de nous en faire parvenir photocopie. 

Lettre en date du 5 Janvier 76 
Monsieur le Directeur, 
Notre chargé de mission "Fréquences " Mr Pauc vous a entretenu de notre intention de consul- 
ter la base de notre Association pour étude d'un projet de restructuration d'attribution des 
licences amateurs. 
Ce projet adressé à nos présidents départementaux devrait nous être retourné apres remaniemet 
ment äu stade départemental,régional et national.Ce n'est qu'apres des differentes phases 
que nous souhaiterions ouvrir des négociations avec votre Administration.Nous estimons 
que cette consultation durera un an et une dem=nde d'audience pourrait être sollicité fin 
1976 début 1977. ° 
Nous avons l'honneur de vous adresser cette premiere ebauwhe de projet pour informtion 
et;si celui ci était retenu par la base de notre Association,pouvez nous faire connaitre 
l'accueil que lui reserverait votre Administration ainsi que les modifications qu'elle 
envisagerait, 
Veuillez ssssesessesss signé F8B0, 

Voici maintenant le texte retour de la DTRI en date du 
I2 mars 1976: 

Monsieur le Président, 
Par lettre citée en réference,vous m'avez fait part de votre projet d'étude pour la 
création de differentes catégories de licences amakeur d'amateur. 
J'ai l'honneur de vous f ire connaître que mon Administration ne voit pas d'objection à 
ce que votre Association procede à cette étude et n'est p s opposé,quant au principe,à 
la création de differentes catégories de licence amateur. 
Ces catégories devraient toutefois être peu nombreuses compte tenu notamment de la multi- 
plicationdes formalités de controle et de délivrance d'autorisation pour le passage d'une 
catégorie supérieure. 
En outre il apparait qu'une catégorie devrait concerner plus particulierement les appareils 
achetés prêts à fonctionnerzces matériels devraient être soumos à la procedure de 

l'homologation et ne f ire l'objet d'aucune modification. 
Je vous prie d'agréer......s.s 
Signé: Illisible;le directeur des affaires commerciales et internationales. 

Voila qui devrait désormais mettre fin a toute polémique sur ces deux 
lettres et montæee aux sceptiques qu'effectivemnt la DTRI n'est p s contre.
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DEN VE AT 
o° 
Dans le CQ 35 de juin l'antenne halo était coupée ! Nous pensons que vous avez 
rectifié de vous même ! La rédaction vous demande de bien vouloir l'excuser. 

o° : 
Bien que laissé en suspend le projet de modificati on des statuts 35 n'est pas 
tombé dans les oubliettes ! Nous attendons seulement de connaitre les modifi= 
cations prévues sur le plan National, 

© 

Le CQ 35 est votre affaire.Nous aimerions , de temps en temps, savoir s'il vous 
gonvient,les modifications à y apporter.Tous a vos plumes ! 

© 

Vous souvenez vous ? article 6 " Tout membre de l'Association doit aide et assis 
tance aux autres membres dans la mesure de ses moyens.Ilit leur donner toutes 
informtions qui peuvent leur venir en aide" C'est celh l'esprit OM. 

°Avoir l'esprit Oh c'est aussi être franc avec le probleme qsl ! Si ce probleme 
ne vous interesse pas,faites le savoir a vos correspondants.Par contre si vous 
ne dites rien et que vous receviez une carte.....répondez.Le demndeur peut en 
avoir besoin pour un diplome pr exemple.Cé n'est plus de l'esprit OM c'est de 
la bonne éducation! 

  

o 
Le nouveau CA vient de s'émouvoir de la msse importante d'impots versés par le 
REF à l'administr tion des finances.Plüs de I0 millions anciens ! Pour une As- 
soci: tion régie par la Loi de I90I voile qui fait beaucoup.Pourquoi a t il été 
nécessaire d'attendre si longtemps pour se rendre compte de ce probleme? 

o° 
Comme il l'avait annoncé F3WL continue de tenir la rubrique des régions.Il n'en 
est pas de même pour 9EC qui s'en est allé en oubliant de rendre la clé du cof- 
fre de la banque! 

o 

Le Président du REF à fait savoir qu'aucune décision importante ne serait prise 
par le CA sans que les membres de l'Association soient consultés. 

o 
Une page de la revue Ref coute...300Fr 

o 
Le fait de porter le prix de la page technique à 50 ( pour l'auteur) entraine 
Se dépense supplémentaire de 3300$ par an. 

ŸLe fait de porter la page de R revue de 20 à 30 du, point de vüe technique 
Lo compte tenu de l'augmentation à 50" apportera urf charge en plus de 16500 F 

°La remise pour un revendeur est de 30 % sur. le prie de vente de la revue REF, 
o71 +ss 

  

a nr se donna a 

  

e F : à   
° 
Cette même boutique accorde désormais une remise de 10% aux membres de la 
section pour tout achat au dessus de 25F 

o 
Serci accorde une remise de I aux membres de là section 35 en mssant par le 

Bureau.La même société nous a fait mrvenir un cheque de 100 comme don à la 
section. 

o 

Le REF ayant décidé de reprendre ses contacts avecles Forces Armées,F6EEM a 
demandé que separation soit faite entre les Transmissions de l'Armée 
de Terre et le reste des Forces. 
o 
Afin d'eviter l'incident de la réunion du IO avril à Paris,le Président du 
REF demandera désormais la liste des amateurs ayant :° °°: répondu aux 
questions posées via les sections. 

° 
Lors d'une conversation avec les autorités la DTRI à fait part de son émotion 
deÿant la teneur des qso.De ce fit le REF conseil aux am teurs qui sont dans 

untel qso,d'en sortir,de le mentionner sur le cahier de trafic.En effet vous 

serez sanctionné au même titre que la st-tion fautivè. 
° 
F9PV,vice président du REF est désorm is seul responsable du choix des articles 
pour la revue.Il tiendra compte de l'équilibrage de 1 revue. 

o 

Devant les protestations,retour à l'ancien décompte de points pour les prochains 
concours du REF.
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o 

Lors d'un bref passage à Paris un om du cru. . me signalait un gso tres 
rare fait par l'un de ses amis FOgun 9HI sur 2m! (Ile de Malte )Lorsque je lui 
expliquais les performances de quelques stations du 35 et de l'ouest il me de 
manda si,compte @enu de la chaleur qui sévissait à cette époque,larseille avait 
basculé en Bretagne ! 

© 
À propos du vote de 1'AG de Toulouse.L'article concernant ce sujet était resté 
“coincé à la rédaction ! Nette progression du 35 puisque nous avons eu 53,57 % 
de votants.Cela place le dép-rtemnt à la 3eme place si l'on tient ‘compte du 
nombre de membres REF dans les dpt.Bravo à tous. 

I1 fut tout de ‘même remsrquer que les départements 43, 48 se signalent avec 0° ? 
“bulletins et les dpt 07,09,15,12;20;22,42,56,61,70,82 avec moins de. 5i bulletins. 
dela fait : 3 dpt de 1! oëst [' 

°DJ978 est qsl manager de : A6XN,A7XA,;FGORX,FSORX,FM7WN, EMDRX, FOSYR ,FK8BB,HZIAB, 
JY3ZH,JY6FC,JY8ZB,KZSWH, PJ8AC, SUIAP, TIR, VP2LAG, VP2LAB,VP5BG, VPSKG, (1971) 
YKIAA, BAPAE ; 3AOAB ,AWTAF ,4WIZB, DATAA SHIRT «C3 ILO .KG6JAC FHORX, XFAUR HIROMR .HC6IB 
VU2CP .VU2FC .ST25A, NZTITU. WXTITU.C3IYL C3ILY. 

9 C3IHD l'ami l6BII était qrv en C31I pendant le mois d'aout en compagnie de 
quelques om dont F5HX.aqrv toutes bandes y compris le 144 fort tard dans 1: nuit ! 

°club dx Allemand:1450 membres actuelleme nt dont 15 F :dans l'ordre d'entré au club 
RIM .FOKJ,F2GM,F6BUY .FGAPU, F6BUF .F6EDO/DLSSE .F2YT .FGAXP .F6EEM/DA2SV.F 8BC .FOTE .F BEC « 
F9MD.F31J,F5RC.LA Fr nce et le @° pays dans le classement des pays membres de ce 

club (YU.Y® OK,PAO.DL.OE,I.) 
Ajoutons qu'il n'y a ps un seul swl F dans ce club ! 

Si vous passez dans la Region de La Baule,sachez que vous avez la possibilité 
d'être en portable sur un point au au nord de Guerande au Camping de la Fermæ. 
débouchage sur tout l'horizon ! + 
F6BIT était enaout chez les C3I.Trafic plus réduit que les années nrecedentes 
puisqu'il ne fit que 20 qso sstv contre 70 l'année précédente. 
Bon trafig en cw et ssb.Par contre il nous a signalé la tres mauvaise tenue des 
grteurs Français sur les ondes ! 

  

Il y aura un dépositaire de la revue du REF à Rennes.La nouvelle boutique de 
pieces détachées de Rennes. 

°Le stock de qsl du ref arrive à épuisement et il est possible qu'un nouveau 
projet soit executé.La section à proposé la qsl type europe comme modele. 

o 
FIFIR et F6FIR futurs indicatifs de la foire de Rennes?la demande est en vours. 

le responsable etudie le projet de çgartes qsie (responsable FGEKR) 
SH'6ANE pour Hé Anne De Bretagne ? indicatif qui est demandé pour marqué le 
500° anniversaire de la naissance d'Anne de Eretagne. 

9 Attention le nouveau responsable des intrudemrs est F2AI en remplacement de 
F5IG. 

°Reaction du REF demant l'article de l'oci de aout.Il est demandé entre autre à 
l'auteur d'aider le REF à preserver nos bandes et de proposer des solutions.On 

n'attend pas de réponse. 
© 

Le radio Club France à vu le jour.son président est HB9PJ un Brançais travaillant 
en Suisse et emargeant au budget de notre administration.Ce dernier ne possede 
pas d'indicatif fixe en France mais un Ff . À quand un DL ou G à la tête du ref? 

o 
Plusieurs départements : viennent de prendre position pour le projet de 
restructuration des licences.majorité de oui pour les 3 premieres classes.Ce qui 
est étannant c'est que personne ne propose de modifications aux textes proposés. 
Le 35 donnera bientot sa position. 

° 
un bruit de couloir ? il semblerait que FGAYX,FIBEZ,FICME,FIDKN ne conduisent pas 
leur mandat pour le bureau ref 35. 

° 
La section vient de prendre contact avec diverses administration, pour tenter 

d'obtenir des sbventions.nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure des 
réponses 

° 
Une démonstration de tv ammteur à Rennes en decembre? Le projet est à l'étude.



TOUJOURS A PROPOS DES CONCOURS 
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UNCOUP DE CHAPEAU! 

  

Pour débattre d'un : sujet il est nécéssaire “33 d'en connaitre les 
tenants et c'est une des raisons qui ont fait que votre serviteur s'est 
porté volontaire pour procéder au dépuillement de concours.Une seconde autre 

raison étant qu'un membre d'une Association comme la notre c'est à dire 
de bénévoles doit donner un peu de son temps pour la collectivité, 

Bref tout geci pour donner un grand coup de chapeau à 
l'équipe qui procéda à l'examen,la vérigication et äu classement des 
SIT CR Français des 564 CR étrangers et des 64 DUF,de la coupe de Frapce. 

—FOTM qui le fait depuis de nombreuses années. 
FSI! qui l'a rejoint dans l'équipe il y longtemps 
-et le jeune de l'equipe,jæne par 12 préserice:FIDDR, 

arrive 
I1 faut savoir qu" un grand nombre de CR. ‘#7 non conforme 

parfois le décompte de point n'est pas effectué,ou il manque une partie quand 
ce n'est pas,comme cette année, des problemes plus graves à résoudre. 

Voila donc de nombreuses soirées ou il ne sera pas possible 

d'ouvrir le Tx surtout,lorsque en plus,l'on possede une autre occupation. 

Merci de l'avoir fait,et merci aussi pour ceux qui,la fin 

du travail venue,peuvent rentrer faire des qso et des concours cela sans soucis 

F6EEM, 
0000000000000000000 

A parcitre dans les prochains RR:Octobre,le classement individuel 
Novembre, résultat par département 
décembre,réglement du contes 77 

0000000000000000000 

En avant premiere et sous reserve du controle: 

Bol d'or des qrp classe I FIBEG 72 sur 432 avec 3%72 points 
classe 2 FIB?G 72 sur I avec 52018 points 
décametrique F@CRK/P 89 62 gso et un HW7 

889000000000000000 

Comment fonctionne le service qsl de F6EKR ? 

  

Les qsl du ref arrivent c'aque mois par l'intermédiatre de F6DPL ou en 
direct via PTT dans ce cas là,bien sûr auxfrais de ln section.Le tri 
est effectué et le tout plecé déns les enveloppes chères à notre ami 9WU! 
ensuite l'ensemble est distribué lors des réunions,parfois par porteur spécial} 

dans le sens Rennes Paris, les qsl spnt classées par ordre alpha numerique 
puis le tampon du diplôme 25 est apposé ur chacune des cartes.Le vendredi 
soir,une à deux fois p2r mois, F6DPL collècte l'ensemble et l'enmène à Paris. 
Sinon le tout p rt par colis. 71 nous est arrivé pour les dl,pmr exemple 
d'envoyer le tout directement.Rien n'est plus simple,mais si vous ne nous faites 
pas parvenir les cartes il n'y aura“pas le tampon dessus! 
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Checun vient de reprendre ses activités ‘et'il nous a -semblé-bon de vous donner 

quelques conseils! 

I°ayez toujours l'air absorbé et légerement soucieux.Seuls les imbéciles,les subor- 
donnés et les américains ont l'air détendus pendant les Heures de travail! 

2°Ayez toujours l'ai pressé,courez dans les couloirs même si vous allez vous prome- 
ner.Vous serez classé parmi les gens dynamiques,ce qui constitue un label des plus 
estimé. 
3°Réapprenez au plus vite tout ce que votre mere vous a défendu pendant votre 
adolescenee,claquez les portes,raccrocher le téléphone violémment,jurer le plus 
possible quand il est nécéssaire de vous mettre en colere. 
4Sne vous déplacez jamais sans unporte documnts bien rempli c'est l'essentiel.Au 
besoin bourrez 16 de vieux journaux. 

5 a propos de joufnaux pour le standing Le Monde est ce qui se-fait de mieux .L'ennui 
est que vous: serez obligé de le parcourir. pour pouvoir dire j'ai lu le monde Rien d 
ne vous empeche ‘de dévorer un autre canard pourvu que ce soit.à huis clôs et sans 
témoin! 

6°Comme il bst bon d'avoir des idées originales ayez en quelques unes. Mais attention 
que'ce soit bien les mêmes idées que celles de vos supéfieurs sans quoi vous 
passerez pour un dangereux idéaliste! 

me quittez jamais Le bureau à :l'heure de la sortie.Vous devez partir au moins un 
quart d'heure apres èt faire en sorte que ce départ coincide avec celui du patron! 

& Si au bout, d'un certain temps cette politique ne vous fait pas progresser c'est 
«que vous avez a faire à des p trons intelligents.Alors changez d'entreprise.e.se 

ACTUALITE ,...: Le Prédident d'une section s'adresse à ses adhérents: | 
Avant de donner lecture du rapport financier le trésorier tient à rappeler qu'il 
n'a pas demandé à l'être.... 

  

Premier jour de classe:-Alors qu'est ce que tu as fait à l'école ? 
—Pas grand chose ! Il faut que j'y retourne demain... 

ePourquoi dit on que les chats sont hypocrites ? 
Mais parce que c'est vrai mon minet. 

-Madame rentre dans la salle de bain où surprise,elle trouve son mari dans la tenue 

d'Adam. 
—Ah ! mon Dieu @ait elle. 
Je t'en prie,dit monsieur appelle moi cheri je préfere. 

Un mari galant donne toujours le bras à son épouse quand elle descend la poubelle. 
Sortir avec sa femme ,c'est un peu braconner avec son garde chasse! 
On reconnait qu'un garçon est adulte quand,plutôt que de sortir avec les filles 

il préfere s'enfermer avec elles. 
-—Méfie toi c'est une femme qui t'embr8sse pour ‘e dire bonjour et te serre la main 
pour te dire bonsoir! 

F6DOW
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Li 14 spires fil 4/10 mandrin de 8mm 

  

  

L3 10 spires " " " 10mm 
L2;14 5 sp u 20/ 100 sous soie sur L3 

7MHZ 2n2219 2n2219 ‘ 
- rt 

RX 

0495 

TC P 

15 B* 

  

Cet émetteur a été utilisé dans le 35 à partir d'un camping lors 
‘ du bol d'or des QRP.Débutants,il vous facilitera le passage de 

la licence. 

Meilleurs QSO en CW: GW4poo et G3ZVH 

Bonne réalisation 

F6EEM(D'après F6C02)
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AMELIOREZ VOTRE EMETTEUR 1W DE F8CV 
  

*Radio REF Février 74 

I1 serait souhaitable que les OM qui utilisent cet 
appareil y ajoutent une cellule de filtrage supplémentaire 
pour atténuer l'harmonique 2 de 20 db;sans cette cellule elle 
est à 10 db seulement en dessous du signal utile 

Résultat obtenu:30 db harmonique 2 
40 db " 3 

4sp- e/n . #5 5 

Ant UE Ant. 

. 5/4oP£ 

TITI 

  

FICME 

PREAMPLI 432 MHZ FAIBLE BRUIT.GAIN 10 À 12 DB 

56
0)

 3 

© — 

17 

E, os ÿ A 100b£ de il be 

FT 777 7 Fa 77 FA 

1 2 tours fil argent Er 9 6 L=6mm prise 3/4 
12 1 1/4 même fil,même # 
13 comme Li 
Ch 1,8 yH (24 spires 20/100 jointives # 5mm
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Si vous hésitez âans le choix d'un transfo parce que 
vous n'y trouvez pas d'enroulement suffisant pour assurer la polar. 

du age cherchez plus,voici la solutionsun multiplicateur de tension 

à partir du 12 v altermmetif. 

Tv œ 44, 400 ra 

à Le PT 
4x dr ht 

ee? || civ 49 4/ÈmA 

ee #9 _F 

  

Dans ce montage,pas de miracle évidemment,le courant 

utilisé par la Zzener se retrouve au trnsfo multiplié par le facteur 

de multiplication;il est possible d'obtenir ‘une tension plus élevée 

en ajoutant une ou plusieurs cellules, chaque comportant 2 diodes et 

2 condensateurs. 
\ 

CONSTRUISEZ VOTRE TRANSCEIVER 

L'élément de base:la platine TX/RX 9Mhz de DL6HA parue dans VHF Com. 

Cette réalisation est formidable,il suffit d'ajouter devant 2 trans. 

2n40673 ( HF et 1 mélangeur) pour avoir un RX exeellent; 
Venez l'écouter! 
En émission,pes de problème:des tubes font l'affaire.Malgré tout 

j'étudie un montage capable de sortir 1 HF sur les 5 bandes avec 

5 trannistors...il ne restera plus qu'à faire un linéaire! 

    

A votre disposition pour toute info. 

+ F6CUI


