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 Les articles publiés n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Nous 
remercions les OM’s qui par leurs apports d’articles techniques, d’informations et 
de récits contribuent à la pérennité de notre bulletin «Liaison 67»

73 La Rédaction

Rappel : Pour toutes les petites annonces, infos, articles techniques, 
etc... concernant le «Liaison67», veuillez SVP faire parvenir les 
documents à l’adresse du Rédacteur en Chef F5NWY ou par  
Email : brunodurner@evc.net ou f5nwy@evc.net
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LE MOT DU C.A. 

73 à tous,

Nous voici arrivés à nouveau comme chaque année au moment de la préparation 
de notre Assemblée Générale. Celle-ci aura lieu à l’Hôtel-Restaurant “Les Hortensias“ à 
Barr le 19 avril 2015. Bien entendu, vous retrouverez avec ce bulletin tous les documents 
et infos concernant cette journée. Le bureau du REF67 espère vous retrouver nombreux 
lors de cet évènement. 

Utilisez le formulaire d’inscription en pdf téléchargeable sur notre site à l’adresse : 
www.ref67.fr/index.php/news/ag2015-documents en le renvoyant à f5nwy@ref67.fr 
D’autres documents sont également mis à disposition sur cette page web.

Pour le C.A. : Bruno F5NWY

VOS ARTICLES MERITENT UNE ÉDITION DANS LE 

LIAISON 67
MERCI DE LES ENVOYER À 

f5nwy@evc.net
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F4FWV 49 (50, 46, 43, 51, 39)
F5BU 49 (47, 48, 43, 48, 49, 48, 48, 47, 29)
F1MK 48 (48, 48, 45, 41, 45, 41, 46, 47, 45)
F1CLQ 47 (47, 47, 48, 48, 48, 48, 50, 48, 46)
F1CYE 46 (44, 45, 46, 32, 40, 25, 12, 17, 7)
F5NFF 46 (23, 13, 4, 7, 11, 7, 11, 7, 6)
F6GXL 43 (43, 47, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 27)
F6AQB 42 (41, 46, 45, 43, 43, 41, 48, 39, 50)
F6DCD 41 (37, 45, 44, 40, 44, 35, 22, 2, 0)
F5TZY 38 (38, 41, 24, 10, 23, 13, 7, 8, 13)
F6IRS 38 (33, 40, 40, 39, 42, 43, 40, 36, 29)
F1JEM 29 (35, 27, 24, 11, 9, 9, 1, 0, 1)
F5OFK 25 (18, 17, 28, 25, 19, 21)
F/DC0IK 24 (31, 30, 32, 39, 31, 23, 2, 5, 5)
F6FBM 23 (13, 25, 20, 24, 26, 18, 22, 20, 21)
F5HSH 18 (9, 2, 6, 6, 9, 6, 12, 18, 12)
F0EGC 17 (3)
F6IRW 17 (10, 17, 17, 22, 16, 14, 19, 14, 13)
F4HDO 15 (8)
F2LU 7 (13, 8, 11, 21, 17, 5, 2, 4, 1)
F0HAL 3 (0, 8)
F1SGW 3 (43, 0, 2, 8)
F8PUH 3 (2, 2, 3, 12, 27, 41, 37, 37, 42)

F1TZV 2 (2, 7, 2, 2, 0, 0, 0, 2, 0)
F5LIU 2 (0, 0, 3, 7, 16, 10, 21, 19, 23)
F5NWY 2 (7, 1, 0, 9, 34, 34, 43, 13, 34)
F6BQU 2 (0, 1, 0, 0, 0, 0, 2)
F1OET 1 (0, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 0, 1)
F1SCB 1 (0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1)
F5MDW 1 (0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1)
F5OAN 1 (0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 2, 1)
F6GOZ 1 (1, 2, 1, 0, 0, 1, 2)
F1LIY 0 (3, 10, 9, 6, 0, 0, 1, 7, 10)
F4GSN 0 (3, 1)
F5IEP 0 (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
F5LHF 0 (1)
F6CMB 0 (1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3)

Les chiffres entre parenthèses correspondent 
respectivement aux participations en 2013, 12, 11, 
10, 09, 08, 07, 06, et 05.

Un grand merci à tous les participants et 
écouteurs et 73 QRO à tous. 

Jean-Paul, F5BU

Participation au QSO de SECTION VHF du REF 67 en 2014  
tous les vendredi à 20h locale sur 145,400 MHz

Chers amis, voici, comme d’habitude en début d’année, les résultats de la participation au QSO de 
section VHF du REF 67 pour l’année 2014. Ce sont cette fois 32 stations différentes qui ont participé au 
cours des 52 QSO (30 en 2013, 40 en 2012, 47 en 2011, 46 en 2010, 41 en 2009, 39 en 2008, 46 en 2007, 
44 en 2006 et 2005), et la participation moyenne a à été de 13,2 stations par QSO.

Un nombre de participants en légère hausse (6,7%), et une participation moyenne également en légère 
hausse (voir le graphique ci-dessous), indiquant une participation très régulière de quelques stations.

PCTs: F5BU, F4FWV et F6IRS. Merci à Alain et Jean-Claude de m’avoir remplacé lors de mes 
indisponibilités.

A nouveau un grand bravo à Alain, F4FWV, qui arrive en tête de classement avec 49 participations 
sur 52 QSO !
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F5NWY ...................50
F1TZV .....................40
F4AKU ....................40
F8EYZ ....................39
F6CMB ...................38
F6BZG ....................36
F5VAK ....................31
Phil..........................30
F1ULQ ....................27
F6IRS .....................27
F1OET ....................25
F4AVI ......................24
F4GSW ...................21
F6INH .....................20
F6HIX .....................16
SCHEUER André....16
F1GWR ...................15
F5RCT ....................15
F5LGF ....................13
DHENNE J-Pierre ...12
F4HGQ ...................11
F5BLD ....................10
F5LLZ .....................10
André swl ................8
F4HDO ...................8
F5NFF ....................8
F8AWE ...................8
F6DCD ....................7
Cyprien ...................7
Patrice ....................7

F5AEG ....................6
F6IRW ....................6
F1TKE ....................5
F4FWV ...................5
F5UTC ....................5
F6AQB ....................5
Léna........................5
F1CLQ ....................4
Véronique ...............4
F4HAL ....................3
F5BU ......................3
F0GRC ...................2
F1UIH .....................2
F5FJL (68) ..............2
F5TFW ....................2
F1BBW ...................1
F1GWO ..................1
F1TZO Michel .........1
F5HSH ....................1
F5LIU ......................1
F5SWB ...................1
F5TZY .....................1
F8ZW ......................1
Plusieurs invités......21

702 personnes sur 50 semaines soit 
un résultat de 14,04% par semaine en 
moyenne.

Cordiales 73, F5NWY - Bruno

Participation aux réunions du mercredi soir  
au radioclub du REF 67 en 2014

Non ! ce n’est pas un doublet avec la page de Jean-Paul, F5BU, mais je me suis amusé à 
compter la présence de chaque Om et Yl chaque mercredi soir de l’année 2014 afin de définir un 
taux de participation.

P
er

so
nn

es

 Semaines
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Bilan sur le QSO de section sur 50 MHz en 2014 par F6IRS
Bonjour à tous,
Comme vous le savez, nous avons, en 2014, remplacé le QSO 28 MHz qui ne 

comptait pratiquement plus d’adeptes, par un QSO sur 50 MHz, exactement sur 50.267.
Le premier QSO a eu lieu le dimanche 30 mars. Ensuite, nous avons procédé à des 

essais, durant 8 semaines, pour savoir s’il convenait de réaliser ce QSO le samedi matin 
ou le dimanche matin. C’est finalement, mais de vraiment très peu, que le dimanche matin 
l’a emporté, ce qui veut dire que le choix de ce jour et de cet horaire n’est pas définitif et 
qu’il peut toujours être discuté, de même que la fréquence. 

Signalons que le dimanche a un inconvénient : lors du pot de Noël et de l’A.G. du 
REF67, il ne sera pratiquement pas possible de faire un QSO.

Le but est bien entendu de parler en priorité de l’activité sur la bande qui nous a été 
attribuée récemment, et que certains, à juste titre appellent la bande magique, mais tout 
sujet en rapport avec l’activité radioamateur peut bien entendu être abordé.

Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de participer, c’est le moment de s’y 
mettre : une antenne est vraiment très aisée à réaliser, cf les réalisations multiples et 
variées de notre ami Roger F6ABK.

Notons la participation des départements 68, 54, 57 et 88 et de Gérald en Allemagne.
Pour une première année, c’est vraiment pas mal, on va essayer de faire mieux en 

2015. Je me charge pour le moment de lancer le QSO lorsque je suis disponible mais 
d’autres me relayent si nécessaire. N’hésitez pas à prendre le relais, dès que vous le 
souhaitez !

Note : lorsqu’une station a trafiqué depuis F6KQV, j’ai compté l’indicatif de la station 
et F6KQV, chacun pour une participation.

73 à tous, Jean-Claude F6IRS 

F8ZW Jean-Paul : 35 
F5TFB Alain : 33 
F6BQU Luc : 31 
F2WA Alphonse : 28 
F6IRS Jean-Claude : 28 
F2LU Alain : 25 
F6AQB Bernard : 23 
F5HSH Claude : 17 
F6ABK Roger : 17 
F5NFF Michel : 14 
F1CYE Augustin : 10 
F4GDK Denis : 6 
F2QJ Guy : 5 
F5LMJ Alain : 5 

F5OFK Alain : 5 
F6BZG Arnaud : 5 
F6GXL André : 5 
F6IRW Jean-Claude : 5 
F4HAL Marc : 4 
F6BSQ Alain : 4 (dépt 57) 
F6DCD Denis : 4 
F6KQV : 4 
F1CQC Vincent : 3 
F1MK Jean-Marie : 3 
F3XE Gérald : 3 (port en DL) 
F4AVI Fabrice : 3 
F1GSA Daniel : 2 
F5BU Jean-Paul : 2 

F5NWY Bruno : 2 
F5SWB Dimitri : 2 
F6GRH Marc : 2 
F6HIX Jean-Claude : 2 
F1DND Didier : 1 (dépt 54) 
F4KJI : 1 
F5BLD Denis : 1 
F5NMK Alain : 1 
F5TGC Antoine : 1 (dépt 68) 
F6BCU Bernard : 1 (dépt 88)

Total : 38 stations.

Bilan des participations QSO de section 50 MHz pour l’année 2014.
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ASSEMBLEE GENERALE DU REF67

Retenez dès à présent la date de l’Assemblée Générale du REF67.  
Celle-ci aura lieu :

le dimanche 19 avril 2015 à 9h30
Par ailleurs, il est procédé à un appel de candidatures pour l’élection au Conseil 

d’Administration conformément aux statuts.

Pour permettre l’établissement de la liste des candidats, le Conseil en exercice 
invitent les membres désirant poser leur candidature à adresser au plus tard avant le  
2 avril 2015, une lettre ou un courriel au Président du REF67.

QUESTIONS A POSER A L’ASSEMBLEE GENERALE.

Ces questions doivent parvenir au Président du REF67 pour inscription à l’ordre du 
jour pour le 12 avril 2015, dernier délai.

Il est à noter que les auteurs des questions sont susceptibles d’être invités à un 
Conseil afin d’éclairer les administrateurs sur le sens de leur question.

DEVIS GRATUIT 
à réception de votre matériel 

Pour tous conseils :

Par téléphone au 03 69 06 87 41  
de 9h à 10h et de 17h à 18h

Par courriel : hfsav@estvideo.fr



9

REF 67 - 118, Chemin du Grossroëthig - 67200 STRASBOURG MONTAGNE-VERTE

REF 67
ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DU BAS-RHIN

ASSEMBLEE GENERALE

CONVOCATION

Vous êtes cordialement invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire  
de l’Association REF67 qui se tiendra le 

Dimanche 19 avril 2015

à 9h30 

Hôtel-Restaurant “Les Hortensias“
19, rue du Dr Sultzer 

67140 BARR

Tél : 03.88.58.56.00 
 Fax : 03.88.08.58.07 

www.hortensias-hotel.com

Ordre du Jour 

  1 : Contrôle des pouvoirs et appel des présents
  2 : Lecture et approbation du P.V. de l’A.G. du 6 avril 2014
  3 : Lecture, discussion et vote du rapport moral de l’année 2014 
  4 :  Présentation, discussion et vote du rapport financier et des commissaires 

aux comptes
  5 : Elections au Conseil d’Administration
  6 : Proclamation des résultats des élections
  7 : Fixation du montant de la cotisation pour 2016
  8 : Projets du REF67 pour 2015
  9 : Discussion concernant l’avenir de la concession du Champ-Du-Feu
10 : Rappel des résultats obtenus par les OM du département en 2014
11 : Projets d’activité des Om du REF67 pour 2015
12 : Divers

Le 1 mars 2015 
Le Président F6IRS 
Jean-Claude HEIM



10

REF 67 - 118, Chemin du Grossroëthig - 67200 STRASBOURG MONTAGNE-VERTE

REF 67
ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DU BAS-RHIN

Programme de la Journée du 19 avril 2015
9h30 : Assemblée Générale à  

“Les Hortensias” à BARR

12 h 30 : Repas

Terrine de canard à l’orange, salade mêlée
Suprême de poulet farci aux champignons sauce crème, späetzles

Transparence de Forêt Noire 
(boissons en supplément)

Restaurant “Les Hortensias“
19, rue du Dr Sultzer 

67140 BARR
Tél : 03 88 58 56 00 - Fax : 03 88 08 58 07

Frais de participation :  25 euros à régler par chèque rédigé à l’ordre du REF 67
 et à faire parvenir avant le 12 avril 2015 à F1TZV
 accompagné du talon d’inscription à l’adresse suivante : 

M BALLA Charles 
3 rue du Fort FOCH - 67207 NIEDERHAUSBERGEN

D42

STRASBOURG

STRASBOURG

Restaurant “Les Hortensias “
19 rue du Dr Sultzer 

67140 BARR

D35 D1422

D425

D42
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MODALITES DES ELECTIONS
Nous nous permettons de vous rappeler que selon l’article 11 de nos statuts, tous les 

membres de notre association sont tenus moralement à participer à l’AG.

En cas d’empêchement, il est possible de donner pouvoir à un autre membre participant 
à l’AG, ce pouvoir n’étant pas valable pour l’élection au Conseil d’Administration. 

Un modèle de pouvoir est joint à cette circulaire. Ce pouvoir est à remettre à un membre 
à jour de cotisation et participant à l’AG. Ce contrôle de pouvoir s’effectuera en début 
d’AG. Les pouvoirs non nominatifs de même que les pouvoirs dont le porteur n’est pas à 
jour de cotisation seront annulés.

Attention ! Ne mettez pas ce pouvoir dans l’enveloppe servant au vote 
par correspondance car cette enveloppe n’est ouverte qu’au moment du 
dépouillement.

Nous vous rappelons que seules les questions inscrites à l’ordre du jour peuvent donner 
lieu à discussion et être suivies de vote par l’AG.

Pour les votes, à l’exclusion de celui du CA, chaque participant dispose de sa propre 
voix plus les pouvoirs détenus.

Les modalités d’élection au Conseil d’Administration sont précisés par les articles 8  
et 9 des statuts.

Le Conseil vous offre la possibilité de voter soit sur place, soit par correspondance.

En cas de vote par correspondance, placez le bulletin de vote dans une première 
enveloppe puis glissez cette enveloppe dans une seconde enveloppe sur le dos de 
laquelle vous porterez votre nom, adresse, indicatif le cas échéant et en précisant 
«vote AG».

Ces deux enveloppes ne doivent contenir aucun autre document.

Le vote devra parvenir avant le 12 avril 2015.

au domicile du Trésorier Adjoint  
F1TZV - Charles BALLA - 3 rue du Fort FOCH  

67207 NIEDERHAUSBERGEN 

L’envoi postal est obligatoire. Les votes qui pourraient être déposés 
au siège social ou envoyés au président seront déclarés nuls.

Attention ! avant de déposer votre bulletin de vote, vous devez vous présenter chez le 
trésorier ou trésorier adjoint afin de vérifier que vous êtes à jour de cotisation.
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RAPPORT  FINANCIER

Situation financière au 31/12/2014

Description des catégories
Débits 2013 Débits 2014 Crédits 2013 Crédits 2014

Revenus :

Cotisations

Donations 353,29 200,00

Repas  A-G 528,00 900,00

Intérêts bancaires 109,58 67,44

Vente matériel 450,00

Total revenu

Dépenses : 

Achats :

Liaison 67 567,47 712,06

Repas  A-G 623,80

Facture EAU 64,72 49,12

Assurance 758,65

Facture  EDF 625,45 533,47

Loyer

Abonnement cotisation 63,00 68,00

Fournitures 82,18 103,76

Poste timbres 42,36 31,68

Frais de déplacement 753,64

Matériel 237,02 315,06

Concession Champ Du Feu 119,38

Frais bancaires 65,38 80,65

Divers 114,40

Licence F6KQV 46,00 46,00

Redevance Relais Valsberg

Pot de fin d'année 87,22 56,00

Matériel station 422,97

Frais contests 69,90 73,78

Total Dépenses

Résultat 72,34_€

Description des comptes
Actifs

        Comptes en banque et en caisse Soldes au 31/12/2014

Année 2013 Année 2014

             Compte courant 211,72 806,27

             Compte Tonic Plus Associations

             Caisse 210,75 205,44

     Total comptes en banque et en caisse

Total actifs

EXERCICE 2014 et (2013) cases grises

1 599,00 2 528,00

3 039,87_€ 3 695,44_€

1 016,15

1 429,18

5 635,35_€ 3 623,10_€

-2 595,48_€

4 830,90 4 392,85

5 253,37 5 404,56

5 253,37_€ 5 404,56_€



13

REF 67 - 118, Chemin du Grossroëthig - 67200 STRASBOURG MONTAGNE-VERTE

REF 67
ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DU BAS-RHIN 

Siège social : REF 67 - 118, Chemin du Grossröethig - 67200 STRASBOURG
 

Rapport moral de l’année 2014

Voici qu’une année de plus vient de s’écouler. Nous nous réjouissons de vous 
retrouver à Barr où ne nous sommes pas rendus depuis fort longtemps.

Petit préambule.
Je rédige volontairement un rapport moral un peu plus bref : il me semble en effet 

que, lors de nos A.G., nous passons beaucoup de temps à lire et voter les rapports et pas 
assez à discuter de questions, pourtant essentielles pour l’avenir de notre association et 
du radioamateurisme.

En 2014, des amis fidèles nous ont quittés :
Le 14 juillet, F1GWS, Michel KITZINGER est décédé à l’âge de 69 ans. Il habitait 

Colmar mais participait régulièrement aux activités des OM du 67, surtout dans le domaine 
de la télévision d’amateurs.

Le 1er août, Claude CLAUWAERT, dit «  Charlie « , F15778 s’en est allé. Je l’avais 
rencontré au radioclub il y a pas mal de temps déjà.

Le 8 octobre, c’était le tour de F6IGD, Philippe BANZET, à l’âge de 76 ans. Il avait 
passé sa licence à peu près en même temps que moi et, dans les années 83-84, nous 
faisions souvent QSO.

Le 8 décembre, c’est la maman d’Alain DERRIEN, F2LU qui, à 96 ans, rejoignait un 
monde meilleur.

Pour eux, et pour tous ceux qui sont dans la peine et qui ont été éprouvés cette 
année, je demande une minute de silence…..

Quelques passages de licences en 2014 :
Pascal SAPIN, qui avait réussi l’examen en 2013, a obtenu l’indicatif F4HGQ 

Marc WAGEMAN, qui était déjà F0HAL a réussi le F4 et est donc maintenant F4HAL. 
Marc n’est plus tout jeune et il montre que si l’on est motivé, on peut faire le saut du F0 au 
F4, contrairement à ceux qui prétendent que c’est impossible et se lamentent constamment 
sur la disparition de la licence F0. Que ce résultat leur serve de leçon : bien sûr il faut 
travailler, comme pour tout ce qu’on veut faire dans la vie.

Daniel, F4GMI, nous a également rejoint au mois d’août. Et aussi Yannick que vous 
connaissez tous chez BATIMA et qui, ayant passé son examen en 2014, attendait son 
indicatif pour 2015.

Deux jeunes, une étudiante, Léna HIRI et Cyprien, nous ont rejoint à la suite de la  
« Fête de la Science » : ils viennent régulièrement au radioclub et, pour le moment, 
s’initient au bricolage.
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Le 6 avril, nous avons tenu notre assemblée générale au restaurant « l’Arbre Vert »  
à Kirchheim. Les nouveaux statuts ont été validés ce qui nous a mis en conformité avec 
les statuts du REF et nous permet désormais de faire élire le président par le bureau. La 
participation était satisfaisante, mais on peut faire mieux !

Le 1er juin a eu lieu notre barbecue annuel. Seulement 13 personnes ! Que faire ? 
changer la date ? modifier la formule ? Des idées ! vous aurez l’occasion de le dire 
aujourd’hui, si vous ne l’avez pas déjà fait après avoir lu le rapport dans la revue. 

Le 21 décembre, nous avons, comme d’habitude, fait le plein pour le pot de Noël. 
Nos amis allemands s’étaient déplacés et c’est toujours un plaisir de les revoir ! 

Sur les questions purement radio-amateur. En mars 2014, nous avons été autorisés à 
trafiquer sur la bande 472-479 KHz : vu l’inexistence de matériel commercial et d’antennes 
sur cette bande, tout est à inventer ! à vous de vous y mettre !

Comme en 2013, F6KQV n’a pas pris part au Jamborée sur les Ondes, mais l’équipe 
de F5KBB était présente avec 6 scouts d’Hoenheim.

Nous avons à nouveau participé à la Fête de la Science, les 17, 18 et 19 octobre. 
Des contacts avaient été pris au préalable afin de ne pas manquer de correspondants. 
Les animations ont bien fonctionné et nous nous retrouverons en 2015.

Pour 2014, nous avons activé F6KQV pour la Coupe du REF version phonie.  
Excellent cru :

 - 402 qso’s sur 80m - 93 départements 
 - 465 qso’s sur 40m - 40 départements 
 - 220 qso’s sur 20m - 57 départements 
 - 183 qso’s sur 15m - 60 départements 
 - 229 qso’s sur 10m - 66 départements 
  3691062 points - 1499 qso’s

Juin, Coupe du REF partie VHF et au-dessus, au Champ-Du-Feu 
 Les qso’s : 133 en VHF, 44 en UHF et 7 en SHF

Contest IARU VHF en septembre au Champ-Du-Feu : 170 QSO en VHF

D’autres contests auxquels nous avons participé chez nos amis de F6KFH à 
Rimling :

National THF - Trophée F3SK - F6KFH - 2 et 3 mars 2014 
 - 144 MHz - 406 qso 
 - 432 MHz - 32 qso 
 - 1296 MHz - 14 qso

Contest de Printemps - TM57M - 3 et 4 mai 2014 
 - 144 MHz - 452 qso 
 - 432 MHz - 99 qso 
 - 1296 MHz - 22 qso

Signalons également que d’autres amis participent à titre individuel à des contests et 
à des activités radioamateur.
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L’’équipe des spécialistes des hyper-fréquences se rend sur les sommets vosgiens 
pour contacter un maximum de stations mais la météo ne leur a vraiment pas été favorable 
en 2014.

Réunions et exposés mensuels.
F6KQV voit toujours se retrouver les amis le mercredi soir : Bruno a fait un sondage 

sur l’ensemble de l’année : la moyenne est de 14 personnes par séances ce qui veut 
dire que, si l’on enlève les jours où nous sommes vraiment très peu nombreux, nous 
arrivons fréquemment à nous retrouver à plus de vingt le mercredi soir. On discute toujours 
beaucoup et on réalise aussi des montages.

Le radioclub est en constante amélioration : un dipôle pour les bandes WARC ainsi 
qu’une antenne pour le 160 mètres ont été mis en place et font que, désormais,notre 
station peut trafiquer du 1.8 MHz au 1296 MHz. Et je ne parle pas de la télévision ! D’autres 
Om s’intéressent aux nouveaux modes de transmission numérique audio, c’est-à-dire au 
DMR.

F5KBB et F5KAV, deux radioclubs dynamiques, continuent à proposer des formations 
et(ou) du trafic.

Notons également l’installation, au nouveau radioclub F4KJI, en juillet d’un reverse-
beacon sur 50 MHz, puis d’un websdr, en septembre, qui permet d’apprécier instantanément 
la propagation sur cette bande que beaucoup nomment la « magic band ».

Siignalons enfin une grande première à Strasbourg : le passage d’une licence 
américaine. Des Om se sont d’abord formés en tant qu’examinateurs volontaires puis ils 
ont fait passer l’examen aux candidats venus d’Alsace, de Bourgogne et d’Allemagne. 
Réussite totale puisque tous ceux qui s’étaient présentés ont obtenu des résultats positifs 
et cela nous a permis de découvrir la façon dont on passe la licence chez nos voisins 
d’Outre-Atlantique, façon assez différente de la nôtre et riche d’enseignements.

Exposés mensuels. 
Liste des exposés du mois en 2014 : 
 - Février : ccleaner et ADWcleaner. 
 - Mars : les récepteurs SDR et leurs évolutions. 
 - Mai  : découpage administratif de la Russie 
 - Juin : langage python. 
 -  Septembre : présentation de la façon dont on passe son examen radioamateur 

aux USA, dans le but de préparer le passage de licences américaines qui, 
rappelons-le, a eu lieu en octobre.

Et puis, plus rien !

Les outils de communication du REF67.
QSO du département. 

 Les QSO habituels ont toujours lieu avec régularité :
Nous approchons du 2450ième en 144, bonne participation et toujours des questions 
intéressantes.
Le QSO 80 mètres réunit souvent une dizaine de participants parfois assez éloignés 
de notre région.
Le QSO 50 MHz, créé en 2014 permet d’échanger à propos des derniers événements 
concernant cette bande nouvellement attribuée.
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La revue Liaison67 paraît régulièrement en mars, septembre et décembre. Pensez à 
la faire vivre en envoyant vos articles. Ceux qui ne se sentent pas une âme de rédacteurs 
peuvent se faire aider !

Les Oms du 67 continuent à enrichir de leur contribution la revue RADIOREF.
- La description du squirrely a occupé les numéros de janvier, février et mars.
- Les chasseurs de DX ont pu enrichir leurs connaissances grâce à des articles parus 

en janvier, mars, mai et juin.

Notons encore des articles sur la commande pour relais en guide d’onde, sur un 
roggerbip et sur l’organisation d’un examen d’obtention de licence américaine

Tout cela montre bien que, si l’on le souhaite, on peut contribuer à l’information de 
tous !

La liste de discussion du REF67 est toujours active, mais trop peu de membres 
y sont inscrits : c’est souvent là que l’on peut recueillir des informations bien utiles et, 
franchement, ce n’est pas cette liste qui va faire exploser votre boîte de courriels.

Le site de notre association et régulièrement et ponctuellement remis à jour après 
chaque événement important. Si vous n’avez pas pu prendre part à telle ou telle activité, 
venez vous informez sur ce site et vous saurez tout !

Vie de l’association
Notre C.A. s’est réuni le 05 février, le 30 avril et le 4 décembre. Les membres sont 

toujours présents et nous veillons au suivi des décisions afin qu’elles soient mises en 
œuvre.

Rapport avec le REF.
Je me suis rendu, avec Denis F5BLD à l’assemblée du REF, très bien organisée à 

Chartres par Christian F6AXN et son équipe. L’ambiance y était excellente. Je ne peux 
que vous inciter à faire acte de candidature pour le bureau national qui a besoin d’être 
étoffé et à vous rendre à l’A.G. qui, probablement, aura lieu à Toulouse.

Les QSL du département sont toujours acheminées de Tours vers notre association 
et inversement. Cela constitue un gros travail : facilitez-le en classant bien vos cartes !

Remerciements
Je tiens à remercier tous ceux qui, trop peu nombreux, par leur travail régulier et 

souvent intense, contribuent à la vie de notre association :
Ceux qui préparent notre revue et qui envoient des articles ;
Ceux qui participent aux activités de l’association, tels les contests et la fête de la 

science ;
Ceux qui maintiennent en bon état le local, le rangent, le nettoient et veillent à y faire 

régner un maximum de convivialité ;
Ceux qui ont constamment le souci d’améliorer son équipement radio. 

A la fin de ce rapport, quelques remarques :
Nous ne participons plus, et ce depuis plusieurs années, en tant que radioclub F6KQV, 

à la coupe du REF en CW au mois de janvier : il y a cependant plusieurs Oms capables de 
trafiquer en graphie, pourquoi ne se rendent-ils pas au radioclub pour cette activité ?
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Nous nous posons des questions à propos de notre concession du Champ-Du-Feu.

Depuis plusieurs années, nous constatons une baisse de nos performances en 
VHF, et bien entendu, de façon plus marquée en 432 et en 1296. La cause est connue : 
les arbres avoisinant continuent à pousser et leur sommet est bien au-dessus de nos 
antennes. Nous n’avons pas les moyens de monter plus haut nos aériens.

Plusieurs solutions : trouver le moyen de rehausser nos antennes, sachant que nous 
ne disposons que de la voiture de Bruno et de la remorque, ainsi que de l’échelle prêtée 
par F1MOI.

Abandonner la concession et migrer définitivement sur le site de F6KFH, situé moins 
haut mais dégagé sur 360°. Faites-nous part de vos propositions, et ceci avant l’assemblée 
générale afin que nous puissions décider en toute connaissance de cause :

Combien d’Oms envisagent-ils, en 2015, de venir trafiquer au Champ-Du-Feu ? Je 
rappelle que tout trafic, y compris le trafic décamétrique est possible depuis cet endroit 
où le QRM qui empoisonne la vie des OM habitant en ville, est quasiment absent. De vos 
réponses, clairement exprimées, dépendra notre décision, décision que nous prendrons 
lors de l’A.G. d’avril. Nous envisageons de payer la concession en 2015, mais si trop 
peu de personnes expriment leur désir de venir trafiquer au Champ-Du-Feu, nous ne 
renouvellerons pas pour 2016.

Dans le même domaine, quels sont vos projets d’activités pour 2015 : faites-nous-les 
connaître afin que nous puissions les valoriser au cours de l’A.G. et inciter les autres à y 
participer.

Notre barbecue a connu une toute petite affluence en 2014 : souhaitez-vous que nous 
y renoncions, que nous modifions la formule, que nous le couplions avec une présentation 
technique ou, pourquoi pas, une journée porte ouverte ? Exprimez-vous à ce sujet.

Certains d’entre vous seraient-ils prêts à s’investir au niveau du REF de Tours. 
Beaucoup d’entre vous ont des compétences qu’ils pourraient mettre au service de 
l’association nationale qui en a toujours besoin.

Cela fait plusieurs années que je souhaite que nous organisions l’A.G. du REF en 
Alsace. Pensez-y sérieusement et essayons de constituer une équipe.

Notre bureau est composé de 10 membres et fonctionne bien. Cependant, certains, 
dont moi-même, y sont depuis fort longtemps et certains d’entre vous n’ont jamais songé 
à y mettre les pieds. Il faut que cela change et que la relève se manifeste ! Nous ne 
serons pas éternels et nous avons besoin que d’autres prennent la relève ! Sinon, notre 
dynamisme s’épuisera !

A ce sujet, demandez-vous tous ce que vous avez fait pour le REF et plus 
particulièrement pour le REF67 en 2014. Si vous avez le sentiment de n’avoir pas pris 
une grande part à la vie associative, vous pourrez vous rattraper en 2015 ! Je compte sur 
vous !

Pour le C.A.
Jean-Claude F6IRS
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Visite de Michel F5FGP et Annie au REF67 par Véronique
Suite à la publication dans radio REF de l’article sur le «Squirrely» de Jean-Matthieu 

F5RCT, une quinzaine d’OM, dont Michel F5FGP, ont réalisé ce projet.
Dans le cadre de vacances passées en Alsace, Michel membre du radioclub de Pau 

F6KDU et Annie son YL ont tenu à rencontrer Jean-Matthieu.
A leur demande de rencontrer des OM de la région, le mercredi 20 août 2014 fut 

l’occasion de les emmener au radio club de Strasbourg F6KQV. Ils ont été ravis de cette 
soirée et ont trouvé l’ambiance très bonne ! Par ailleurs, ils ont été surpris de nous compter 
si nombreux ce soir là...

Pour eux cette soirée restera un souvenir sympa !
Leurs coordonnées : 
SALVATGE Michel et Annie -  Le Bourg - 64130 ESPES-UNDEREIN (PAYS BASQUE)
Tél : 05 59 28 82 72  

F5FGP

Annie

De gauche à droite : F6CMB, F4AVI, F5SWB, F6IRS, Véro, F5RCT, Annie, qrppette F5RCT, F5FGP et F4GSW.
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La fête de la Science les 18 et 19 octobre 2014 par F5NWY
Comme l’an passé, le REF67 était présent lors de ces deux journées. Malgré 

l’emplacement de la salle, beaucoup de personnes sont passées afin de découvrir notre 
passion.

Plusieurs activités étaient prévues :
-  Une station équipée d’un transceiver pour les bandes décamétriques et une 

antenne de type fd4 placée derrière le bâtiment et tendue entre la fenêtre et les 
arbres. Ce qui a permis de réaliser d’intéressants qso. Pour être sûrs d’avoir 
des correspondants, nous avions pris des rendez-vous avec des OM français et 
suisses durant les jours qui ont précédé l’événement. Cela a fait que les visiteurs 
ont pu, surtout le vendredi après-midi, entendre des contacts entre Strasbourg et 
plusieurs localités françaises et suisses.

- Visualisation de qsl.
- Démonstrations concernant le quartz et les oscillateurs.
-  Un ordinateur équipé d’un récepteur SDR montrant la réception des signaux sur 

l’écran à travers une carte son.
-  Un téléviseur grand écran était mis a disposition pour pouvoir diffuser des vidéos 

concernant le monde radioamateur et les ondes.
-  Démonstration de la télévision amateur.

Ces deux jours se sont déroulés parfaitement et grâce à notre action, nous avons deux 
nouvelles recrues. Léna qui prend des cours techniques avec Wilfried F5VAK et Cyprien, 
un jeune de 11 ans qui s’intéresse pour l’instant au bricolage électronique. F4GWS Alban 
s’occupe de lui tous les mercredi soir pendant une petite heure. Nous avons trouvé un 
petit montage sympa, une alimentation de labo, ce qui lui permettra de faire fonctionner 
ses futurs montages.

Les OMs qui ont participés à cette action : F4HDO, F5BU, F5BLD, 
F5LGF, F6IRS, F1CLQ, F5TZV, F6AQB, F6DCD, F4HAL et F5NWY.

Ce succès nous incite à repartir pour un tour, en 2015 !

F5NWY - Bruno

 03 67 220 260
 contact@asdelimpression.fr

As de l’Impression
Local commercial

1 petite rue de l’Industrie
67118 GEISPOLSHEIM

Siège social 
5 rue du Rocher 

67710 ENGENTHAL

fete de la science
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Expédition à BRUNEI en novembre 2014 par F5RPB
Il y a un an, j’ai reçu un mail de Mio 

JR3MVF m’invitant à participer à une 
expédition féminine dans le sultanat de 
BRUNEI DARUSSALAM. J’ai bien sûr 
accepté. Nous n’avons récupéré notre 
indicatif que début octobre : V84YL

Le team était composé de :
- Mio JR3MVF 
- Walli DJ6US (CW) et (QSL manager) 
- Ruth IT9ESZ 
- Evelyne F5RPB (CW)

Les européennes se sont retrouvées à Kuala Lumpur. Après deux jours de visite, un vol 
de deux heures nous a amenées à Brunei où nous avons été accueillies chaleureusement 
par l’équipe locale du BDARA menée par Tamat V85TL.

Notre shack était un “porta 
cabin”, espèce de mobile home avec 
une antenne 3 éléments yagi à 23 m 
de hauteur, situé à 100m de notre 
hôtel sur un terrain appartenant aux 
scouts (photo 1). Notre TX était un 
YAESU FT 950 avec 100 watts, nous 
n’avions pas d’ampli, ni ordinateur, 
ni internet...

Nous avons surtout contacté  
des stations japonaises et 
indonésiennes. Pour contacter 
l’Europe, c’était la nuit et la 
propagation n’était pas toujours 
avec nous.

C’était le début de la saison 
des pluies et de temps en temps le 
soir, on a dù évacuer notre cabin à 
cause de l’orage. Le lendemain il y 
avait des fuites au plafond ! 

Nous étions QRV du 5 au 11 
novembre. Le 12 novembre nous 
avons pris un vol commun avec 
l’équipe de Brunei (25 personnes) 
pour Bali et assister au meeting 
SEANET 2014.  Photo 1
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C’était une expérience extraordinaire 
avec beaucoup de contacts chaleureux que 
nous n’oublierons pas de si tôt !

Cordiales 88 
F5RPB - Evelyne

V84YL et SEANET 2014 BALI
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AGENDA 2015

MARS  
 3 : AGCW YL Party en CW
 7 - 8 : ARRL DX en SSB - Nationnal THF
14 :  AGCW QRP contest en CW
14 - 15 : National TVA
22 : Réunion mensuelle au Radio Club à 10 heures : 
   Sujet : en attente
29 : Journées d’activités en hyper - bande 1296 et au-dessus.

AVRIL  
 2 : UBA SPRING en CW 
   : SARL 80m QSO Party
 4 -  5 : SP DX en SSB/CW
11 - 12 :  JA en 14, 21, 28 MHz en CW
19 : AG du REF67 à 9h30  

   à l’Hôtel Restaurant «Les Hortensias» à BARR.
25 - 26 : Helvetia Contest en CW / SSB  

   Journées d’activités en hyper - bande 1296 et au-dessus.

MAI  
 1 : AGCW dl qrp en CW
 2 - 3 : ARI contest en SSB/CW - Concours du Printemps
 8 - 9 : A VOLTA dx en RTTY
17 : Réunion mensuelle au Radio Club à 10 heures : 
   Sujet : en attente
17 : Journée barbecue au radioclub du REF67
16 - 17 : King of Spain en CW

JUIN  
 6 - 7  : Contest VHF - UHF Championnat de France THF.
   :  WW South América en CW
13 - 14 :  Championnat de France TVA
20 - 21 :  All Asian en CW - RSGB 1.8 MHz en CW - Fielday Région 1
21 :  Réunion mensuelle à 10 heures
   Sujet : en attente

JUILLET  
 1  :  Canada Day en CW / SSB
 4 - 5 :  YV en SSB
   : Rallye des Points Hauts
18 - 19 :  AGCW DL en CW / SSB - Bol d’Or des QRP
19 : Réunion mensuelle à 10 heures
   Pas de causerie technique en raison des vacances.
25 - 26  :  IOTA en CW/SSB

ATTENTION !
	 Les	sujets	de	réunion	de	fin	de	mois	étant	définis,	il	peut	y	avoir	quelques	changements	
de	dernière	minute.	Veuillez	écouter	le	qso	vhf	du	vendredi	soir	sur	145.400	MHz	pour	
connaître	le	sujet	en	remplacement.
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REF67 
118, Chemin du Grossröethig 

67200 STRASBOURG  Montagne-Verte 

REUNIONS HEBDOMADAIRES
LE MERCREDI SOIR AU RC DE STRASBOURG

De 19 heures à 20 heures : cours de CW (suspendu momentanément) 
De 20 heures à 22 heures : Préparation à la licence Radioamateur - Animateur : F5VAK

QSO DE SECTION
Le vendredi soir à 20 heures sur 145,400 MHz en FM 

Le dimanche matin à 9h30 sur 3,618 MHz en essai +/- QRM en BLU 
et à 10h15 sur 50,267 MHz +/- QRM en BLU 

Le premier jeudi du mois à 20 heures sur 145,6125 en FM QSO ADRASEC

PERMANENCES AU RADIO-CLUB du REF67 
Le mercredi soir à partir de 20 heures 

Rencontre amicale des OM’s du REF 67

F6KPM 
Réunion tous les 3e mercredi du mois à 20h00 à la salle polyvalente de FROESCHWILLER

F5KAV 
Réunion tous les 2e dimanche du mois  

à 9h30 à l’école de WALBOURG 
Permanence quasiment tous les dimanches 

matin au RC de Walbourg. Pour plus de détails, 
consultez l’agenda sur le site web www.f5kav.org

F5KBB 
Les dimanche matins à la demande de 9h00 à 

12h00 (sauf	en	cas	de	réunion	mensuel	au	REF67). 
Le RC F5KBB est ouvert le mardi soir à partir de 20h. 

(le qso CW a été arrêté)

F6KQV 
REUNION MENSUELLE L’AVANT-DERNIER 

DIMANCHE DU MOIS
De 10 heures à 12 heures : Communications du 

Président et causerie technique

Relais TVA 
Strasbourg :  

F5ZSM
Vidéo in :  

primaire 2358 MHz 
analogique

Entrée n°2 :  
retour Champ du Feu 
1270 MHz numérique 

VPID dynamique 
Sortie	:	2308	MHz	

numérique  
VPID=256	-	APID=257	
PCR_PID=256	(en	projet)

et	le	son	sur	 
431,925	MHz	(en	projet)

Relais de Mutzig :  
F1ZGC 

In : 437,2625 MHz 
Out : 430,2625 MHz 

TCS : 67 Hz en entrée

Relais cross-band  
Vallée de la Bruche :  

F1ZDD 
145,2625 MHz 
434,2625 MHz 

TCS : 67 Hz en UHF

SITE DU REF67 : www.ref67.fr

Relais D-Star 
Haguenau : F1ZDZ 
Out : 430,375 MHz  

shift (+ 9,4 MHz) 
In : 439,775 MHz

Relais du 
Valsberg : F5ZAU 

145,612.5 MHz 
shift (- 600 KHz)

Relais de 
Wissembourg : 

F5ZCQ 
145,725 MHz 

shift (- 600 KHz)

Relais UHF 
du Bischenberg :  

F5ZAV 
In : 431,825MHz 
shift (+1.6 MHz)  

(1750 Hz ou  
TCS : 67 Hz) 

Out : 430,225 MHz

Relais UHF des 
Vosges du Nord : 

F5ZUK 
432.8375 MHz 

shift (- 1,6 MHz)
Intercom : infos sur 

www.f5kav.org
Digi APRS F5ZEE : 

144.800 MHz 

 Relais TVA Champ 
du Feu : 
F5ZEW 

Vidéo in : 2373 MHz 
Out : 1270 MHz 
DVB-s - SR2000

Son In : 431,875 MHz 
DTMF «B» -  

VPID=32 - APID=33 
PCR_PID=32 
Relais UHF 

In : 431,875 MHz 
TCS : 67 Hz 

Out : 433,475 MHz 

Relais cross-band : 
F1ZUV 

144.750 MHz 
439.750 MHz 

TCS : 67 Hz en UHF

   Relais TVA 
du Bischenberg : 

F5ZUY
Vidéo in :

TS1 : 2395 MHz
TS2 : 2330 MHz 

analogiques
Out : 1290MHz  

SR 6000 - FEC 2/3
TS1 :  VPID=48 

APID=49  
PCR_PID=48

TS2 :  VPID=64 
APID=65  
PCR_PID=64

Entrée son :  
144.750 MHz

Télécommande : 
DTMF “123”

Relais cross-band : 
F5ZAW 

145,2125 MHz   
(TCS : 67 Hz) 
433,425 MHz

ATTENTION
F5ZAV et F1ZGC 

Ces relais sont linkés  
en permanence  

(tant que l’on utilise 
du 67Hz)

M
is

e 
à 

jo
ur

 le
 2

5/
01

/2
01

5
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