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Un grand merci aussi à ceux qui dans le passé et
le présent s’impliquent pour la confection des
livres de cours et la formation des élèves pré-
parant la licence.
Divers matériels, appartenant soit à des partic-
uliers, soit à des radio-clubs, soit même à notre
association ont été implantés dans notre départe-
ment au cours de l'année écoulée. C'est une
bonne chose de voir certains s'impliquer à faire
avancer les choses, doucement certes, mais on
avance tout de même.L'avenir est devant nous. Et
c'est pour cela que le radio-club de Pierrefeu,
F6KGC, nous fait participer à une expérimentation
de liaisons en C4FM. Nous participons ainsi, au
moins dans un premier temps, le samedi soir, à
partir de 18 heures, à un QSO international et
francophone. Ce qui permet de réaliser des li-
aisons intercontinentales intéressantes, notam-
ment avec nos amis Canadiens. Ceci pourrait
donner le jour à une implantation plus pérenne, et
ouvrir de nouveaux horizons dans les liaisons
VHF.L’année écoulée nous a amené aussi son lot
de peines avec la disparition d’Annie, F5PA,
Robert F5LFB et Reynold F1PCS, passés en
silent key. Témoignons notre sympathie à leurs
proches.Pour 2017, on peut espérer le retour de la
sérénité, du dialogue constructif et que la lé-
gendaire solidarité des radioamateurs ne soit pas
un vain mot. Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit
pas de le prévoir mais de le rendre possible". (St

Ex.)
Cette année

,nous fêtons le
45eme anniver-
saire de notre
association
fondée en Mai
1972 .A cette oc-
casion, nous
pensons organ-
iser un week-
end de radio et
de rencontres, 

Bien chers Amis.
Tout d’abord laissez-moi vous présenter mes vœux les plus
cordiaux pour l’année 2017, qu’elle vous apporte santé,
prospérité et bonheur. 
L’année écoulée nous a donné l’occasion de travailler en-
core sur la vie de notre association et d'améliorer sa confor-
mité aussi bien sur le plan technique que sur le plan
administratif.
Sur le plan technique, les choses avancent lentement mais
surement ; certes, si le fonctionnement  et la maintenance
des matériels de l’association s’améliorent, il n’en est pas
de même pour ce qui est des balises qui ont subies
quelques interruptions, dues à des problèmes de connec-
tions électriques qui ont été réparés par les techniciens de
l’association. Il sera forcément nécessaire de trouver les so-
lutions à ces problèmes de matériels, qui n’appartiennent
pas à l’association, qui ont été installés pour la commu-
nauté radioamateur, certes, mais qui ne font l’objet d’au-
cune convention, ni d’accord écrit, entre l'association et
leurs propriétaires, documents indispensables pour des
raisons d’assurances, en cas d’incidents notamment. Nous
aurons l’occasion d’en reparler lors de notre assemblée
générale le 18 Mars à Pierrefeu.
2016 a vu aussi la venue de nouveaux opérateurs et SWL
dans notre département,  nous leurs souhaitons la bienv-
enue, bien sûr, et espérons les retrouver au sein de notre
association et lors de manifestations regroupant les radioa-
mateurs de la région.

comme pour l’anniversaire du débarque-
ment au Faron et vos idées et propositions
seront les bienvenues pour l’organisation,
les moyens et la participation,  comme pour
TM70DP ,ouvert à tous les radio-clubs,
ADRASEC, opérateurs et SWL du départe-
ment. La date est à préciser, en tenant
compte d'un créneau impératif (la deuxième
quinzaine de Mai ou la première de Juin
(fermeture des massifs forestiers pour
cause d’incendies oblige). ). Tout le monde
est invité à nous rejoindre et faire de cette
journée une belle réussite et l’occasion de
se retrouver en toute convivialité .Le lieu
reste à déterminer, comme la date et il est
nécessaire de s’atteler à la tache (les aides
seront appréciées) pour demander les au-
torisations nécessaires à cette manifesta-
tion.
Je vous souhaite une bonne année et à bi-
entôt.
F4AHJ Jean-Paul

P 1

Le samedi 14 janvier le Radio-club F6KGC a
sacrifié à la tradition de la galette des rois
comme chaque année. 
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travaux sur le site du R5
le pere Labidouille
nouveauté

qso hebdomadaire sur le R5
maison bégali  (suite)

documents assemblée générale
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Celle-ci a eu lieu dans la salle de cours suffisam-
ment grande pour recevoir les participants mem-

bres du club ainsi que les visiteurs
visiteurs .Quelques fèves ont été trouvées mais
nous tairons ici ceux qui ont eu la chance d’être
Roi l’espace d’un après-midi .L’AD REF 83 a mis
sa contribution gustative a l’évènement et se
promet de revenir l’an prochain pour la même oc-

casion.
. Un grand merci à l’équipe dirigeante du radio-
club pour cette manifestation qui a permis de se
retrouver ,de dialoguer et de passer un bon après-
midi entre gens heureux d’être ensemble

F6KGC   (suite )

A noter sur vos tablettes l’assemblée générale du
Radio-club F6KGC le 4 fevrier 2017 dans les lo-
caux du club.
L’AD REF83 vous souhaite une bonne AG
site:http://f6kgc.free.fr

Je suis le roi, je ne sais pas de qui, ni de quoi.

C'est ce que certains membres de F6KGC ont pu
proclamer samedi 14 janvier, dans l'après midi.
Bien que la galette des rois soit la clôture de notre
assemblée générale annuelle, cette année, nous
avons voulu prendre un après midi de détente, et
pouvoir bavarder un peu à bâtons rompus.
Bien entendu, il n'est pas question de déroger à la
tradition, et on discutera sérieusement lors de
l'A.G. du 4 février, mais cette galette a permis
beaucoup de contacts et d'échanges, ce que ne
permet pas toujours le formalisme nécessaire
d'une assemblée.

En l’absence de son président
FVHA Roland aucun article n’étant parvenus à ce jour
nous ne pouvons que retransmettre les infos que le se-
crétaire F5OYC Bernard diffuse chaque semaine et qui
est le compte rendu de l’activité de la journée, activité
qui est axée sur la fabrication de matériels divers utiles
aux trafics du radio-club.

Un atelier d’apprentissage, de perfectionnement a la
CW est dispensé chaque semaine suivant sa

Le Radio-club proposera la galette des rois le samedi
21 janvier 2017 et l’AD REF83 participera à cette tradi-
tion en apportant sa part des friandises. Le radio-club
effectuera son assemblée générale le 18 Février 2017
a La ROQUEBRUSSANNE .Souhaitons-leur une très
bonne AG.
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Nous avons eu le plaisir de recevoir F4AHJ, notre
président du REF 83, porteur de galettes fort appré-
ciées, (j'en ai pas eue) et de bouteilles de cidre.
Robert, F5HVZ, et Béatrix nous ont fait l'amitié de leur
visite ainsi que quelques autres OM, qui me pardon-
neront de ne pas les citer, mais je n'ai pas toujours le
stylo à la main.
C'est donc un bon moment d'amitié et de convivialité
qu'a vu notre petite salle, et s'il a fallu se séparer c'était
pour rejoindre nos stations et écouter ce qui se passe
sur le R0 le samedi vers 19 h, heure du QSO interna-
tional et transcontinental, comme dit Jean-Paul.
C'est promis, on recommencera l'an prochain, et peut
être avant, si on a une occasion de fête.
73 à tous 
le Bureau de F6KGC
par F1AYO

disponibilité par F5JY Jacques

F8KGH

En ce début d’année, l’heure est venue de faire
le bilan de l’année écoulée.
Les activités furent nombreuses et variées allant
de l’exercice « habituel » aux exercices de
transmission d’images en temps réel.

L’exercice SECNAV (SECours NAVal), basé sur
la simulation un ferry ayant subi un incendie à
bord qui a fait de nombreux blessés, nous a per-
mis d’effectuer  la transmission en temps réel
vers la Préfecture de son arrivée au port et de
l’évacuation des blessés. Ce fut un franc succès
auquel il faut associer la Mairie d’Hyères qui
nous prêta une de ses caméras de surveillance

L’exercice P.P.I. (Plan Particulier d’Intervention)
Nucléaire de Toulon, orienté sur la surveillance
vidéo d‘une chaine de décontamination, vit son
destin scellé par une stupide histoire de RJ45
oxydée qui cassa. Des enseignements furent im-
médiatement tirés de cette mésaventure.

Dans les autres activités notables, il y eu deux
alertes SATER réelle, notre participation aux
Journées Portes ouvertes du 7° Régiment d’In-
struction et d’Intervention de la Sécurité Civile
de Brignoles pendant 2 jours plus 1 d’installa-
tion, la participation aux Journées de Rencon-
tres de la Sécurité organisées par la Préfecture.
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L’officialisation du rattachement des Alpes de
Haute Provence à l’ADRASEC 83 fut un moment im-
portant pour nous et nous prenons l’appellation
d’ADRASEC 83-04, ce qui implique de nouveaux
défis à relever.

2016 représente la somme de 1416h d’activité et un
cumul de 18979 km parcourus.

le President F6OBD Philippe
Credit photos;F5VHA  F4AHJ

Dans le cadre de l’entretien général et en ce qui
concerne l’énergie en particulier, nos Amis (les deux)
Ber... ont fait un travail remarquable en ce qui con-
cerne l’agencement des installations 

.Le câblage a été vérifié et mis sous goulottes, et
toute la gestion est dans des armoires dédiées à
chaque matériel, avec sa documentation propre.
Petit à petit « les toiles d’araignées «  disparaissent
et nous avons une vision nettement plus claire et
plus fonctionnelle 

.Encore du travail  pour une meilleure gestion des al-
imentations de l’ensemble des matériels présents
sur le site tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
Outre la gestion technique nous avons également la
gestion propre du site et des moyens mis à notre dis-
position 

;c’est le cas des pylônes et de leurs infrastructures
(haubanage) qui ont besoin d’être traités contre les
méfaits du temps(rouille) et nous avons commencé à
traiter les pieds des haubanages .Pour certains ça a
nécessité une véritable expédition dans le maquis
tellement la végétation a tout recouvert et au print-
emps un sérieux débroussaillage devra être envis-
agé.

TRAVAUX AU R5                                   suite
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ADRASEC suite

. Les portes d’accès aux cabanes vont être
repeintes pour les préserver des outrages du
temps et le local APRS va faire l’objet de nouveaux
aménagements 

.Il faut remercier toutes les personnes qui ont
participé de près ou de loin à ces travaux ,ces
heures et ces kilomètres sont comptabilisés et on
en retrouve la valeur dans la gestion financière de
l’association dans la rubrique « valorisation du
bénévolat »ce qui rend notre association plus im-
portante au regard des administrations suscepti-
bles de nous subventionner

casse croute a la bonne franquette ,sous le

soleil et dans la bonne humeur”avis aux ama-
teurs”;ça se passe comme ça au Grand Cap.

texte et photos Par F4AHJ 
qso hebdomadaire sur R5
Nous vous rappelons que le qso de section a lieu

tous les vendredi a partir de 18h30,qu’ il est l occa-
sion de diffuser des informations importantes pour
vous et l association,qu il est aussi un lien entre
nous et qu il est aussi le moyen de diffusion du bul-
letin du REF.Pensez-y et venez nous rejoindre

Lors de l’assemblée générale il vous sera proposé
d’accepter ou de refuser que l’AD REF83 devienne
une association locale du REF national  (AL )suivant
le document ci-joint( Demande de collaboration
DL.pdf)    autre document : ( Demande_de_parte-
nariat_AL_v3.pdf )   autre document :  ( Demande
de QSL manager.pdf )  enfin  ( FAQ_AL_DL_QSL
maj2.pdf ).Il est rappelé que cette alliance ne nous
engage a aucun versement de subsides ni de cotisa-
tions  qu’elle est distributrice d’aides dans nos projets
et qu’elle nous permet une meilleure collaboration
collective avec le REF. Nous vous demandons de
réfléchir à cette proposition .Ne pas hésiter à poser
des questions, se renseigner soit auprès du REF soit
auprès du CA de l’association.

le President
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 Pour les  Fanas de Nanos
Encore une astuce du Père LABIDOUILLE

Vous désirez installer une caméra IP classique (Non
POE)mais vous ne souhaitez pas installer un câble
d'alimentation en plus...... 

LA SOLUTION
Coté caméraUn POE inversé avec un

petit câble DC pour extraire l'alim du câble Ethernet
!

Coté routeur

Un POE simplement pour injecter l'alim dans le
câble Ethernet et youpi un de moins

@+
Credit F1BRO

LES TRUCS DU PERE “LABIDOUILLE”
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Au moment de la publication,aucun document n
est parvenu pour le Radio-Club de LA SEYNE 
F5KCT.Rappelons que son assemblée générale a
eu lieu le 4 Février 2017 a la base nautique de St
Elme

ET SI L ON PARLAIT CW ET SON HISTOIRE  LA MAISON BEGALI
suite

En route pour les ateliers…
C'est le lendemain matin nous prenons la route de la petite ville de Cellatica où nous retrouvons nos amis

Begali  ! Alors là, je ne vous dis pas... Après de belles embrassades et retrouvailles, j'entre enfin dans l'ate-
lier de notre ami Piero. Et là, je dois dire que j'ai eu un peu comme une tempête dans mon cerveau. La vue
de cet atelier, l'ambiance qui y règne, le bruit et les odeurs m’ont ramené près de cinquante années en ar-
rière. J'avais l’impression de me retrouver dans l’atelier où j'ai suivi trois années d'apprentissage et la vue
des machines, leur bruit et cette odeur d’huile soluble me ramenait alors au premier poste d'ajusteur que
j'ai occupé à l'arsenal de Toulon, atelier " machines", devenu bien plus tard la division mécanique. Nous
entamons alors avec le maître des lieux la présentation des divers postes spécifiques pour chaque activité.
Je pense que ce fut une bonne chose pour Bernard. Quant à moi, à l'agencement près, rien ne ressemble
plus à un atelier de fabrication mécanique qu’un autre !   L’atelier et ce qui s’y passe…
Notre hôte commence alors par la présentation de la planche à dessin. C'est par là que tout commence et

force est de constater que notre ami est bourré d'idées plus intéressantes et plus subtiles les unes que les
autres. Il a mis à profit son expérience dans la création et la fabrication de systèmes mécaniques pour ma-
chine à coudre et à tricoter les fils de soie de précision pour la création et la réalisation de manipulateurs
Morse hors du commun. Après nous avoir montré pas mal de plans mécaniques, d’astuces et autres
concepts techniques créés et dessinés par lui-même, Piero nous explique qu'il faut ensuite les "traduire"
de manière à ce que les machines à commande numérique puissent exécuter les diverses phases d'usi-
nage. Un ordinateur est prévu à cet effet avec un logiciel de dessin assisté par ordinateur. Le tout est en-
suite traduit dans un langage que la machine CNC devra interpréter.

Tout à côté du poste informatique se situe le poste consacré à la métrologie. C'est le poste que craignent
tous les ajusteurs… En effet, c’est sur ce poste que s'effectue le contrôle des dimensions des divers élé-
ments constitutifs de vos manipulateurs préférés. Piero nous explique les tolérances utilisées et avec force
démonstrations, effectue quelques mesures sur un des éléments afin que nous puissions nous rendre
compte de la précision obtenue lors de l'usinage de cette embase de manipulateurs en acier inoxydable.

Parmi les critères de choix et d'achat d'un manipula-
teur Morse, nous n'avions pas encore abordé la partie
tarifaire. De l'avis de tous, et plus particulièrement de
Bernard, F5TO, AVANT d'avoir visité la société Begali,
le prix demandé et les tarifs pratiqués semblent pro-
hibitifs. Ça semble bien cher cette somme demandée
pour un morceau de ferraille… À seulement deux
mètres du poste consacré à la métrologie, se situe un
placard de rangement de type classeur avec tiroirs
plus connus dans les ateliers comme "Tiro Class". 

Et vu les étiquettes sur les façades de tiroirs, moi je savais ce qu'il y avait à l'intérieur. Piero ouvre un des
tiroirs et explique ensuite à Bernard l'utilisation faite des divers outils classés par type, dimension et utili-
sation se trouvant dans ce tiroir. C’est comme le dit Bernard, le tiroir à bijoux Hi  ! Piero continue en pré-
cisant la durée de vie des divers outils, plus particulièrement en ce qui concerne l'usinage spécifique des
manipulateurs Morse en acier inoxydable, à savoir quelques heures tout au plus. Et de nous expliquer
ensuite le processus d’affutage. Je ne sais pas, je ne suis pas à sa place, mais il m'a semblé voir une
lueur dans les yeux de Bernard coïncidant sûrement avec une explication et une bonne compréhension
sur le coût de fabrication des manipulateurs et leurs tarifs de commercialisation. Une simple petite fraise
qui aura une durée de vie d'environ cinq heures sur une machine à commande numérique coûte pas
moins de 150 €  Certes, l'atelier, un petit peu plus loin, possède une machine qui permet de réaffûter les
outils de coupe. Toutefois, un véritable professionnel vous expliquera qu'une fois utilisée à son maximum,
même si on effectue une opération d'affûtage, la coupe ne sera plus la même.

suite de l article dans le prochain numero

Article par F6IIE Maurice
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Association départementale du réseau des émetteurs français du var
Membre du REF National, association à but non lucratif, fondée  en 1925, reconnue d’utilité publique par décret du 29.11.1952
Agrée par les Ministères des Armées, par l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports
Siege social provisoire : chez Monsieur SAILLE Jean-Paul 1893 corniche Pompidou 83500 LA SEYNE sur MER

LA SEYNE sur MER le 02 février 2017

SAILLE Jean-Paul 
Président 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2017

Conformément à l article12 des statuts qui régissent l’AD REF83, l’assemblée générale ordinaire 2017 aura lieu le 18
Mars 2017 à 9h30, à l’espace la bouchonnerie a PIERREFEU du VAR.

Ordre du jour : ouverture de l’assemblée générale par une minute de silence
Renouvèlement du tiers sortant (F6AUQ AGNERAY Jean-Pierre __se représente) et F6AMW HAUSS Roland (démis-

sionnaire)
Candidature ouverte aux membres ayant trois ans de cotisations à l’association
Votes pour le renouvèlement
Rapport moral
Rapport financier suivi du détail de la trésorerie
Conventions avec l ADRASEC
Convention avec l  OPF Pic des Fées
Demande de subventions conseil départemental
Autorisation de devenir une association locale (AL) du REF National
Débats sur les questions diverses

Lors de l’assemblée générale 2016 a la question n°14 concernant une convention avec les propriétaires des balises hébergées sur nos sites,
votée à l’unanimité, personne à ce jour ne s’est manifesté ?

A ce jour nous ne sommes toujours pas en possession des documents demandés pour le  transfert de responsabilité auprès de l ANFR pour
ce qui concerne les relais et balises de la parte de Monsieur Michel MOUTTE  F5PVX

Clôture de l’assemblée Générale suivie du traditionnel apéritif
Et du repas pour ceux qui désirent le partager (réservation jusqu’au 10 Mars prix du repas 15uros

Menu vous sera communiqué plus tard
Bonne assemblée générale

Le Président F4AHJ
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