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LES ASSEMBLEES 
AU SITE DU R5

2019 s en est allé, vive 2020 et pour ceux à qui je n’ai pas
présenté mes vœux de bonne année, qu’ils les acceptent
bien cordialement, janvier n’est pas encore terminé.
Une nouvelle année débute et j’espère qu’elle sera pros-
père pour chacun d’entre vous, aussi bien sur le plan du
trafic que des réalisations.
. Notre association a traversé 2019 sans trop de dom-
mages et nous pouvons afficher un bilan positif sur le plan
administratif, principalement.  L’association AD-REF83 est
en bonne santé, bien que l’effectif ne soit  plus ce qu’il
était dans le passé. On souhaite qu’il prospérer, mais cela
ne pourra se faire qu’avec la collaboration de tous

Cette année encore,  j’appelle tous ceux qui le
souhaitent à venir participer au sein du conseil d’ad-
ministration de l’association, à la survie, à la pro-
gression et à l’avenir de l’AD-REF83. Ces nouveaux
administrateurs pourront apporter des idées nou-
velles, d’autres façons de faire évoluer les choses
au sein du groupe et ainsi faire prospérer l’associa-
tion et éviter ainsi son endormissement. Mais sur-
tout, ils pourront soulager par quelques taches
administratives très simples les taches des actuels
administrateurs. Un sang neuf est toujours salutaire,
avec lui arrivent de nouvelles idées, de nouvelles
façons d’aborder les choses et cette diversité nous
fera progresser. N’hésitez pas à vous engager, les
taches sont simples et peu contraignantes et toute
l’équipe ainsi renforcée

ne pourra que produire de bonnes choses pour
l’avenir. 
Conformément aux statuts et au règlement intérieur
qui régissent l’association, ces candidats devront se
manifester auprès du secrétaire, Jean-Pierre AY-
GNERAI * qui enregistrera leurs candidatures et
préparera le déroulement de l’Assemblée Générale
qui  se tiendra cette année encore à PIERREFEU
dans la Salle des Tonneaux  à l’Espace «Bouchon-
nerie« dont nous fait bénéficier le Radio Club de de
Pierrefeu, F6KGC.

Souhaitons qu’en 2020 nous puissions continuer  à
nous retrouver ensemble lors de diverses manifes-
tations et faire de la promotion de notre passion. Es-
pérons aussi pouvoir organiser quelques sorties
pique-nique, ce qui nous permettra de resserrer les
liens entre radio-clubs, membres de l’association et
l’ensemble de la communauté radioamateur.
Le bilan 2019 fait ressortir un travail énorme de la
part des responsables  des relais et balises, une
amélioration incontestable  du fonctionnement de
nos matériels malgré quelques soucis,
L’année 2020 verra la finalisation de la réfection de
l’énergie sur le site du Grand Cap, avec le montage
de panneaux solaires plus performants qui ont fait
l’objet d’investissements en 2019. Après une étude
de faisabilité et une fois ces installations terminées,
nous pourrons envisager  l’installation de nouveaux
matériels plus récents permettant d’autres modes

Un débat à l’assemblée générale pourra s’ouvrir à ce
sujet, d’autant qu’en faisant un bilan de l’activité des
relais on s’aperçoit qu’il est pratiquement nul sur l’en-
semble des relais implantés dans le Var. C’est pour-
tant un des départements les plus pourvu en relais et
transpondeurs de toutes sortes ! Un comble pour les
communicants que nous devrions être !
En 2019 nous avions souhaité activer TM75DP à
l’image de ce que nous avions fait en 2014 pour le
70ème anniversaire du Débarquement de Provence,
hélas la nouvelle règlementation sur les accès aux
massifs forestiers et une saison caniculaire nous a
empêché d’avoir les autorisations nécessaires au dé-
roulement prévu au Faron près du mémorial du dé-
barquement

, Nous avons essayé avec l’aide de l’ADRASEC un
plan B sur le site de FRAT au Pradet mais nous
avons reçu le même refus, Toutefois quelques OM
ont activé l’indicatif et 2500 contacts environs ont pu
être établis. D ‘autres OM, au sein de leur radio-club
ont activé également cet évènement  à leur façon sur
l’ile du Levant. Tout  ceci prouve que le Var sait réagir
face aux évènements, même défavorables.

ADHESION ET INFOS DIVERSES
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INFOS RADIO-CLUBS

Convention du Clipperton DX Club
Jacques-F5JY, notre expert CW, a brillam-
ment remporté le trophée du concours de
Pile-Up CW 2019 lors de la convention du
Clipperton DX Club, Bravo Jacques !!!
Contest CQ Worldwide DX SSB du 26
au 27 octobre 2019

En attendant les nouvelles idées  des futurs membres du
conseil d’administration nous allons essayer d’obtenir pour
l’association la reconnaissance d’intérêt général. J’aurai
l’occasion de vous en parle à l’assemblée générale. 
Chers amis je vous donne rendez-vous le 28 mars pour
notre assemblée générale et  comme nous le disons en
Provence «qué si sian pas maî, ségen pas mens » (que si
nous ne sommes pas plus, ne soyons pas moins)
Cordialement à tous

Voici les activités du Radio Club du Val d’Issole depuis la
dernière parution du Petit Journal
Contest CQ Worldwide DX RTTY du 28 au 29 septembre
2019 :
Activation de l’indicatif TM1D pour le contest CQ Worldwide
DX RTTY qui a eu  lieu du 28 septembre  0000Z au 29 sep-
tembre  2400Z  2019. Apres le montage des antennes et des
deux stations, Bruno-F5GPB, Philippe-F6OBD et Pascal-
F8TRT ce sont relayer pour contacter un maximum de sta-
tions. Ils ont été rejoints le dimanche par Patrice-F5JLH. Un

bon weekend chaleureux avec un temps splendide. Merci Phi-
lippe de nous avoir négocié ce bel endroit.

Jacques-F5JY,  Bruno-F4GPB, Philippe-
F6OBD, Patrice-F5JLH et Pascal-F8TRT  ont
assurés la vacation radio pour le CQ WW DX
SSB avec la visite de Guy-F5NNR et de Ro-
land-F4FBA. Encore merci à Jacques-F5JY
pour nous avoir, une fois de plus,  accueilli
dans sa station. Les résultats ont dépassé
toutes nos espérances et F8KGH a réalisé un
score historique 

Une saison et des activités intenses en eve-
nements qu il est important de faire savoir
tant les radio-clubs ont une tres grande im-
portance sur sur le plan technique ainsi que
sur le plan humain.Il est important de savoir
et faire savoir ces activités ne serai ce que
pour attirer de futurs opérateurs ainsi que
des jeunes ,les amener a la radio et leurs
faire decouvrir cette façon de communi-
quer,de les faire participer a ces manifesta-
tions.On ne peut que remercier ces
operateurs qui par leurs actions participent
de façonsprépondérante a la survie de notre
passio, ainsi qu a ceux qui s impliquent aux
formations theoriques et techniques.Merci a
vous tous

Monteux 2019
Le samedi 26 octobre, Jean-Paul-F4AHJ, Bernard-F5OYC, Laurent-F5TYZ, Romain-
F8DSI et Pascal-F8TRT se sont retrouvés au Salon de Monteux pour quelques achats
et de bonnes discutions

Si vous désirez nous rejoindre et mieux
connaitre le fonctionnement du Radio Club,
venez un samedi à partir de 14h à l’ancien
stade de football de La Roquebrussanne,
route de Tourves, où le club se réunit. Plus
de détails sont également disponibles sur
le site http://f8kgh.fr

Par Bruno BUGIS, Président. f4gpb@live.fr
Et Pascal TASSINARI, Secrétaire. f8trt.pas-
cal@gmail.com  
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Tous les radio-clubs ont des activités diverses, qui vont de la
simple réunion des membres pour discuter  de façon infor-
melle à la réalisation de projets divers.
Le Radio-club de Pierrefeu n'échappe pas à cette règle, et
on peut noter la réalisation de relais en modes numériques,
mis à la disposition de la communauté radioamateur du Var
et des départements voisins. Pourtant, ce club peut se van-
ter d'une activité particulière, peu spectaculaire, et cepen-
dant d'une importance fondamentaleLa réglementation
nationale et internationale qui régit l'ensemble des Radioa-
mateurs du monde entier impose l'obtention d'une licence à
tous ceux qui veulent pratiquer cette activité

Cette licence est un moyen pour les autorités de vérifier les
connaissances des candidats, et ils doivent donc se prépa-
rer à cette vérification.
Depuis plusieurs années, le radio-club de Pierrefeu a vu arri-
ver le samedi après-midi des candidats à cette licence, et la
profonde satisfaction du bureau du club est le nombre de
réussites

NOTE du PRESIDENT
On ne peut que féliciter le radio-club dans sa gouvernance et plus particulièrement Antoine F1AYO
pour son devouement a prodiguer de son savoir aux élèves candidats a la licence;il va de soi qu il en
est le grand artisan ,avant lui d autres  et l avenir fera que la relève sera assurée.Souhaitons que la
reussite soit toujours au rendez-vous comme elle l a été jusqu’a maintenant et que les jeunes (et les
moins jeunes aussi) viennent se former et reussir leurs examens et  grossissent les rangs des radioa-
mateurs varois

Antoine a reçu pour son devouement la reconaissance du REF National qui lui a été remise lors de la
sortie au bord du gapeau cet été

On a un peu perdu le compte de ceux qui sont venus suivre les cours, mais il y a eu plus de 30 licen-
ciés, depuis que l'activité formation existe  à Pierrefeu.
On vous rassure tout de suite, le compte ci-dessus est provisoire, il y a toujours des cours et des
candidats, et nous sommes prêts à en accueillir beaucoup

texte de F1AYO
images F6KGC

Il y a eu des petits groupes, il y a eu des isolés, mais ils
étaient très motivés et ils sont revenus du centre d'examens,
avec leur licence et le champagne

Quelques moments d activités diverses de l année 2019

LES ASSEMBLEES GENERALES/
F6KGC PIRREFEU :le 25 Janvier 2020
F5KCT LA SEYNE  le 8 fevrier 2020
F8KGH LA ROQUEBRUSSANNE le 14 mars2020
L ADRASEC 83 le 7 mars 2020
L’AD-REF 83 le 28 mars 2020
n’hesitez pas de contacter vos radio-clubs ,et vos associations
pour de plus amples renseignements

BONNES ASSEMBLEES GENERALES A      
TOUS
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au grand air près du R5

L’été passé sans problèmes d energie sur le site
du grand Cap ,avec l hiver pourtant tres doux ,l
énérgie est mise a l epreuve par la multiplicité des
journées sans soleil et sans vent.Les effets des
canicules successives et de cette douceur ont eu
raison du niveau de liquide dans les accus ,ce qui
a eu pour effet une indisponibilité des installations
par manque d energie.Une expédition sur site s
imposait et c est par un temps digne de londo-
niens
que nous sommes allés pour une recharge et un
entretien elementaire sur le R5 et les balises.Dans
un brouillard a couper au couteau et avec une visi
de moins de 20 metres,nous avons pu remettre un
peu d ordre dans les installations

Apres avoir verifié les niveaux de liquide ,nous
avons procédé a la charge des accus et pendant
cette opération ,nous sommes allés verifier le local
APRS où rien de particulier est a signaler :tout est
OK

Et pendant ce temps Isa ,l YL de Yves F5LNY
nous a gentiment mis un peu d ordre et fait un peu
de menage dans le local bien empoussierré.
l heure du midi approchant et apres trois heures
trente de travail et une petite pause dans l humi-
dité ambiante, nous avons bouclé notre 

intervention et avons repris le chemin du retour sous
une pluie battante ,mais avec la satisfaction d avoir
pu remettre en service le R5 assurant ainsi le QSO
de section du vendredi soir.
Un grand MERCI a Isabelle et a Yves pour leurs
aides et le service rendu

Sans nouvelles sauf la date de l assemblée générale
au siege du radio club le 8 fevrier 2020
par F4AHJ

Journées Sécurité - Vendredi 11 octobre
F2TI-Jean-Claude, F4AHJ-Jean-Paul, F4HXF–Didier,
Philippe–F6OBD, Romain–F8DSI et Pascal–F8TRT
ont montés et animés le stand ADRASEC pour la
Journée Rencontres de la Sécurité qui a eu lieu Place
Bressane à Toulon. 
Le réseau « nano » déployé en provisoire par F2TI et
F8DSI a attiré l’attention tant des jeunes que des au-
torités.
Bonne ambiance, du beau monde et quelques QSOs
(16) en FT8.

Journées Sécurité - Samedi 12 octobre
Laurent-F5TYZ, Philippe–F6OBD et Pascal–F8TRT
ont montés et animés le stand ADRASEC pour la
Journée Rencontres de la Sécurité qui a eu lieu à Bar-
celonnette. Un excellent accueil, nous a été réservé
par la Gendarmerie et le PGHM de Jausiers Jausiers
et les autorités ont été intéressées par les missions
qu’ils peuvent nous confier et par les moyens dont
nous disposons. Le repas du midi a été phénoménal ! 

et comme l année se termine toujours par un rendez-
vous convivial
FOURCHETTEX 2019
Le 16 novembre, s’est déroulé le dernier exercice de
l’ADRASEC 83-04. Cet exercice nous permet de faire
le point sur les actions menées au cours de l’année, de
présenter nos activités aux élus de la commune qui
nous ac¬cueille et finir la soirée ensemble autour d’un
bon repas. Cette année, c’est la commune de Baudi-
nard-sur-Ver¬don qui a mis gracieusement leur magni-
fique salle des fêtes à notre disposition et nous les en
remercions vivement. Le bilan provisoire, toutes activi-
tés confondues, de l’an¬née 2019 est encore honora-
ble avec un total de 1129 heures et de 17267
kilomètres parcourus.

textes et photos
F6OBD
F8TRT
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INFOS DIVERSES 

Le nouveau site de l’AD-REF83   (  http://www.ad-ref83.fr/home.html    )webmaster :F8TRT Pascal.Un grand merci a notre ami Jean-Claude F1RFN qui a tenu le
site du REF83 pendant de nombreuse années .vous trouverez sur l ancien site le lien pour basculer sur le nouveau site .Bonne lecture

Décision n° 2019-1412 de l’Arcep en date du 24 septembre 2019 modifiant la déci-
sion n° 2012-1241 modifiée fixant les conditions l’utilisation des fréquences par les
stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite
La décision d’affectation de la bande 5,360 Mhz au service amateur est donc vali-

dée par l’ARCEP. Cette décision doit maintenant être transmise au ministre compé-
tent pour homologation et publication au JO. Ce n’est qu’à ce moment que la bande
sera ouverte au trafic, dans les condittions prévues par le texte de l’ARCEP.
Nous vous tiendrons informés.
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