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NOUVELLES NATIONALES

une antenne VHF

Chers Amis
Ce journal sera bref et sera le reflet de la
période pénible que nous traversons.
Tout d’abord laissez-moi vous transmettre
toutes les amitiés des membres du conseil
d’administration de l’AD-REF83 en espérant
que les épreuves que nous traversons à
l’heure actuelle ne soient pas trop pénibles
pour vous et vos familles.
2020 aura été une année exceptionnelle
pour notre association comme pour chacun
d’entre nous et nous n’avons pas pu nous
retrouver pour notre assemblée générale au
mois de Mars suite au confinement décidé
par nos dirigeants, nous avions espérés
avec l’aide des membres éminents du radio-
club de Pierrefeu, pouvoir reporter la date
au mois de juin mais la municipalité Pierre-
fontaine nous a signifié un refus a nouveau 

il sera demandé une autre date pour que
nous puissions débattre sur l’année passée
et pour prévoir l’année en cours déjà bien
entamée à cause des évènements dus au
Covid 19.Pas mal de projets devaient être
débattus ,relais numériques(2)planning des
travaux sur les différents sites(grand
cap,Peygros,Bessillon et Pic des fées)ces
travaux qui nécessiteront des investisse-
ments ne pourront se faire tant que le bud-
get prévisionnel de 2020 ne sera pas
approuvé par l’assemblée générale ,sinon
nous aurons une année blanche marquée
par un budget grévé par le manque des coti-

sations qui sont réglées le jour de l’AG.
Nous ne manquerons pas de vous informer
des évènements à venir concernant l’AG en
espérant que vous serez disponibles aux
dates auxquelles nous pourrons nous retrou-
ver
Les activités des radio-clubs varois sont au
point mort suite au confinement on essaie
de garder le lien entre nous par le biais du
QSO de section le vendredi soir à 18h30
mais force est de constater qu’il n y a pas
foule de participants ce qui est dommage
car c’est un moyen de donner de ses nou-
velles, et de participer à la cohésion de notre
groupe. Je suis intrigué par cette désaffec-
tion de ce QSO, y a-t-il une ou plusieurs rai-
sons à cela, il serait bon d’en débattre et
savoir quelles en sont les raisons 

; sans connaissances de ces griefs
nous ne pouvons remédier a cela, pire
nous continuons peut être dans les tra-
vers qui sont les motifs de cette désaf-
fection mais sans le savoir, il est difficile
d’en rectifier son déroulement. Si vous
êtes de ceux qui ne se manifestent pas
à ce moment de partage faites nous sa-
voir quelles sont vos motivations et que
pouvons-nous faire pour vous satisfaire
(horaire, jour, déroulement, sujets abor-
dés etc.)
Comme vous en avez été avisés nous
déplorons cette année les décès de
deux de nos éminents membres que
nous avons tous côtoyés et qui ont mar-

qués la vie du REF83 
: Robert BRUNEL
F5HVZ qui fut Presi-
dent d’honneur et
membre d’honneur,
president dans les an-
nées quatre-vingt.
Membre de l ADRA-
SEC 83 puis membre
bienfaiteur de cette as-

sociation avec laquelle il ne manquait
pas avec son épouse Beatrix de parta-
ger les assemblées générales et les réu-
nions conviviales autour d’un
pique-nique ou une journée champêtre

Nous déplorons
également le décès
de notre ami
Jacques GIBERT
F1CH membre
d’honneur du REF83
Jacques qui a été un
grand Monsieur de
la radio tant par ses
activités commer-

ciales sur Marseille que sur sa présence
assidue lors des salons et brocantes de
notre région et en particulier au salon de
Monteux 
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. Frank W3LPL rappelle qu'il y a un large consensus
autour du minimum solaire, qui doit avoir lieu cette
année, s'il ne s'est pas déjà produit, et que le cycle 25
ne verra pas de grands changements d'activité solaire
par rapport au cycle 24.
L'observation des maximum des derniers cycles a per-
mis de penser que les maximum des cycles allaient di-
minuer de plus en plus jusqu'à disparaitre. Mais il
semble que le cycle 25, qui va commencer, si ce n'est
déjà fait mette fin à cette tendance, puisque, comme dit
plus haut, il sera semblable au cycle 24. Frank Donovan
rappelle que pour la plupart des prévisionnistes s'accor-
dent pour penser que le maximum du cycle 25 sera vrai-
semblablement +/-20% celui du cycle 24 et qu'il se
produira entre 2024 et 2027.

Si rigoureux et scrupuleux que soient les scientifiques
qui étudient le soleil, il faut prendre leurs prévisions
avec précaution. Je laisse à plus compétent que moi le
soin de rappeler ce que sont les cycles solaires et les
couches ionisées de la haute atmosphère, ce qui repré-
sente d'ailleurs un travail assez important.
Pour ceux qui sont intéressés, on peut consulter le
Space Weather Prédicton Center, (SWPC), sur leur site,
Le site étant américain, l'anglais est fort utile.
La courbe jointe provient de ce site, et illustre le texte ci-
dessus

Avec les 73 de F1AYO
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ou il tenait stand en collaboration avec son ami
Denis F5FKB,toujous disponible , attentionné et
prêt à vous trouver l’introuvable dans ce monde
de brocanteur, Il pratiquait beaucoup le trafic en
VHF et il se fit une réputation de DXman recon-
nue par le monde des pratiquants de cette disci-
pline.
A leurs familles l’AD-REF83 a présenté les civili-
tés d’usages, tant par la présence de membre du
conseil d’administration que par les témoignages
d’affections des membres de l’association ainsi
que de radio amateurs du département.
L’avenir ne doit pas nous décourager d’avancer

dans nos activités malgré les difficultés que nous
rencontrons a l’heure actuelle et nous aurons a
cœur dès le déconfinement et avec un délai suffi-
sant pour s’assurer de ne pas prendre de
risques, de se retrouver dans un pique-nique ou
tous seront conviés et de nous retrouver avec
nos familles et partager un moment de retrou-
vaille et de convivialité et nous faire oublier la pé-
riode difficile que nous venons de traverser
Je vous souhaite au nom du conseil d’administra-
tion un bon deconfinement à venir, beaucoup de
courage pour y parvenir et surtout de vous pré-
server ainsi que vos proches de ce virus.
Bien amicalement à vous 

F4AHJ Jean-Paul

Nouvelles du Cycle 25
Le REF publie chaque semaine son bulletin d'information,
comme beaucoup d'associations nationales, et l'ARRL en
fait de même depuis bien longtemps avec sa lettre hebdo-
madaire. Si la plupart du temps, les informations sont sur-
tout utiles aux OM Américains, il y a parfois des informations
utiles aux OM de la planète. C'est le cas pour la lettre du 23
avril 2020, où Frank Donovan, W3LPL, publie des informa-
tions sur le cycle 25. Ces informations proviennent  d'orga-
nismes américains, qui publient d'ailleurs ces mêmes
informations au grand public.En fait d'informations, ce sont
plutôt des prévisions, mais elles concernent au  premier
chef le monde radioamateur, puisqu'elles concernent aussi
la propagation. Les spécialistes pensent que le maximum
d'activité solaire se situera entre 102 et 125, et aura lieu
entre novembre 2024 et mars 2026. 

Du nouveau à F5KCT
Le 08 Février 2020 c est tenue à La Seyne sur
mer, l’assemblée générale de l’association Sey-
noise des amateurs radio et du radio-club
F5KCT.Dans une ambiance chaleureuse. Les dé-
bats se sont déroulés sans qu’aucun des articles
de l’ordre du jour soient contestes et qui ont été
approuvés en majeure partie à l’unanimité. 

. Cette année a vu le départ de son
president fondateur Jacques ROUGIER
pour des raisons de santé. « JACQUOT
« Personnage haut en couleurs et très
connu dans la commune de La Seyne
ou il exerça sur les navires câbliers et
qui fut membre également de la réserve
communale de sécurité civile, il s’atta-
cha a être toujours actif par la participa-
tion de l’ASAR a différentes
manifestations sportives et autres en
mettant à disposition son équipe d ope-
rateurs radio afin d’assurer la sécurisa-
tion de ces manifestations. Un
hommage lui a été rendu et il a été
nommé PRESIDENT  D’HONNEUR  à
l’unanimité des membres présents. 

La nouvelle équipe en place n’a pu à
ce jour travailler pour la suite du fonc-
tionnement de l’association et ce en
partie due au confinement dont nous
sommes tous affectés et qui nous em-
pêche de travailler comme on le souhai-
terait, mais le temps viendra bien ou
toutes ces tracasseries seront derrière
nous et la marche en avant de l’asso-
ciation reprendra avec des projets nou-
veaux et l’assurance  d’avoir des
membres sur qui la nouvelle équipe
pourra compter.
Le president rappelle que (en temps
normal) le radio-club est ouvert à tout le
monde le mercredi après-midi, le sa-
medi après-midi au 4 du Boulevard du 4
septembre  tel : 04 94 87 90 92  mail
asar83@sfr.fr et que ceux qui veulent
leurs rendre visite, ils seront bien ac-
cueillis
Pour F5KCT F4THH Jean-Marc
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Infos sur la journée des portes ouvertes a l’UISC7
de Brignoles
Chers partenaires,
Suite à la propagation du COVID-19 et aux mesures
gouvernementales prises pour contrer cette épidémie,
l’UIISC 7 est contrainte d’annuler ses Journées Portes
Ouvertes, prévues les 6 et 7 juin 2020.
Nous vous remercions pour votre patience et votre 

compréhension.
Nous espérons tous vous voir au printemps 2021.Bien
cordialement,
Le sous-lieutenant Juliette LELIEVRE

Voici les activités du Radio Club du Val d’Issole
depuis la dernière parution du Petit Journal
Galette des rois :
Le 11 janvier 2020  le RCVI a célèbre l’épiphanie
avec la dégustation de galettes et gâteaux des
rois avec de nombreux OMs et XYLs présents.
L’atmosphère fut très chaleureuse !

Championnat de France HF Téléphonie.
Le Championnat de France HF Téléphonie s’est
déroulé le 22 et 23 février 2020 chez Jacques-
F5JY. Jacques-F5JY, Bruno-F4GPB, Philippe-
F6OBD et Pascal-F8TRT se sont relayés pour
contacter un maximum de stations. 

Guy-F5NNR, Bernard-F5SIJ et Clement-
F6GKF sont venus encourager les participants.

CQ World-Wide WPX
Le CQ World-Wide WPX Contest a eu lieu le
weekend end du 28 et 29 mars 2020 et c’est
bien déroulé mais avec une propagation
moyenne. Bruno-F4GPB, Jacques-F5JY et
Pascal-F8TRT ont opéré depuis leur shack
respectif. 
Le contest chez Jacques-F5JY

Chez Bruno-F4GPB avec l’indicatif contest du
club, TMID  

Le contest chez Pascal-F8TRT

95e anniversaire de l'IARU par l'URE

Des membres du RCVI on participés a la
commémoration du 95e anniversaire de l'IARU
par l'URE, la société membre espagnole de
l'IARU qui a été très appréciée des radioama-
teurs et SWL du monde entier avec une
grosse participation. Plus d’infos sur
https://iaru95.ure.es/english
Les résultats sont les suivants:
(voir page suivante )
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

DERNIERES NOUVELLES
une opportunité se présente pour obtenir
des locaux pour abriter F5KBJ ainsi que le
siège de l association AD-REF83 .Une reu-
nion du conseil d administration se derou-
lera d ici peu des que nous pourrons nous
reunir librement pour convenir des modalités
de cohabitation avec nos hebergeurs.Vous
serez tenus au courant 
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Resultats du 95eme anniversaire IARU pour F8KGH

L’ADRASEC 83-04 a tenu son assemblée géné-
rale, pour l’exercice 2019, le 7 mars à Pierrefeu du
Var. Après une matinée à discuter et à informer
les nouveaux membres et un bon repas au restau-
rant « la marjolaine », l’assemblée générale a dé-
butée à 14heures

L’association s’enrichie de 3 nouveaux membres :
F4IAB, F4FBA et F5IHD. Nous leur souhaitons la
bienvenue.

Il en ressort que le réseau ADRANET
se développe et prends de l’importance auprès
des autorités. Le mérite en revient surtout à Jean-
Claude (F2TI) et à Romain (F8DSI) qui ne ména-
gent pas leur peine pour l’entretien et l’extension
de ce réseau Intranet spécifique à l’ADRASEC.

Comme tous les ans, les activités sont nom-
breuses avec :4 exercices SATER (recherche de
balise), Carnoules,Cotignac ,Saint Laurent du Ver-
don ,Baudinard sur Verdon .
-2 exercices de transmissions,:Le Revest,oSaint
Laurent du Verdon.
-Différentes opérations de relations publiques :
7°RIISC de Brignoles

Journées de rencontre de la sécurité à Toulon et
Barcelonnette, des déplacements pour l’entretien
et le dépannage des matériels

-des réunions en Préfectures et CODIS.
-Une liaison radio mensuelle.
L’ensemble de ces activités représente un total de
1227,5 heures de bénévolats et 18947 kilomètres
parcourus pour l’année 2019. Ce bilan est dû à
l’implication des membres dans le fonctionnement
de l’Association et il faut les en remercier. Je tiens
aussi à remercier le Radio Club de Pierrefeu qui
met une salle à notre disposition depuis mainte-
nant plusieurs années.A l’issue de l’assemblée
Générale, s’est tenue une réunion du conseil d’ad-
ministration pour l’élection d’un bureau exécutif qui
est composé comme suit 
Président : F6OBD – Secrétaire : F8TRT – Secré-
taire adjoint : F1JVK – Trésorier : F4AHJ – 
Trésorier adjoint : F4TJR – Responsable tech-
nique : F5IHD – Contrôleur des comptes : F4DYE
– 
Membre du CA : F5NTJ

par F6OBD Philippe

NOUVELLE NATIONALES 

La pandémie actuelle du Covid 19
force à des choix drastiques.Dans
sa réunion du 14 Avril 2020 dediée
à ce sujet la commission des
concours a décidé ,pour tous les
concours organisés par le REF,de
ne plus accepter les logs soumis
par les stations portables ou les
multi-opérateurs.Cette mesure
prend effet immédiatement et vaut
jusqu’a nouvel ordre .Elle a été ap-
prouvée par le CA  le 15 Avril 2020.
En outre ,pour les concours concer-
nés (notamment les CDD,le cham-
pionnat de France THF,le DDFM 50
MHz,le rallye des points hauts par
exemple )les règles sont modifiées
et deviennent uniques:
1 point/Km,pas de multi,de numéro
de serie et de locator.
cette decision forfétaire ne tient pas
compte volontairement des situa-
tions particulières,meme si elles
sont justifiables car pour qu une
mesure soit efficace,il faut qu elle
soit simple.Si Paris vaut bien une
messe,la vie de tous vaut bien un
concours.Notons aussi que l’IARU
a pris une decision similaire en dé-
clarant ses concours ouverts aux
seuls mono-opérateurs.Ce qui pose
la question du championnat euro-
péen de juillet et du devenir de
TM0HQ.De meme ,elle a suppri-
mée le patronage du Field Day HF
de début Juin

le responsable des concours
F6HJO
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publication sur une proposition de Charly F6FQL


