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INF0A 33  JUt t tE r  1969

- LEffRE OE F2 8I

1ô/ La 4alnUe elt ô-ta.L {L uta,i^,
2"/ La dLlluLion du buuz,t|4 |NFOM 33.

Chz44 AûLL',

g4ave aceLdent nou6 cL p4Lvô- naûentanëùent deA .ae\v.i!:eA de not4e
Pauiilent, cER RD F6 CVX. Nou4 avonÂ actue.Xlan?nt dz bc)nnu iiiiUte.s a
ôon âuje,t, e.t vou.a LU dAcouv4i4ez doJl.s te| pdge4 qu; a&Lv ent.

Ce bullQ,tin devaj't ô.tae téali,,sô. pouz 4a pa4u.tLon avdnt La 4ë.utLLon
du 29 JUIN 1989, na,LA cctnne nou.! tLtav.Lonâ pa4 t.ruÂ la.4 éAûheat|, la dj-llJu_.aLon a é,2ô. 4e.tdadé.e ; j t QÂpd4Q- que vou4 no yLctuâ zn tLend4ez pat' ,tLgueu,t.

^.. - NéatLnoiyt:, nou5 avon4 pauL u.LvL ce qui ava,ià é-t6 dë.cj.d6 à Lt.L'Aue de
|4 .  u . ,  avec  dz5  p4 -L04 , i . t ë4 ,  à  ta roL4 :

- Le aela,i,6 a ë.tA paat)ellenznt 4eniÂ en Ajai, cLux .ru.L ojrt t'habi.tude
de l:'ul,i,Il4ea ont not'. une arhélio4alion ,enÂiblz de h ,.ôce)tion, Lea antehne^
aqd"nt ô16 chaftgAeÂ - Ce,La gaâce à ute Aqu,qe qui ^te't cha.,tgô de ce t4ava,i.L.

,J.c. ne c,i.te4a,L paô le,4 lLona yLL fzt indLcaLLla de pe;a d,ea oubl,Let, na.i..t
un g4d.nd ne4c,L doE Lzu4 ê;tae ad4e646 poutt Luttt t;dvorit ellia_ace et 4.,p,i,Ce-

IX 4zâ1e encone ld pa.h,tj-e ôniÂaj,oh à 4evo.i^ e.t { a;i4e,4 cho'q4 zt1co4e
pou4 le 4Q-ndne plua pea|oanant; auÂ.sL uh peu de paLaenez Lt vouâ Âe4ez en
ne4u4e t4dâ bLehtôt de X'utifiaea à pt-Q.i.a.

"._ . 
- 

.1.9 buueLi.a. nou4 6e,Lon^ de not4e nLeux pou4 vou4 Lnlo4nlza pa4
Xtinte\tndd.i-aLae de ,.'INFAM 33',, paov.LtoL4anent datt4 une pnéteniat.Lon dLllAaente
pltu4 La.Lâ.aT4 pXace à I'Ln|oarno-tion quQ, vouâ devLz avo.L4.

Il q a bzaueoup de choteÀ à {a"i-4e, Q-t la pdaLLc.Lpol,Lon de EouÂ e4L eaâen-
tLe.X.Le. Nouâ e46a4on4 de 4a.1âehblz4 !.ea 0M de la tetLLon, Q.t cllacwL d, Q4t4e Lou4
Ae doi,t de 2e (a-i.ae.

... ,  L.ai41on4 de côtë leÂ quaot LeÀ ̂ t i . .L q en a, Qj te46e4aonâ la4 !)e4ô d,une
axuTLe donl rouâ dvot4 tauÂ be oi:!r,

Je teÙrLnuLa,L en we {a,iÀdnt Xti,rLte4p4è,te de tcru4 pou4 aouha,i.tea à GEÙMD
F6 CUI,. un Laèa bor a,iabtj-Â^unent, e.t. qut.il 4evLLnne pa.nnL nou.t Xe p!,u4 tôt:
poâj.i,bIe.

Pau4 Ie Bu4eau

F2 SJ
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- LE IAT ùI PRESI,EIIT _ F6CV,I - IIOPIT|û PELLÈGRIN Ie 2 JUILLEr IgTg

Mu Chea.l AmLa ôM,

Je vau' 4ene4cLe: de va4 bon\ vcteux de guô4i)on. Je 4u,i-Â na,Lntenatj:
en conva,le4cence lJ'ai (a,i,t une chùte QrL Pd4eclLul,z).

MaiÂ dan' quQAqueÂ joun4, je vouâ ^u4uQL{La4eL pa.4 na.d.Lo Âu4 Ze
4eLaL4 taut nzul.

MeLcL au ge.n4 qu,i. pa'LLtc-lpent à ce.ite 4.navo.tLon.

GERARD OUKOLOFF

__:ry--yy__':__!_i\y'-!_\_y__!:_!,,,,1'11,*np^ur'p"-lopREsE*s-
1ô/ L'anél,Loaatit,r du nQIaL4 R 5 z4t dAcUAe,

2"/ CQ,tte 4ALnLon axAe4u4 50 MHz lu.t t4èÂ iltté,4eÂ ante ; nou^ 4ene4c,Lon|
F I  TE ,  F I  FNL ,  F l  EOT.

- g0IPTE PEIU! OE 1A ?EANI0I Ut 29 JAIX 19t9 - 31 pRESârrS -

1"/ FOI MRÊ nouÂ la"i.t un uqo4ô 4u4 La 6o4ùatLc,r't de.5 nouvozux candidnt|
à Lo" l,Lceace Q,t .irv.Ue tou4 Le' RadLo-CLub4 dL La clRjNDE à 4e 4ôutuL4 pauL
at.tunuL La 4eLdve de4 RadLo-Anateu44,

2"/ F6 ACH - Un baLlLant expa4ô. 4u4 .L'LnlarnaLLque e,t 4eÂ apphca-t*ok' -

3"/ F6 ITQ, nou6 annonce La, ,Lô.leeti-c)n du R 5 à ta. da.te ilLû.qu^e paa Lz
P4,, idefut avec (X'^quLpe FEI FVPI.

D, aut4e4 1:\d.vaux Âenoht et7t4ep4.i-.5 4cru4 peu.

AeftvtfÊs rrs"t tro crras'

1'/ MERIGNAC LPW a oagan i-4é. un RaUAe touai'tique Le /8 MAI 1989 Aua
LeA côte4ux dc I'Ent4e-reux-Me4^ , 6o4t 4ôuôaL.

Le 25 JUIN 1989 - Po4te^ auve4te.t à ce ûAtne Radi,t -CLub, nomb4ulÂz
a.54Lâtance.



ACTLTES IIES ' Rlolo CUIBS " lsu-i-tel

La SeLLî.tn 33 4Qp4étentée
denatLa-Le-L a, pa.4ticipa à Xa, FAie

2o/ LIB,URN. F6 KLI - Exp'a,i-.t.tun UHF Le 2A MdL à ST EMlLl?N

Rëâultat 100 QSj - louanôe chanpdt'te avec rhoqQnÂ Iin.UAâ -

Une équLpe ni.xte RàdLo-Club FF6 KNB el FF6 KLI a patcLit iqô. à Xa C.tupe
du REF Le 4 JUïN 1q89 dan| le dApaatenent de Xo. CREUSE. PLu^ de 400 conto.ctâ
naLgtê une prLop(lgati:olL nAdLoc4e, nouâ a,ttQndon's .tz a1Âu,Xtat dAçirLiLLl.

3"/ AÂ/'ERM0S F6 KFL a 4enauvel6 4on buLed.u.

PRÊSIOENT : FOI LIA -

Mon8Leu4 NADEAU, un de^ çotLddteu4\ de cL ,Lddi"o -c,Lub, e't élu
VICE PRES-IDEN7 .

,lAllIFESr TTOrl DEPAflE E$rttLE .

pa4 da)uze RadLa)ano.teaa4 Q.t bQ^ucaup
dz4 tcoXeô de ST UïDAÈD EN IALLES. le

Meac,L à I't)agan ULteLi FI CCZ el à ^et co.L.Labo4atut44.

TPIEIC D X

16 JUIN 1989, dvec DtLë'5ektdtitn Q.t dénon5t4alion-

l-E TCHAD 2Ât acLLl pai TT8CU, zttendu ^u4 14250
F zCU.

A?LèA un noi.a de MAI t4dâ cha4EL en DX avec Le^ e.xpé.di.t'Lon^ etr
P40VL e,t P40P, r3.tJS A BANAM lNouvedu Pa46 DXCC ?), 9N89ITU, S01PX, 3'2vv
A R'TU A qLLL hLL z\L un nouveau paA.t, Zy0SS A Sf PItRRt ET Sl PAUI, CyosAB A
Lt' lLE C0C0S. Ls, noL^ dz JUIN 'tannonce plu^ calhe-

A âu4veille4 T26RW el: T26LP A TUVALU, 2S8MI (MARIÙN ISLANT) toulouLâ
taôÂ actL6 4na tou.tet LeÂ ba"ndu (28880, 15150 Q.t nArne 70451.

LIILE Dt PAWES zât actL6 pd"4 CE)DFL.

suavLiL.Le4 64aX.enent d.an' Le cou4ant de (a
j o uaa ), d' exceusJtteÂ ouv z4tu4eâ'5u4 .te PACIF 1 QUE

Le| GL?R'IEUSES ,4ont acLLvu dué\L, g4Ace A 8n cû).

v'IA

Je 4e4te à vot4e etrf-LdLe d;Âpoâ'i.tinn 'su4 FF6KNL pou4 touÂ 4et4e.agtue-
mu.tt,  a, inÂL que 4u4 145.450, (tLêquence connue de tou{:

73 el: B,NS DX de F6EXV



TECHIIIQUE

F9 Cy inauguae cQ,tte 4ubtLque en n0u4 p4opo'ant un a4lLcle aver lè.
deâc4ipti-on conpLdte d'un ba4cuLzu4 d,antenne IJHF (PoXoaiÂatita ve4tLea.le au
hoai-zontaXe comnandLz aan4 6i,I 'uppIAnentd.L4el . Lzâ 0N Lktû4e44ô^ 4d4e44e-
4ont Zeu4 dendide à La ÂectLon avee ETSA.

PETITES ÂM'OIICES

,F6 trrx, - TéI. 56 t5 56 r0 - VEMt A IE|fE FgFr - 17 ÊlAûQt16 - tl1 MZ - pÙ;t 390F

:Pou4 colLeetitùrettL . |/ÂTERIEL WAIO Er TELE9RAPIIIqUE - l"ES WN ErAT - A VEN'RE
tel- 56 20 72 2l

FOI LW - TeI. .56 t6 20 22 - ÏEND ArllEllllÉ IIEUUE Fq FI - p,Lia . !t30F

A6ilt de coktLnuÙa à dj-66u^e4 LIINF'M 33, venez noua 4ej oilLd4e- ,qu. 4 ein
ta 4ecti-on, ca4 nouâ quon4 be'oLl de 1ou4.

A L'avenLn, Le huLte.t;lL ne te,to- adtetad qu'à ceux qu,L au4ont Ll ano.bitiiA
,Lou't {aiLe pa4velLLjL Leua cotL^atj.otL:

QUATRE VINGT FRAI]CS paa AN, âo.i..t 6,66 paL ûoj,â

tt u)out iuri.l.oiit u,,r .tn5o,,,ë.t dea aetLvisôt, aù-iii'ùîù- i*
, ,td.ni6e6laLLotlâ du aadit alnateu4, de la clRjNûE e.l dè4 zkvi4on6.

OEPITIERT I'I'IIITE

Ce jotl ,x,.4 lui l lLt 1989 14 30 YU
Contael aa.dit 4ua le aeaa.i"Â Rs

.F6  CVM

POUR LE BUREAU

F6ITXI

FI .  FVP FI HUC F6 HXJ

de

de

Sotlhoi-t du.Pa'Âjdent à ptopo,s d.e QSL.

vu (e nonb4e inpoa.la!.t de nouveaux .i4d.i-1o.LL6Â elt AIRONDE, Xe Pnô,ti-de-rrt
denande au Bu4e.au du REF.33 .e-t à tout Lea v.)lokt&ûeâ de colLabo4e4 Ai4oliemenl
enône purdatxt Le^. v^carLcQÂ. pou4 aÂ4u4e4 un 6e4vi1e 4apidz de QSL. 

' 
I i



REAÈÀÛ DES EUEETEURS TRANCÀIÊ - REF 33

Lê 23 avril 1949, la section de la Gironde du Réseau des
Emetteurs Français, se réunisÊait en Àsselnblée Générale Ànnuelle
à lvlacau.

Nous sonmes plus dè quatrê cents Radio-amateurs résidant dans le
départernent. Merci à tous ceux qui sont venus, nais i] fâul:
regretter de ntavoir enregistré que 88 votants.

De ce fait, par votre à bullètin secret' nous avons é1u un
bureaù provisoire décidé à oeuvrer pour un rassemblemênt
beaucou! pluê inporùant. Parmi 1es présênts, de nombreux jeunêÊ

indicati is, des t 'Dx MAN confirmés ainsi que les Ànciens, nous
ont assurés de leur solidarité.
Nous saluons tout particut ièrenènt Madame Madelêinè LEGÀL, xYL
dè notrê rêgretté PréFident et doyen Àndré LEGÀL F8UU, et
égalenent le Colonef CHEVÀfLteR, ancien Président du 33 FaBT-
Là ieudi 27 avrLl 1989, -Iors de Ia réunion nensuelle à cenon
palfrer. le burêau a éIu a bulletins secrets le Présidènt du REF
33.

Nous somnes tous attentifs à vos sugqestions ou crit igues afin
<rue la sËction- dè Ia Gironde retrouve sa place dans
1-'Association Nationale

BUTLETIN D I ÀDHESION

R E F  3 3

NOIi,I : I N D I C A T I F :

PRENOIiI :

À D R E S S E :

cotisation annuefle 80 francs.

RESÉAU EMETTEURS FRÀNCAIS
SECÎION DE I,A GIRONDE
Boite Postale 7
PONT DE LA MÀYE
33I.40 VILTENAVE D I ORNON



REUNION REF 33
cÈNotr- pat l,mn : zz avnrl tggg

Àprés la réunion du burêau provisoire à huit clos et lrélection
dir président, du vice-président, du trésorier et du secrétaire.
à Oultetin secret, une séance est ouverte à 22 H 05. Unê
quarantaine d'oM étaient présents, soit 1a noitié de ceux
frésents à I 'assenblée générale ordinaire du dinanche 23 âvril.

s!ên suit la présentation du nouveau bureau :

-  F6  CVM Gérard  .  . . .  Prés ident  E lu
- F2 BJ Jean Vice-Présidênt Elu
-  F6  Hwo Franc is  .  . . .  T résor ie r  Réé lu
- FDI LKE Jean-Marc . secrétaire Elu
- FD1 I{RE Bêrnard . .. Menbre Elu
- F1 TE Lucien I Elu
- F2 HE Alain rr EIU
- Fcl oIE Patrick . Elu
-  F6  HXJ Jean-Jacques . . .  ' . . .  r r  E IU
-  F6  ÀCH A la in  . .  "  E lu

FDI LKE précise que tous lês rner$bres du bureau ont des rôles
interactifs et l iaide de tous les oM est appréciée : Ia section
33 c res t  4Oo OM et  non 10  !

F6c\ry1 Gérard renercie l 'ancien bureau pour le travaiL quril a
effectué et expr.ine le but du nouveau bureau q9i est de-
.ueËànUr"r touà res ou du départênent' cêci, àfin de retancei ra
machine êt permettre au tnois droctobre à une nouvelle âssemblée
drêtre rèprèsentative pour élire un bureau par une najorité drol'1
du 33 et non par une poignée dtom comne cê fut Ie cas dimanche
23 avr i l .
"Ou sont passés les 4oo oI4 du départehênt ?rl

Fl" TE nous conmuniquê qurune lêttre informant l'ladarne Ia
Présidentê F6 EPz de la conposition du nouvèau bureau,
provisoirê, a été rédigée et lui sêra envoyée par courriêr 1ê
vendredi 28 avril.

F8 cG, poursuit son action en aninant le oso 33 tous 1es
vendredis soirs sur le relais P.5, I45'125 FM à 21 heures
loca fes .
II sêra éqalenênt Ie dêuxiènê lecteur du bulletin F8REF conrnê
par le paàsé. soit tous les dimanches à 12 heures sur 1e mêmê
re la is .

i su.it.

COI.{PTE RENDU

siqnalêz votrê présence nêne E! lq9!al9 !9Ê!
l4êrci I

F6 cuvl toujours à la recherchê dridées pour faire avancêr le
radioanateurisne dans Ie 33 tance un appel.

Ft EoT proposê de faire circuler un quêstionnairê êt dren
conpiler lês réponses. Bonnê note est prise êt enveloppe réponse
T envisagée.

FDI IM lance f idée d'une bourse aux échanges.



FDI LGB nous informê des activités de FFI LPW:

-  Ra l lye  lè  28  mal ,
- Journée dérnonstration le 25 juin'

Ltinfornation ne circulant pas conme espéré en Gironde, F6 c\'t l ' Î
nous  in fo rne  de  fa  paru t ion  d 'un  bu l le t in  de  f ia ison  (2 ,3
feu i l les )  pour  le  15  naa.

Lr  ln fom 33 rena i t  donc .

F6 CVM reprécisê 1ê rô-Le du nouveall bureau :

_ inforner
- rassenbler
- rêlancer 1 ' activité.

La  pér iod ic i té  de  I ' In fon  33  sera  s i  poss ib le  mensue l le .  Àppe l  à
candidature Pour article I

Fl TE suggère dè quantif ier lês objèctifê afin dê pouvoir à
chaque iiétant apfrécier 1ê travail effectué êt voir si 1è
cahier des ctrarges est respecté.

Un SWL demande que devient F6 KNL. 1e radio-club dê
cenon-Pafner?

F6 CVM rêmerciê André, F6 GDY, pour son dévouêrnênt ' ce dernier
présentera prochaine[rent dêux futurs oM au centre Radionaritine
q tArcaclon '
À"aiè tt""= i"f".tè du peu ale fréquènaat-lon Eu aâdio-club le
rneicreai aprés-nidi et la satnêdi aprés-midi. seut F6 AMB active
régulièremênt t '  indicatif du radio-club.

F6 cvM évoque Ituti l i té drune pernanence ainsi que Fcl orE'
Il est hors de quêstion de suspendre cette pernanence'
Il est suggéré une pernanence le sanedi aprés-nidi sous forne de
roulêment et vacation radio. A suivre I
Les heurês d I ouvêrtule seront largement cornrnuniquées êt elles

lseront affichéês sur fa porte du radio-c1ub (dernier étagê,
centre Palner, Maison Louis Jouvet).

Un calendrier pour Iês permanencês le samedi aprés-rnidi sera
rapiderûênt élaboré et diffusé.

làs réunions à FF6 KNL sont naintenuês Ie dernier jeudi de
chaque rnois à 21 heures focales. Un calendrier des thémes des
réunions est en PréParation.

Fl TE dit 'rFinies, les réunions adninistrativèst' '

Jeudi 25 mai, soirée 50 l ' Ihz proposée entre autre, par Fl ÉOT'

Le bureau souhaitê être un trait d'union entre tous 1es oI"1 du
là,-syrnpatnisants, écouteurs et énettêurs pour redevênir un
départenent actif.



La séance êst 1evée à 23 h 30 par F6 cIr 'M qui invite les oM qui

nê lront pas encore fait,  à donner leur pouvoir pour 1lassemblée

de Grenoble à F2 BJ.

L' indulgence des oM envers le nouveau bureau est dênandée et
rendez_;ous est pris pour le jeudi 25 rnai dê visu en attendant
se  de  recon tac te r  d ' i c i - l à  su r  l r a i r  e t  v i a  i n fo rn  33 ,  en
assurant à tous les ol.{ du 33 le sincère et spontané dévouenent
de ses mêrnbres.

10 adhésions au REF 33 sont enregistrées à cette réunion.

A  b iên tô t  pou r  l e  bu reèu .

Le Sêcrétaire, FD1 LKE.

PERSONNES PRESENTES A LA REIJNION
REF 33 DU 27 AVRIL 1989

FC : FCI ÀHr, Fcl orE, Fcl EoT, FCl OKE

rD,FE : FDI II.{, FDI HGN' FDI NNN' FDl LGB, FD1 LDW (êX DÀT TV) '
FDl I . {OT, FDl MRE, F'DI LSG, FDI NSL, FDl NNR, FDT LKE, FEI TE,

FE2 BJ, FE2 HE, FE8 RR, FE6 IHI{,  FE6 GDY, FE6 BLP, FE6 CZL, FE6

HWO, FE6 HXJ, F6 ITQ, FE6 CVM.

stf t  s Xavier '  René, Jean-Louis.

- '  -Sans 
oublièr -Jeanine, YL GDY.

SUR 144 Mhz

PÀCKEt r44, 675

ÉcouTEz Àuss l  ;  r45,25O 145,450 (DX)
145 ,550  L45  |  525

DERNIERE HEURE

RÀDIO CLUB FF6 KNL

Nouvêaux horaires d I ouverture

}'TARDI SOIR 20 HEURES

CENON PÀI,I.{ER



REF SËCTIotr 33

isERt IcE q s r' le4 IUIN 19 89

Che^ AnL,

Vou6 avez peui-Ai4e app4ë.eLé. de 4ecevoLtL voÂ q S LS.

Conûent |okcLLohke ce ae4vice ?

Un p4erhLe4 t4-L e4t 6d1-t pd4 Le QSL MatLqge4 FZ HE quL diÀtaLbue
une pL4tLe dQÂ qsLs.

lL a ô,tê. déctnô dtacoule4 Xe4 ca4te6 e,t cela o.u pLu6 vi-te.

Auâ^L, je vou^ p4opo4e. 3 'otu.titnt ; 
"

- VQILLa Le ilaadi- âoi-a à la putnanence FF6 KNL - 20Heu4zt 22qeu4eÂ-
Le' 4e.ti4e4,

- Fd-L|e pa4vet L4 à FCI jIE wLe ptovLalott cowne celd 6e (aLÂai,t
i,l- q o" quol.quu dnhêea,

- EnvoAe4 à FCI )IE de6 ETSA.

J'eApè4e qu'une de ce^ 4olu.ti-on' uou6 cônvLend.,tq, e.t que vouâ
voud4ez blek n'en ld-L4e pd4t.

Pou4 le Bu4zqu,

Ad4e44e : Fcl 1'IE
B .P .  144

33706 MERTGNAC CEOTX

FCt  01E


