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Une page se tourne pour notre association.
Le nom de REF 83 cède la place à l’AD
REF83 suite à la dissolution de l’établisse-
ment départemental d’après les nouveaux
statuts de l’ex REF-UNION devenu REF Na-
tional ; de ce fait nos statuts ont dû être modi-
fiés et nous avons aussi modifié l’appellation
de l’association qui devient Association Dé-
partementale du Réseau des Emetteurs Fran-
çais du 83(Var) AD-REF83.Nous avons tenu à
garder le sigle REF83 pour des raisons histo-
riques et par attachement aussi à notre dé-
partement.Le logo a changé aussi ; il
représente les symboles de notre départe-
ment ; la mer, les olives, les bateaux les ci-
gales et je suggère à ceux qui ont quelques
talents de nous faire part de leurs idées et
réalisations pour un logo un peu plus élaboré.

le  mot du president

Cette nouvelle année voit le départ de notre
Président F5PVX Michel qui aura œuvré pour le
REF83 pendant plus de dix ans et qui a fait
avancer des projets et des réalisations sur les
sites du R5 et R1 ainsi que sur le site du Mont
des Oiseaux, avec les mises en place de di-
verses balises, APRS et la confection de relais
VHF et 50MHz.

La succession sera difficile mais tellement exal-
tante pour le nouveau Président qui devra être à
la hauteur de la tâche que vous attendez tous.

A la suite de l’activité TM70DP qui nous a per-
mis de resserrer des liens entre les différents
radio-clubs Varois et  l’ADRASEC83,  il est sou-
haitable que cette collaboration dure et se ren-
force par le biais d’activités, de rencontres, de
sorties et de réalisations communes à notre dé-
partement.

La solidarité n’est pas un vain mot et c’est par
l’union que nous serons forts pour assurer la
continuité, la réussite et la prospérité de notre
association. Je remercie  ceux qui m’ont permis
de faire ce journal grâce à leurs articles toujours
bienvenus, et certaines personnes qui, par leurs
compétences et leur gentillesse, ont fait que l’in-
formatique a été en état de rédiger ces lignes
afin que les procédures de mises en pages et
d’exploitation du logiciel  se fassent dans les
meilleures conditions.

Je terminerai en remerciant chaleureuse-
ment ceux qui travaillent sur les installa-
tions, les relais et les balises .Travaux d’une
importance capitale pour notre association
et sans lesquels la communication ne serait
pas si ces techniciens ,qui pour la plupart
travaillent dans l’ombre, n’hésitaient pas à
donner de leurs temps, de leurs compé-
tences et de leur argent.

Remerciements également à ceux qui don-
nent des cours pour l’obtention de la licence
au sein du radio-club de Pierrefeu et pour
les succès obtenus. La licence n’est pas le
fruit du hasard mais celui du travail et de
l’effort.

Bonne lecture

F4AHJ Jean-Paul

F8KGH
L ADRASEC83

F6KGC
F5KCT

LE NOUVEAU R1
LE QSO DE SECTION

A CLAUDE



Les membres de l'ADRASEC 83 se sont réunis le samedi 7 février 2015
à Pierrefeu-du-Var pour leur Assemblée Générale ordinaire. Le Bureau
existant a été reconduit, avec F6OBD comme président, F1BRO comme
vice-président, F5VHA comme secrétaire et F4AHJ comme trésorier,
F4DOZ comme secrétaire-adjoint et F1JSL comme trésorier-adjoint.
En 2015, quatre exercices de recherche de balise de détresse sont pro-
grammés afin de satisfaire aux exigences de la Direction Générale de
l'Aviation Civile (DGAC) pour conserver l'agrément Sauvetage Aéro-Ter-
restre (SATER). On y ajoutera un ou plusieurs exercices de transmis-
sions pour augmenter la familiarisation avec les nouvelles technologies
numériques haut débit en poste-à-poste et en relais pour faire de la
transmission son et vidéo en temps réel ainsi que l'envoi de fichiers

texte et vidéo. Un effort est également entrepris pour la construction et
l'utilisation de décodeurs des messages d'urgence transmis par satellite
sur 406 MHz afin de pouvoir les exploiter sur le terrain. Par une décision
récente de la Fédération Nationale des Radioamateurs au Service de la
Sécurité Civile (FNRASEC) et suite au manque d'effectifs dans le dé-
partement des Alpes de Haute-Provence, l'ADRASEC83 est maintenant
à l'ordre du Préfet de ce département pour la recherche de balises de
détresse dans celui-ci. Si l'épave de l'avion de GermanWings qui s'est
écrasé le 24 mars près de Barcelonnette n'avait pas été trouvée immé-
diatement c'est l'ADRASEC83 qui aurait été activée pour partir à la
recherche de sa balise de détresse. Dans le proche futur, il s'agira inve-
stir des moyens et de l'effort pour créer dans le 04 une couverture radio
d'urgence similaire à ce qui a été réalisé dans le Var. Comme le champ
d'action de l'ADRASEC83 a maintenant doublé en superficie il est évi-
dent que tout nouveau membre est le bienvenu! Pour en savoir plus sur
l'ADRASEC 83 visitez http://www.adrasec83.fr/ ou contactez son prési-
dent à president@adrasec83.fr

L ADRASEC 83
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LA VIE DES RADIO CLUBS

F8KGH
RADIO CLUB DE LA ROQUEBRUSSANNE

Radio Club du Val d’Issole, F8KGH

Le samedi 28 février 2015, les membres de l’association
« Radio Club du Val d’Issole, F8KGH» se sont réunis à la mai-
rie de La Roquebrussanne en Assemblée Générale ordinaire. Le
Bureau existant a été reconduit, avec F5OTZ comme président,
F6OBD comme vice-président, F5VHA comme secrétaire et
F5NNR comme trésorier. F5SBI et F5JLH restent, respective-
ment, les adjoints au secrétaire et au trésorier.

En 2015, le radio club ne lancera pas de nouveaux projets mais
l’effort sera concentré sur la finalisation de ceux qui sont en
cours: la construction des amplis VHF, celle de l’antenne 40m, la
réparation du rotor du pylône HF, le montage du pylône et des
antennes SAT et la modification du séquenceur. Suite à une de-
mande le radio club redémarre la construction de coupleurs VHF.
Comme points forts pour l’année il faut retenir la participation, en
juin et depuis le Mont Aigoual, au Championnat de France THF
et à l’IARU 50 MHz World Championship.

Pour ce dernier contest, et suite à l’excellent résultat obtenu
avec ses quad-long en 2m le club a démarré la construction de
quad-long pour le 50 MHz. Pour la promotion du radioamateu-
risme, en septembre, le radio club renforcera sensiblement sa
participation au Forum des Associations de La Roquebrussanne;
c’est également une obligation morale vis à vis de la commune
qui nous héberge, nous donne des facilités et nous accorde une
subvention non-négligeable. Les membres du club se sont éga-
lement engagés à épauler et à former son nouveau membre swl,
pour l’aider à réussir l’examen qui lui attribuera sa licence de ra-
dioamateur., 

L ADRASEC 83
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F8KGH   (suite)

Si vous désirez découvrir le Radio Club du Val d’Is-
sole sachez que son local est situé dans les vestiaires
(rénovés!) de l’ancien stade de La Roquebrussanne et
qu’il est ouvert sauf évènement extérieur,  tous les sa-
medis après-midis à partir de 14h. Plus d’infos et les in-
formations pour prendre contact sont sur
http://f8kgh.free.fr/,  et la cotisation annuelle n’est que
de 20 Euros!

la station F8KGH

realisation d aeriens
par F5VHA

RADIO CLUB DE PIERREFEU  F6KGC
Un ancien discret mais bien vivant!

Il y a plus de 30 ans que ses statuts ont été déposés, et il est toujours là, malgré
les ans et les problèmes qui ont surgi au cours de ces années.

On ne l’entend pas sur les contests, il ne fait pas d’expéditions on pourrait
presque croire qu’il est en sommeil, et pourtant!!

Vous le connaissez tous puisqu’il vous reçoit, depuis plusieurs années, pour l’As-
semblée Générale Annuelle du REF83.Vous avez reconnu F6KGC, le Radio club
de Pierrefeu du Var. 

Autre manifestation habituelle, la Brocante de septembre, la seule du départe-
ment, et qui voit arriver des visiteurs de toute la France, et même d’Europe,
belges et suisses notamment.

Et ce qui n’est pas anodin, depuis plusieurs années, Pierre, F5UQB, a formé 20
radioamateurs, sans aucun échec.

Vous pouvez voir que sans bruit, F6KGC continue son petit bonhomme de che-
min, et reste ouvert à tous. On vous recevra avec plaisir, le samedi après-midi à
partir de 14 heures.

Avec les 73 du bureau de F6KGC.

Par F1AYO  actuel formateur au service des candi-
dats qui souhaitent passer la licence R.A.

F5KCT
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Comme chaque année l’assemblée generale de F5KCTs est der-
oulée dans les locaux de la base nautique de St Elme a LA
SEYNE sur MER.Les participants ont renouvelé le bureau sortant
qui s’est vu attribuer par le bureau de l ASAR un pecule annuel lui
permettant de subvenir a la gestion de la section radio amateur du
club.La seance s’est terminée par l’aperitif en presence du repre-
sentant de la municipalité et le repas qui a suivi a permis de con-
clure cette assemblée dans les meilleures conditions

F5KCT 
4 bd du 4 septembre
LA SEYNE sur MER
83500
asar83@sfr.fr

LE NOUVEAU R1
la solidarite ;pas un vain mot dans l est varois

lLe site du Peygros qui abrite le relais R1 a vu ses equipements
etre renovés.En effet sous l’impulsion d’om’s de l’est Varois une
equipe composée de
F1NSR+F5MPK+F4HKG+F1SER+F4EBM+F0FUO+F6FCE+F1JS
L+F8EOI ont mis la main à la poche pour acquérir un relais de
type YAESU DR 1XE  .
ce relais R1 (145.625 shift -600) d’une puissance de 20watts avec
un ctss de 74.4 donne son indicatif (F5ZOO)en CW  toute les 30
minutes,il est equipé d’un anti bavard réglé a deux minutes.

Ce materiel remplace l’ancien R1 qui avait été mis en place par
F1VJT Alberto qui en etait le propriétaire et à qui nous adressons
nos remerciements pour les services qu’il a rendu a la commu-
nauté de l’est Varois.
Il est à noter que le nouveau relais est devenu la propriété de l
AD-REF83 suite à une attestation qui en délègue la propriété
entre les acquéreurs et l’AD-REF83, confirmé par une convention
entre les parties prenantes qui stipule également à la demande
des financeurs que ce matériel soit installé spécifiquement sur le
site du Peygros et cela de façon permanente et définitive.
Pour ce faire F1NSR et F6FCE nouveaux membres du bureau
exécutif de l’association ,qui ont en charge son entretien ne man-
queront pas d’être les garants de cette convention
MERCI A VOUS MESSIEURS
Le President de l’ AD-REF83  F4AHJ

QSO DE SECTION HEBDOMADAIRE

Le qso de section ; un lien qui devrait nous permettre de se retrouver
chaque semaine et échanger sur notre hobby, nos travaux pour les ex-
périmentateurs, nos succès et nos échecs. Malheureusement ce
contact hebdomadaire s’est étiolé lentement au fil des années ; j’es-
saye d’en trouver les causes.
Elles peuvent être multiples ; horaire, jour, le mode, son contenu, son
ou ses animateurs, ses participants, enfin pas mal de cas qui mérite-
raient d’être analysés.
Le premier étant l e jour ; il avait lieu auparavant le dimanche ! Cette
date a été changée pour le vendredi ou un autre jour. Est-ce bien ?
L’heure ; 18h30 n est ce pas trop tard ou trop tôt, certains travaillent et
ne sont pas disponibles à cette heure !
La diffusion sur le R5 est-elle bien appropriée ? Faut-il mettre un Link
vers le R1 pour cette diffusion ?
La lecture du bulletin n’est-elle pas fastidieuse et répétitive pour cer-
tains (une majorité) qui la reçoive par internet ?
Le ou les animateurs sont-ils à la hauteur de ce que vous attendez
pour ce qso de section ?
Enfin le déroulement lui-même n’est-il pas à revoir ; à savoir une ou
deux prises de parole ?ou un crenaux utilitaire ou annonces ?

Toutes ces questions sont posées et c’est par vos réponses ou vos
propositions qu’ on peut en faire évoluer le style et la forme , le rendre
plus attractif ,ramener davantage de participants ,dans une sphère de
communication dont nous sommes des acteurs ,il est je pense regret-
table de voir si peu de contacts entre nous ,bien sur les sorties cham-
pêtres et autres manifestations autour d’une table sont toujours des
moments de rassemblement, de convivialité ,mais le qso de section c
est aussi d’être à l’écoute des membres de l’association ,de sentir son
évolution, de partager des moments de joie mais aussi de peine ;
d’être à l’écoute de l’autre ,pas simplement un indicatif.
Je vous demande de réfléchir à une autre façon de se retrouver sur
l’air entre membres de l’association. Votre participation nombreuse est
un signe d’encouragement pour ceux qui ont la charge du fonctionne-
ment de l’association et la marque de la vie active du groupe AD-
REF83
Les qso à ce jours se font avec une participation de douze à quinze
participants sur 94 adhérents, je vous laisse le soin d’en calculer le
pourcentage parmi ceux-là on dénombre des om’s du 13 et du 34 ; re-
calculez le pourcentage !
Je vous laisse méditer sur ces chiffres et en attendant des propositions
pour un renouveau j’espère que quelques uns d’entre vous nous rejoin-
dront à chaque qso’s de section
Bien cordialement
F4AHJ  Jean-Paul
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RÉFECTION DU DIGI F5LNP-3

Après 4 années de fonctionnement dans des conditions non

conformes aux règles élémentaires de sécurité, de propreté et surtout

d’éthique radioamateur, j’ai jugé nécessaire de penser à la refonte to-

tale de mon  DIGI APRS f5LNP-3.

Il est vrai que j’ai eu beaucoup de chance avec la découverte du coffret
métallique qui renferme l’ensemble de l’installation.

Lors d’une visite de chantier vers la mi-janvier, j’ai découvert
ce coffret qui renfermait encore les vestiges d’une précédente utilisation.
Il errait “ nonchalant “ sur le haut d’un amoncellement de ferrailles et au-
tres déchets divers.

La rage me pris. D’un coup de volant et d’un freinage “ léger “
mais “ bien appuyé “, j’ai arrêté mon véhicule juste à son niveau. Je lui
ai demandé si je pouvais faire quelque chose pour lui. Ni une, ni deux, il
s’est alors retrouvé bien au chaud à coté de moi sur le siège passager.
Je n’ai rien compris ...

Sa porte en aluminium était pleine de trous. Elle portait encore
les traces d’anciens interrupteurs et/ou voyants.

En y regardant de plus prêt, toujours sur ce tas de ferraille, j’ai
aperçu une porte de baie informatique presque neuve qui pointait le bout
de son nez. Et hop, les mesures prises et un coup de disqueuse plus
tard, le plexiglas a remplacé avantageusement l’aluminium troué.

Une fois rentré à mon domicile après une très grande journée
de durs labeurs ( !!! ), j’ai entrepris l’intégration des ensembles qui consti-
tueraient le digi dans sa nouvelle version. Le coffret est installé dans mon
garage. Vous trouverez les clichés ci-dessous. 
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Volontairement, les diverses phases de mise en œuvre de
mon projet ne sont pas beaucoup commentées. Les clichés parlent
d'eux mêmes. Quelques commentaires intégrés dans les clichés per-
mettent d'apporter de petites précisions.

par F5LNP Christian

Les detail de la station meteo
visitez ce site:
http://meteosixfours.free.fr/renovation%20digi.php

cette publication
dediée a notre Ami 

regretté    
CLAUDE  F8ADM


