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sommaire

; pour eux l’AD-REF 83 a été présente aux différentes cérémonies funèbres et a témoignée
INFOS RADIO CLUB
de la sympathie de ses membres aux familles
endeuillées. Un hommage leurs sera rendu
IN MEMORIAM
lors de l’AG à venir.
L’activité radio n’a
pas été virulente
durant l’été sur le
relais R5 comme
les autres années
faute de combatLE MOT DU PRESIDENT
tants en vacances. ; les
Bien chers amis
radio-clubs privés
Voilà l’été et la période des vacances terminés, et
d’autorisations de
la situation sanitaire qui n’évolue pas en faveur
réunions n’ont
pour certains pu ouvrir et recevoir leurs memd’un regroupement permettant de tenir nos assemblées générales dans les meilleures condi- bres, d’autres on pu recevoir leurs adhérents et
tions de sécurité pour nous tous. Espérons que continuer leurs activités mais dans l’ensemble
les conditions seront réunies d’ici la fin de l’hiver tous ont été en QRP. Des activités ont pu être
de façon a régulariser auprès de nos institutions faites quand même (activités TM500LDV,
TM76DP, TM18APL, TM1SAF depuis les diffél’assemblée générale de 2020 (exercice 2019)
rents QRA’s des membres et fournir à ceux-ci
que nous traiterons en premier en AGE(extraordides activités radiophoniques bien minimes
naire) pour valider les comptes rendus moral ,fimais passionnantes malgré tout.Nous avons
nancier et conforter les membres du CA, à la suite
durant l’été travaillé avec la collaboration du
se déroulera dans la foulée l’AGO (ordinaire)
radio-club de La Seyne F5KCTpour trouver un
2021 et valider l’année 2020 et son conseil d’ad- accord de cohabitation entre l ASAR+F5KCT et
ministration.
l’AD-REF83 auprès de la Mairie Seynoise. Les
démarches sont sur le point d’aboutir et nous
2020 sera à marquer d’une pierre noire pour
travaillons sur un règlement interne au local
notre association abord les décès de nos amis
soumis à l’ensemble des bénéficiaires des loF1CH Jacques, F5HVZ Robert et F2VI Patrick,
caux
tous partis soudainement laissant leurs amis dans
la peine et le désarroi
LE MOT DU PRESIDENT
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. .Le siège social de l’association sera transféré à la nouvelle adresse seynoise, le Radioclub F5KBJ sera également hébergé dans ces
nouveaux locaux et espérer ainsi bénéficier de
quelques subsides de la municipalité moyennant participations a différentes manifestations
municipales (juste retour des choses, donc : à
votre bonne participation).
La période de restriction de circuler dans les
massifs forestiers étant terminée, nous allons
pouvoir travailler à la finalisation de la réfection
de l’énergie du R5 avec le concours des Bernard’s si précieux techniquement et de volontaires pour aider, profiter de ces interventions
pour également faire de l’entretien sur la piste
d’accès

Les qso’s hebdomadaires ont été tenus malgré
le peu de participants. Quelquefois limités à 5
ou 6 participants (OM hors département compris) ce qui n’encourage pas à s’investir pour
faire avancer les choses ; à plusieurs reprises
je vous ai demandé vos avis pour éventuellement changer le mode, les heures, les jours de
ce QSO de façon a permettre une meilleure
audience mais ! ! ! !En espérant que bientôt
les contraintes sanitaires nous permettent de
nous rassembler de nouveau je vous souhaite
de meilleurs jours à venir et de vous préserver
Nous avons revus en prévisions les modalités de façon a pouvoir encore partager de bons
d’assurances et nous n’aurons que quelques moments de convivialité
Euros supplémentaire a débourser
F4AHJ
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FORUM 2020

Ce n’est pas parce que les temps sont difficiles
Cycle solaire 25 (suite )
que nous baissons les bras à F6KGC !!!
C’est maintenant officiel! Le minimum d’activité so- La Municipalité de Pierrefeu du Var avait organisé
laire entre le cycle 24 et le cycle 25, période où le so- le 12 septembre 2020 son traditionnel Forum des
Associations.
leil est le moins actif, s’est produit en décembre
2019, quand la moyenne lissée sur 13 mois du nombre de taches solaires est descendue à 1,8.
C’est ce que publie le Groupe de Prévision du Cycle
Solaire 25, qui dépend de la NOAA et de la NASA,
organismes américains.

Donc, ce jour-là, Denis F1SMU, Jacques F6EXE,
Antoine F1AYO, ont équipé la table de sa nappe,
étendu la banderole du club, et Alain F4ALF aidé
par Pascal a pu monter une station décamétrique.
Nous sommes donc maintenant dans le cycle 25
avec un maximum d’activité prévu pour 2025. En di- Cette station n’a pu donner de bons résultats, malsant cela le Groupe ajoute qu’il est persuadé que ce gré nos efforts, le QRM ambiant étant tout particucycle va voir l’arrêt de la tendance à la diminution de lièrement violent.
l’activité solaire, observée pendant les quatre cycles
précédents.

L’année dernière, pour le 75ème anniversaire du débarquement en Provence, une équipe composée de trois
OM, Philippe (F5OWL), Jean-Michel
(F4EDR) et Alain (F1ALF), avait activé
l’indicatif F6KGC depuis l’île du Levant.
Cette année, malgré les conditions particulières liées aux obligations sanitaires du COVID, le Maire de Hyères
ainsi que le Maire de fraction de l’île ont
pris la décision de maintenir cette manifestation incontournable. Aussi, grâce à
l’invitation du Capitaine Patrice Biliotti,
le radio-club de Pierrefeu du Var
F6KGC s’est, à nouveau, manifesté sur
les ondes depuis cet endroit paradisiaque. Départ en bateau à 8h00 depuis le port de Hyères avec port du
masque obligatoire. Petit café lors de
l’escale de ravitaillement sur l’île de
Port Cros puis arrivée vers 10h00 sur
l’île du Levant.

Installation du « shack » sous la pergola des «voyageurs des îles» surplombant le port. Le site ne permet pas
un important déploiement d’antennes
Mais cela ne nous a pas empêché de recevoir
nos visiteurs, notamment Paul, F4IPR, venu faire mais à la façon des radio opérateurs de
la seconde guerre mondiale, nous
admirer son indicatif tout neuf ! Jean-Michel,
F4EDR, est venu lui aussi, et vers la fin de la mati- avons tiré une antenne « long fil » d’ennée, car il avait oublié, Georges, notre SWL.Plu- viron 20 m tendue à 8 mètres du sol
parallèlement à la plage avec un
sieurs personnes sont venues demander des
contrepoids plongé directement dans
informations sur notre activité et sur les cours,
l’eau. . Cette antenne destinée au dépour les quels on cherche toujours une solution
camétrique fut facile à adapter au
moyen d’une boite d’accord automatique Icom AT102. Un transceiver
FT897 réglé sur les bandes HF, une alimentation secteur, sortie 12V-30A, raccordée directement à la capitainerie au
moyen d’une grande rallonge électrique
et la station était prête à émettre.
Atelier QSO opéré par Pascal (SWL)

, « Nous pensons que la diminution d’amplitude des
cycles solaires, observées depuis le cycle 21
jusqu’au cycle 24 est terminée. » dit Lisa Upton, spécialiste de l’activité solaire. « Il n’y a pas d’indice de
l’arrivée prochaine d’un cycle de Maunder dans l’activité solaire.
Il y a 11 ans, le cycle 24 était dans la durée moyenne
et avait la quatrième plus faible intensité depuis les
enregistrements effectuées en 1755, considéré
comme le cycle 1.
C’est aussi le plus faible depuis un siècle. Au maximum du cycle, en avril 2014, le maximum des taches
était de 114, bien au dessous de la moyenne de 179.
Un autre spécialiste du soleil, Doug Bieseker, précise
que la vitesse à laquelle s’accroît l’activité du soleil
indique quelle sera la puissance du cycle.
Il ajoute : »bien qu’on ne puisse pas prédire exactement l’activité solaire, de violentes éruptions peuvent pour les reprendre
Nous avons eu aussi la visite de Mr le Maire et
se produire à tout moment »
de Mr Benentendi, premier adjoint, toujours attenExtrait de la lettre de l’ARRL du 17 septembre par tifs à notre club
On aurait bien voulu avoir d’autres conditions
F1AYO
pour ce Forum, mais nous nous sommes pliés aux
circonstances et surtout, rassurez-vous elles ne
nous ont pas coupé l’appétit. Nous avons apprécié
les produits du traiteur présent sur les lieux.Quand
l’appétit est là, tout va pour le mieux à F6KGC.
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et Alain (F1ALF) en phonie SSB sur les
bandes 40m et 20m. Nous avons pu
activer F6KGC/portable dans le cadre
de cette commémoration toujours appréciée des autres OM à l’écoute.
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Même si la propagation n’était pas au rendezvous, une dizaine de QSO ont pu être réalisés
avec seulement 50 watts, dont EA5/F6DOX
d'Alicante et G6AD de Burlington England sur
20m ainsi que quelques contacts locaux via le
relais local VHF R5.
Présentation du radio-amateurisme en expliquant nos règles déontologiques de communication, le code morse, le code Q, la
signalisation phonétique internationale des lettres et l’utilité du carnet de traficLe «Gastro»
vers 13h00. Invitation cordiale et simple au
repas organisé par la fondation « Le Marquisat
des îles d’Or » dans les locaux de l’ancien restaurant réputé du Levant « la Source ». A
noter la présence à notre table des personnalités locales chargées de célébrer le débarquement. Le premier adjoint au maire de Hyères
et les responsables de la compagnie de navettes bateau TLV-TVM.Reprise de l’activation
du radio club F6KGC vers 14h00 sur les
bandes HF, mais sans contact intéressant car
QRM important à cette heure de la journée
Commémoration du 76ème anniversaire du
débarquement en Provence
Préparation des banderoles aux étendards alliés et français. Le capitaine De Biliotti (de dos)
et le Marquis des îles d’Or (Costume et chapeau blancs)

Cérémonie commémorative à 15h00 sur le
port. Les Porte-drapeaux et levée des couleurs. Lectures, allocutions et hymnes en
l’honneur des armées, américaine, canadienne
et française

Et pour finir la bénédiction très ventée des
bateaux sur le port sous l’égide de la capitainerie.
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Repliement du point radio et rafraichissements bien mérités. Embarquement à 17h00
sur le bateau retour. Mer très agitée. Arrivée
sur le port de Hyères à 18h30 et débarquement du matériel. Fin d’une journée bien
remplie. Fatigués, les visages rougis par le
soleil et le vent, mais contents de cette expédition riche de rencontres avec la satisfaction
de la mission accomplie.L’objectif de cette
manifestation n’était pas de réaliser un maximum de QSO mais de faire découvrir notre
activité radioamateur auprès du jeune et «
moins jeune » public et d’expliquer l’importance de la radio pendant la seconde guerre
mondiale, les combats sur le terrain et le
principe des liaisons radio clandestines de
l’époque avec Londres et Alger.Sortie radio
particulièrement « haute en couleur» prise
entièrement en charge par le Capitaine De
Biliotti et par le non moins élégant Marquis
des Îles d'or que nous remercions vivement
pour leur disponibilités et amabilitésForts de
cette réussite, rendez-vous l’année prochaine pour la 77ème commémoration du
débarquement en Provence
F1ALF, le 30 août 2020

Indicatif Spécial TM1SAFE :
Les OMs du RCVI ont activé l’indicatif TM1SAFE
et cette activation a permis de les occuper pendant 15 jours, du 20 mai jusqu’au 03 juin 2020.
Le bilan fut de 3004 QSOs réalisés en CW, phonie, FT4, FT8 et PSK31 repartis de la façon suivante:
QSOs FT8
1191
QSOs FT4
1018
QSOs CW
629
QSOs Phonie
127
QSOs PSK
32
F8TRT 1213
F4GPB 1121
F5JY
629
F4AHJ 32
F8KGH 8

Voici les activités du Radio Club du Val
d’Issole depuis la dernière parution du Petit
Journal
Réouverture du RCVI :

Le Samedi 16 mai fut un grand jour avec la
réouverture du Radio Club. Les cinq OMs
présents ont bien respecté les mesures préconisées de distanciations physiques.
Jacques-F5JY nous a fait une démonstration
d’habillage avec une ancienne tenue de chirurgien.

Indicatif Spécial TM18APL :
Le 22 mai, nous recevons l'indicatif TM18APL,
pour une activation qui a démarré le 05 juin et 06
juin et s’est déroulé du 12 au 20 juin et du 26 au
27 juin 2020.
Le bilan a été de 3284 QSOs réalisés en CW, phonie, FT4, FT8 et PSK31 repartis de la façon suivante:
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suite activités F8KGH
Pascal-F8TRT a utilisé son indicatif avec les résultats provisoires suivant :IARU HF World

IARU HF World Championship :
Jacques-F5JY et Pascal-F8TRT ont participé
au concours IARU HF World Championship qui
s’est déroulé du samedi 11 juillet à 12:00 TU

CQ Worldwide WPX CW :
Le weekend du 30 et 31 mai, des OMs du club
ont participés au CQ World Wide WPX CW
Contest, chacun dans leur shack respectif, dans
le respect des consignes de distanciation.
Jacques-F5JY a activé TMID avec les résultats
provisoires suivant :
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Renaissance d’un Relais UHF chez F8TRT :
Le relais DMR F1ZLL a refait son apparition
sur la bande UHF. Localisé à Flassans sur Issoles, il est utilisable sans limitation ni
contrainte, 24h/24, sauf en cas d’orages pour
raisons de sécurités.
Toutes les infos techniques du relais sont sur
QRZ.com et sur la page des relais UHF Numériques du Site Web de l’AD-REF 83.

Indicatif Spécial TM76DP :
Activation de l’indicatif spécial TM76DP qui
s’est déroulée du 08 aout 2020 au 22 aout
2020.
Ne pouvant pas faire une activation classique,
les sites n’étant pas disponibles, nous avons
opéré depuis nos QRA respectifs.
Le bilan a été de 4480 QSOs réalisés en CW,
phonie, FT4, FT8 et PSK31
Apres passage du Log final au crible, voici
quelques statistiques
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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
Le nouveau système radio fonctionne initialeEt Pascal TASSINARI, Secrétaire.
ment
en mode répéteur FM cross band utilisant
f8trt.pascal@gmail.com
une fréquence de liaison montante de 145,99
MHz avec une tonalité d’accès de 67 Hz et une
fréquence de liaison descendante de 437,800
MHz. L’activation du système a été observée
pour la première fois à 01:02 UTC le 2 septembre. Des opérations spéciales continueront à
être annoncées
F4GPB
F8TRT
L’IORS a été lancé du Centre spatial Kennedy
le 6 mars 2020 à bord de la mission de réapprovisionnement SpaceX CRS-20. Il se compose
Le rapprochement avec l’ASAR et le radio_club
F5KCT est en bonne voie pour etre concretisé et
validé pae la mairie de La Seyne sur Mer et ce
avec la collaboration du president de ces groupe
Jean-Marc qui s implique énormement pour faire
aboutir les dossiers et finaliser ainsi la cohabitation de nos differents clubs.
Ces nouveaux locaux feront l objet d une repartion entre les differentes entités et permettra
CQ Worldwide DX RTTY :
egalement a l’AD-REF83 d avoir une adresse
Activation de l’indicatif TM1D pour le contest
postale et un siege social en commune et de
d’un émetteur-récepteur spécial JVC Kenwood
CQ Worldwide DX RTTY qui a eu lieu, du 26
pouvoir participer a differents manifestations
D710GA modifié pour l’espace, d’une alimentaseptembre 0000Z au 27 septembre 2400Z
communales afin de faire connaitre nos actions tion électrique multi-tension développée par
2020, chez Jacques-F5JY.
Bruno-F4GPB, Philippe-F6OBD, Jacques-F5JY participer egalement a la vie associative de la ARISS et de câbles d’interconnexion. La concepet Pascal-F8TRT se sont relayés pour contacter commune et qui sait toucher peut etre quelques tion, le développement, la fabrication, les essais
un maximum de stations. L’équipe a eu le plaisir subsides qui nous seraient necessaire pour la et le lancement du premier IORS ont été une ind’accueillir quelques visiteurs, merci Jean-Paul- vie et la cotinuité de notre association et redon- croyable réalisation technique de cinq ans acner egalement un coup de fouet au Radio-club complie par l’équipe de volontaires du matériel
F4AHJ, Bernard-F5SIJ, Eric-F4IAB et GuySeyne un coup de fouet dans ses differentes ac- d’ARISS.
F5NNR pour votre soutien.
tivités.
Il permettra de développer de nouvelles capacités passionnantes pour les opérateurs de radioamateurs, les étudiants et le grand public.
Les capacités comprennent une radio de plus
grande puissance, un répéteur vocal, des capacités de radio numérique par paquets (APRS) et
un système de télévision à balayage lent (SSTV)
Kenwood VC-H1.
Un deuxième IORS est en cours de certification et sera lancé plus tard pour être installé
dans le module de service russe. Ce second
système permet des opérations doubles et simultanées (par exemple, répéteur vocal et paquet APRS), offrant ainsi diverses possibilités
des nouvelles de l espace
aux radioamateurs. Il fournit également une reL’équipe ARISS est heureuse d’annoncer
que la mise en place et l’installation du premier dondance en orbite pour assurer des opérations continues en cas de défaillance d’un
élément de notre système radio de nouvelle
composant de l’IORS.
génération sont terminées et que les opéra-
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tions de radioamateur avec celui-ci sont maintenant en cours. . Ce premier élément, appelé
Système radio interopérable (IORS), a été installé dans le module Columbus de la Station
spatiale internationale. L’IORS remplace le
système radio Ericsson et le module de paquets qui ont été initialement certifiés pour les
vols spatiaux le 26 juillet 2000

Toute reproduction meme partielle ou diffusions autres que celle de l editeur est soumise a l autorisation du concepteur de ce journal(redacteur)

P5

Projet22 en cours 3_projet 16 01/11/2020 21:27 Page 6

Les efforts de développement de la prochaine
génération se poursuivent. Pour l’IORS, des
pièces sont achetées et dix systèmes au total
sont fabriqués pour soutenir le vol, les pièces de
rechange supplémentaires, les essais au sol et
la formation des astronautes.
Les éléments de la prochaine génération de systèmes radio comprennent une capacité de liaison montante de répéteur en bande L,
actuellement en cours de développement, et un
vol Raspberry-Pi, appelé « ARISS-Pi », qui commence tout juste la phase de conception.

En pleine restructuration ,suite a un nouveau
bureau issu de la derniere AG il n y a pas
matiere a diffuser un article sur les activités
du radio-club mis en sommeil suite aux
consignes municipales en matiere de confinements et d exploitation de lieux recevant du
public.Saluons au passage le travail fait par l
ancien President “JACQUOT” a qui on souhaite un prompt retablissement lui assurer de
toute notre sympathie.Les activités CB perdurent telle la participation pour les signaleurs
au marathon de La Seyne Tamaris
Nous venons d apprendre le décès de l ancien president et fondateur de l”ASAR notre
ami
Jacques ROUGER dit “Jako” suite a une
longue maladie.Jacques fut membre egale-

. L’ARISS-Pi promet une autonomie opérationnelle et des opérations SSTV améliorées.
ARISS est géré presque entièrement par des
bénévoles, et avec l’aide de généreuses contributions de sponsors et de particuliers. Les dons
au programme ARISS pour le développement de
la prochaine génération de matériel, les opérations, l’éducation et l’administration sont les
bienvenus – veuillez consulter le site
https://www.ariss.org/donate.html pour contribuer à ces efforts.
ARISS – Célébration de 20 ans d’opérations
radioamateurs continues sur l’ISS !
Amateur Radio on the International Space Station (ARISS) est un projet de coopération entre
ment de la reserve communale de securité ciles sociétés internationales de radioamateurs et
vile de la ville de La Seyne
les agences spatiales qui soutiennent la Station
L’AD-REF83 presente ses plus sincèresc
spatiale internationale (ISS). Aux États-Unis,
condoleances a sa famille et a ses amis et
les sponsors sont la Radio Amateur Satellite
Corporation (AMSAT), l’American Radio Relay
League (ARRL), le National Lab-Space Station
Explorers de l’ISS et le programme Space
Communications and Navigation de la NASA. Le samedi 06 juin 2020, une équipe s’est
L’objectif principal d’ARISS est de promouvoir rendue sur le gros Bessillon afin de procél’exploration de sujets liés aux sciences, à la
der au montage d’un nouveau pylône limité
technologie, à l’ingénierie, aux arts et aux ma- volontairement à 9 mètres (soit 3 mètres de
thématiques en organisant des contacts régu- plus de l’existant). En effet, l’ancien mat
d’éclairage public ayant fait son temps,
liers par radioamateur entre les membres
s’avérant
peu pratique pour l’entretien et
d’équipage à bord de l’ISS et les étudiants.
piégeur pour la faune ailée, il était temps de
Avant et pendant ces contacts radio, les étufaire quelque chose. L’ADRASEC possédiants, les éducateurs, les parents et les com- dant un pylône qu’elle n’utilisait pas, il ne
munautés s’informent sur l’espace, les
fallut pas longtemps pour décider de son utitechnologies spatiales et la radio amateur. Pour lisation. Le site étant particulièrement atplus d’informations, consultez le site
trayant en ce moment, les épouses ont donc
www.ariss.org.
été conviées
Publié le 3 septembre 2020 par Xtophe

Un équipe mixte REF et ADRASEC s’est
donc mise à l’œuvre. Elle est composée de
:
F2TI – Jean-ClaudeF
4AHJ – Jean-Paul
F4IAB – Eric
F5IHD – Edgardo
F5TYZ – Laurent
F6OBD – Philippe
F8DSI – Romain
F8TRT – Pascal
SWL – Christian
SWL – Richard
Les actions suivantes ont été effectuées :
Montage du pylône

Montage du pylône
Remplacement de l’antenne bi-bande du
transpondeur ADRASEC
Remise en fonction de l’APRS AD-REF83
Remise en fonction de l’ADRANET

- Après un bon repas convivial en commun,
remplacement de l’antenne du transpondeur ADRASEC
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Le pylone enfin posé et qui va recevoir ses aeriens
prochainement

Remise en fonction de l’APRS et du rØseau ADRANET

Pour l ADRASEC
le Presudent
F6OBD Philippe

DERNIERE MINUTE

Un nouveau radio club vient de voir le jour dans le haut du
departement (F4KLZ) dont le siege se situe a BEADINARD
sur les bord du lac de Ste Croix.Un relais DMR est en fonction ( F5ZST)

Assemblée generale 2020

Cette année devant les difficultés a se reunir a cause de l épidémie de Corona virus ,nous avons ete appelés a pratiquer la consultation par internet.Je remercie la membres ayant repondu et qui
ont regularisés leurs cotisations.une anomalie dans la legalite du
scrutin fait quil c est glissée une erreur concernant la participation
de F8TRT en tant qu administrateur.celui ci ayant été co-opte lors
de l assemblée generale de 2019(evercice 2018) il apparait que
statutairement il ne peut etre candidat au poste d’administrateur.n
ayant pas manifesté l intention de quitter le poste qu il occupe en
tant que webmaster et n ayant pas non plus manifesté l intention d
arreter ,il convient de croire qu il poursuit sans sa mission et qu il
pourra s il le souhaite de presenter comme dministrateur au sein
du conseil d administratio au cous de l AG 2021 s il le souhaite.
Ceci sera porté sur le proces verbal ,declaré en préfecture et publié sur le prochain journal
Merci de votre indulgence
Pour l AD-REF 83 le President F4AHJ
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Bonsoir,

Il est noté dans la convocation faisant office de bulletin
de vote que Pascal TASSINARI (F8TRT) deviendra
membre du CA du fait qu’il a été coopté lors de l’Assemblée Générale de l’exercice 2019.Ceci n’est pas légal. Il y
a plusieurs solutions juridiques dans ce cas :
Il présente sa candidature

S’il remplit les conditions statutaires pour être
élu, qu’il soit élu

S’il ne remplit pas les conditions statutaires pour
être élu, qu’il soit coopté.

Il ne présente pas sa candidature
C’est on ne peut plus simple.
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