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Le REF-Union était présent dès le vendredi
après-midi pour installer son stand
fournitures et CNFRA (Commission
Formation) tenu par F5EWV et F-15873.
Donc, le vendredi soir, nous étions
prêts à fonctionner dès l'ouverture le
lendemain matin.
L'accueil et l'aide de l'équipe en place
de l'IDRE sont toujours identiques
depuis les nombreuses années que
nous assurons la présence de notre
association. Cela est plus que cordial et
tout se fait en bonne sympathie.

C'est traditionnel à tous les salons aux-
quels nous participons : la ruée, dès
l'ouverture des portes, se fait sur la bro-
cante, sans doute pour rechercher la
pièce qui manque afin de terminer la
dernière “bricole” en cours !
Après l'avoir trouvée, la promenade
continue parmi les autres stands, tant
commerciaux qu'associatifs.

Parmi les commerçants, nous avons
rencontré Radio 33, RFHam, les Pylônes
de Kerf, Difona, Pineau/Cognac Drouillard
(F5NXF), IK1PML et ses éditions de QSL
et diverses cartes ou casquettes, GES et
ICOM, ainsi que de nombreux profes-
sionnels étrangers de la brocante, chez
qui on trouve tout, du câble coaxial à la
toute petite prise. Et entre les deux le
nombre de composants dans les boîtes
est incalculable !

L'administration ANFR a toujours son
succès habituel avec son camion super
équipé. Les discussions vont bon train !
Parmi les associations, nous avons
remarqué l'inévitable camion du
RCN'EG, deux associations cibistes,
plusieurs radio-clubs de la région,
l'ADRASEC 81, et un stand de trois
radio-clubs toulousains qui s’étaient
regroupés pour démontrer leurs possi-
bilités d'aide aux jeunes (et moins jeu-
nes) grâce à  des kits et démonstrations
sur place.

SARATECH 2010
C'était la quatrième fois que l'IDRE (Institut pour le
Développement des Radiocommunications par l'Enseignement)
organisait son salon à Castres, les 20 et 21 mars derniers. 
Ce fut un succès incontestable, au vu du monde et du nombre
d'immatriculations différentes. Jugez-en grâce aux photos, qui ne
peuvent représenter tous les stands.

Quant à nous, REF-Union,  nous avions
un grand stand mis à notre disposition,
autant pour les fournitures que pour la
commission formation (CNFRA). Les
livres de formation, les carnets de trafic
et nomenclatures ont eu leur succès
habituel. 

Quelques cotisations ont été récupé-
rées, mais également une pleine grande
valise de QSL au départ ! On ne dira
plus que les OM ne trafiquent pas.
L'info de F8REF a bien été reçue !

Côté CNFRA, nous mettions à disposi-
tion des documents de formation bien
appréciés, en particulier lorsqu'ils sont
accompagnés d'informations en consé-
quence. De nombreuses personnes
non OM sont passées et ont posé pas
mal de questions, tant sur le radioama-
teurisme en général que sur les examens
en particulier. 

Les anciens numéros de Radio-REF ont
également eu leur succès.
Le contact avec les radio-clubs forma-
teurs a été bénéfique, car rien ne vaut
un bon "visu". 

Une démonstration de cours par internet
a été réalisée en direct avec le Radio-
club F5KFF-F6KGL.
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Bilan général du salon : le nombre d'entrées est identique
aux années précédentes. De nouvelles idées sont en cours de
réflexion pour l'année prochaine, en particulier la recherche
de nouveaux radio-clubs avec leurs propres animations. Ce
sera les 19 et 20 mars 2011, à noter sur vos agendas !

Les remerciements vont plus particulièrement à toute l'équi-
pe sympa et décontractée de l'IDRE et à F5PU qui chapeaute
tout ça (normal, c'est lui le président de l'IDRE !). On consta-
te que chacun a des responsabilités bien précises, et que ça
tourne.  N'oublions pas les nombreuses YL, sans qui la res-
tauration rapide et l'accueil au bar n’auraient pas été ce
qu’ils ont été.
N’oublions pas les photographes de l'IDRE, l'animateur au
micro  et le service de restauration normale qui nous a réga-
lés !
Merci en particulier à Marie-Jeanne F5OFS, DRU Languedoc-
Roussillon qui, tous les ans, nous aide efficacement à la
vente des fournitures, ce qui nous permet à nous aussi de
faire un tour, de prendre des photos ou de boire un café !
Crédit photos : Christine Castaing, Diego Ortega, Raymond Aupetit.

Les liens Internet :

Pour le salon SARATECH :
http://idre.unblog.fr/le-salon-saratech/  vous y trouverez le

compte-rendu du salon, les commentaires des uns et des
autres, ainsi que les photos ...Pour la radio à l'école et les
journées scolaires : http://scolaires.unblog.fr/. Toutes les
photos des précédentes manifestations à Saint-Lys sont en
ligne, ainsi que les compte-rendus des journées et anima-
tions. Il faut savoir que l'organisation, avec l'aide de la mai-
rie, est en train de réfléchir pour une semaine de communi-
cations avec les scolaires afin de fêter en 2012 le 20ème
anniversaire de cette manifestation.
Pour contacter l'IDRE: idre@laposte.net 
Pour la liste d'informations de l'IDRE:  
IDRE-subscribe@yahoogroupes.fr  
Pour les cours sur Internet : 
http://f6kgl.f5kff.free.fr/page04.html avec tous les liens pour
s'inscrire aux cours, télécharger le livre de cours préconisé
par la CNFRA, etc...
Pour la Commission Formation : http://www.ref-union.org/
puis "services" et  "formation".

Pour l'IDRE et le REF-Union : Raymond Aupetit F-15873 (ray-
mond.aupetit@wanadoo.fr) 
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