
SECTION  DES  RADIOAMATEURS 
  DE HAUTE GARONNE REF31

Congrès  national  du  REF
AG  2015

les 29, 30 et 31 mai  à  Toulouse  (31) 

Bienvenue dans la Haute Garonne pour le congrès qui fêtera 
les 90 ans du Réseau des Emetteurs Français.

Les radioamateurs du 31 seront heureux de vous recevoir sur 
le site prestigieux de la Cité de l’Espace pour cet événement.
 
Pour contacter le REF31 à partir du 15 avril  2015 :
F5BTH Alain DUPUY : tél. 06 76 05 41 83 (f5bth@free.fr)  

Accès à la Cité de L’Espace et parking : 
Elle est adjacente à l’Autoroute des deux mers, entre le 
péage de Bordeaux, et celui de Montpellier.
Avenue Jean GONORD, 31506 TOULOUSE
Coordonnées GPS : 43.583367N  1.489667E

En provenance de Bordeaux : 
- Continuer vers Montpellier, sortie N0 17 sur la droite, puis 

au feu prendre à gauche, signalé Cité de L’Espace.

En provenance de Montpellier (Narbonne) :
-  prendre la  direction Bordeaux,  sortie  N°  17,  puis  prendre 

vers Toulouse, au feu plus loin, est signalé à gauche Cité de 
L’Espace.

Lieu de réunion et accès :

• Conférences  et  démonstrations  samedi  30  mai : se 
dérouleront  à  la  Cité  de  l’Espace,  salle  VEGA 
démonstrations et conférences, salle SIRIUS conférences.

• Assemblée  Générale  du  REF,  le  dimanche  31  mai : se 
déroulera à la Cité de l’Espace, salle VEGA.

• Les repas  du samedi  midi  et  soir,  du dimanche midi : 
auront tous lieu à la Cité de l’Espace.

   
 Hébergement sur Toulouse :

Hôtels 3 étoiles
Campanile, rue Maurice Hurel, 
05 61 54 46 25, www.campanile.fr 
GPS : 43.584423N   1.493397E  (400 m Cité de l’Espace)

Ibis Style, 19 avenue Marcel Dassault,
05 61 80 18 01, www.accorhotels.com,
GPS : 43.577772N  1.496341E  (1200 m Sud)
Kyriad-Balma, 6 avenue Charles de Gaulle, Balma,
05 61 24 33 99, www.kyriad.com, 
GPS : 43.595422N  1.497100E  (1100 m Nord)
Hôtels 2 étoiles
Ibis Budget 1, 3 avenue Jean Gonord, 
08 92 70 75 66 www.accorhotels.com, 
GPS : 43.584612N  1.491977E  (300 m Sud)
Ibis Budget 2, 4 rue Maurice Hurel, 
08 92 68 32 58 www.accorhotels.com, 
GPS : 43.584505N  1.494078E  (420 m Sud)
B and B, impasse René Mouchotte, 
08 92 78 81 01 www.hotel-bb.com, 
GPS : 43.583732N  1.493717E  (450 m Sud)
La  période  étant  chargée  nous  vous  invitons  à 
réserver  votre  hébergement  le  plus  rapidement 
possible.
Les  camping-cars  pourront  stationner  sur  le 
parking  sous  surveillance  vidéo  de  la  Cité  de 
l’Espace, près du lieu de réunion, dès le vendredi 
soir.
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Le programme                                 
Samedi 30 mai :

8 heures 45 : Accueil des congressistes et enregistrement 
des présences au Site l’ASTRALIA (en bleu sur photo).

9 heures - 12 heures 30 : Démonstrations et conférences 
Salle  VEGA  et  Salle  SIRIUS :  SDR,  Hyperfréquences, 
HAMNET, Expé DX.
12 heures 30 à 14 heures : Déjeuner sur  place au 
restaurant de la Cité. Sur votre badge sera signifiée la 
réservation.

14 heures : Départ du bus affrété par le REF pour visite de 
Toulouse (Balade du patrimoine).
14 heures à 17 heures 45 : Suite des Conférences, SDR, 
Hyperfréquences, HAMNET, Expéditions DX.
18 heures : Début de la Soirée de Gala (sur réservation)
18 heures : Visites des Expositions et accès aux Animations 
Spatiales. 
19 heures : Séance de Stellarium
19  heures  30 : Cocktail dans  le  Hall  du  Pavillon  des 
Expositions

20  heures  : Dîner  de  gala au  Restaurant  de  la  Cité  de 
l’Espace,  photo  ci-dessous,   (sur  réservation),  animation 
musicale.
24 heures : Fermeture de la Cité de l’Espace. 

    Dimanche 31 mai :

9 heures à 13 heures : Assemblée Générale Ordinaire du 
REF, salle VEGA.

9 heures : A  la Cité de l’Espace, départ du bus affrété par le 
REF de la Cité de l’Espace pour la balade gourmande, plaisir 
des yeux et des papilles. 
13 heures à 15 heures : Déjeuner sur place au restaurant de 
la Cité et tirage des lots de la souscription.  Sur votre badge 
sera signifiée la réservation.

16 heures à 17 heures : Réunion du nouveau Conseil 
d'Administration, salle POLARIS.

17 heures : Fin du congrès.

Visites touristiques : Profitez de votre venue pour découvrir 
Toulouse, le REF31 vous propose deux visites touristiques, le 
samedi après-midi et le dimanche matin
Nous vous souhaitons, un agréable séjour à Toulouse, 
et les environs, comme La cité de Carcassonne à une 
heure de Toulouse par l’autoroute, direction 
Montpellier.

          
 L’hôtel-musée d’Assezat                            Donjon du Capitole Cathédrale St Etienne              Cloitre des Augustins



Bulletin d’inscription /Réservation repas et visites

Inscription nécessaire

 
Je ne suis pas membre du REF, mais souhaite participer au

Congrès du REF 2015

Indicatif :………………………. 
Nom :………………………..……………..….  Prénom :………………………………….….………………….

Adresse :…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..……………………………………………..
………………………………………….

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………….….……….

Téléphone ………………………………………………………………………………………………………………..

Participation aux démonstrations/conférences du samedi  : 
□oui    □non
Participation à l’AG du dimanche 9h : □ oui     □  non

Réservations

Repas du samedi midi 
Nombre de couverts : …………………………….x 28 € = …………………………...……………€
Visites du samedi après-midi 
Nombre de personnes : …………………….….x 22 € = …………………………………………€
Soirée de Gala du samedi
(dans la limite des places disponibles,
contacter  06 76 05 41 83)
Nombre de couverts : ……………………..…….x 45 € = ………………………………………...€
Visites du dimanche matin
Nombre de personnes : ……………….……….x 22 € = ………………………………………...€
Repas de clôture du dimanche midi,
et tirage de la tombola
Nombre de couverts : …………………………...x 31 € = …………………………………………€

TOTAL ( Réservations ) : ……………………………………………..……………………………….... € 

Ces réservations  deviendront effectives dès  l’encaissement de votre 
règlement,  elles  vous  seront  confirmées  par  courrier  électronique  si 
vous nous avez indiqué votre adresse mail.

Vos inscriptions devront nous parvenir, avec votre chèque libellé 
à l’ordre du REF31, avant le15 mai, à l’adresse suivante :     
 

M. DUPUY Alain REF31
BP 21103

11491 CASTELNAUDARY CEDEX

Après cette date, les réservations ne pourront plus être prises en compte.

Repas samedi midi, Cité de l’Espace

Apéritif: ‘frisson d’automne’ vin 
doux de Gascogne

Entrée : Terrine de canard, pruneaux 
au vin de Gaillac

Plat principal : Saucisse de Toulouse, 
écrasée de pommes de terre-

tomates provençales
Dessert : Carpaccio d’ananas et sa 

boule de citron vert
Boissons: vins rouge et blanc, 

Domaine de la Croix des Marchands 
AOC Gaillac, eau, café.

Diner Gala samedi soir 20 heures, 
Cité de l’Espace

Cocktail: Toast foie gras, cassolette 
St Jacques … jus de fruit, Perrier, 
Vins rosés primés des Caves de 

Fronton
Entrée : Marbré de volaille au foie 

gras et magret juste séché
Plat principal : Pluma de cochon en 
cocotte au poivre de Sishuan, gratin 
de pomme de terre-tomate au four, 

mini poivron
Dessert: Gâteau à thème les 
’90 ans du REF’ (les caraïbes)

Boissons : « Excellence rouge », 
Caves de Fronton, eau et café.

Repas de l’AG du dimanche midi à la 
Cité de l’Espace

Apéritif : ‘frisson d’automne’
Entrée : Tartare de saumon et ses 

tagliatelles de concombre
Plat principal : Suprême de pintade 

aux morilles et légumes
Dessert : Croustade paysanne aux 

poires et sa sauce caramel
Boissons: vin rouge domaine 

Romagnac, vin blanc Gaillac eau, 
café.
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