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RÉSEAU des ÉMETTEURS FRANÇAIS 
UNION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS 
Union Nationale sans but lucratif groupant les radioamateurs, fondée en 1925, 

reconnue d'utilité publique, décret du 29.11.1952. 
Section française de l’Union Internationale des Radioamateurs (I .A.R.U.)  

Siège social : 32 Rue de Suède, 37000 TOURS 
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02 ème semaine 2004 
Tours le 07 janvier 2004 

 
 
LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par  Flo F5CWU 
 
Afr ique 
 
Gambie, C5 - Du 16 au 30 janvier, G0VUH sera C56/G0VUH sur toutes des bandes. L'équipement doit être 
composé de yagi et verticales pour les bandes basses. 
 
Asie 
 
JAPON, JA - Osamu JR1EEU est actif depuis Aoga Shima (AS-043). Il est sur place jusqu'en mars 2004. 
QSL via direct ou bureau. 
 
MINAMI TORISHIMA, JD1 - Nob JD1YBJ est actif jusqu’au 16/01/2004 pendant son temps libre 
 
Amér iques 
 
Belize, V3 - DJ4KW, DK9GG seront V31YN (CW) et V31GW (RTTY) du 10 janvier au 29 février. Activité de 
160 à 10m. 
 
Brésil, PY - L'indicatif ZW5SF est actif sur les bandes HF depuis Sao Francisco do Sul  jusqu'au  15 janvier 
pour célébrer le 500 éme anniversaire de la découverte de cette île. Cette île compte pour SA-027 
 
FALKLAND, VP8 - Ted NH6YK est aux Falkland jusqu'au 10/01 et ensuite ILE de PAQUES, CEØY - du 11 
au 15/01 .... actif dans la soirée. 
 
Guadeloupe, FG - F6FXS sera FG/F6FXS de 40 à 10m entre le 14 janvier et 13 février. Cherchez le entre 
13/14h et 22/24h 
 
GUALAPAGOS, HC8 Jusqu’au 11 janvier, G4IUF est en /HC8 depuis SA-004. Activité de 160 à 6m 
SSB/CW. 
 
Guantanamo Bay,KG4 - W4WX sera en HF et 6m du 13 au 19 janvier. QSL LOTW ou direct via W4WX. 
 
PEROU, OA - Martijn PA3GFE sera OA7/ à partir du 15/01 pour environ 3 mois. Actif pendant ses temps 
libres de 40 m à 6 m ( 80 m ?) en CW et SSB. 
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LES CONCOURS THF  -  F0DBD 
 
Concours cumulatif de courte durée n°1/4 sur 432, 1296 et 2320 MHz, le dimanche 11 janvier 2004 de 5H00 
TU à 11H00 TU. 
Concours cumulatif de courte durée n°2/4 sur 144 MHz, le dimanche 18 janvier 2004 de 5H00 TU à 11H00 TU. 
Nota : les concours de courte durée ci-dessus appartiennent à un concours cumulatif unique en quatre parties. 
Lisez bien le règlement pour établir votre compte-rendu à la fin des quatre parties. 
Ce compte rendu est à envoyer soit à F5ITK 44 Faubourg Chartrain 41100 VENDOME ou à l'adresse Email 
ccdcumul@ref-union.org 
Le format informatique REG1TEST est désormais fortement recommandé afin de faciliter la tâche du 
correcteur. 
Avec mes Meilleurs Voeux pour 2004  Frédérick F4DBD 

 

 

 

INFOS NATIONALES 

 
REF-UNION  
Le président du REF-UNION, le B.E. et le C.A. vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2004. 
 « Je souhaite que 2004 soit l’année de la réconciliation de tous les radioamateurs pour adopter une position 
commune face à l’administration. Enfin je souhaite que notre association puisse remplir toutes les fonctions que 
nos membres attendent du REF-UNION.  
Meilleurs Voeux et bonne santé »  
Jean DUMUR, président du REF-UNION. 
 
 
 
Adhérez ou renouvelez votre adhésion annuelle au REF-Union en ligne : http://www.ref-
union.org/adhesion/index   rubrique "Adhésion". 
Le service de payement par carte bancaire mis en place est parfaitement sécurisé et réduit nos coûts de 
traitement des adhésions. 
 
 
 

Vendredi 16 janvier 2004 à 21 heures, à la télévision sur France 3, THALASSA vous invite à un voyage aux 
quatre coins du monde, notamment avec Jean Louis Etienne à CLIPPERTON, l'île mystérieuse, ( bien connue 
des radioamateurs ). 

 

 

 

NOUVELLES DÉPARTEMENTALES 

Dépar tement 21 

La nouvelle année va débuter par deux événements incontournables :- l'assemblée générale du REF 21 aura lieu 
le samedi 10 janvier à 09h45 précises à la maison des associations. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
n'oubliez pas d'envoyer votre pouvoir à un OM présent. 
- La galette des rois aura lieu le samedi 17 janvier à partir de 20h00 à la MJC de Chenôve. La participation est 
de 5 Euros par personne. L'inscription, jointe avec le règlement, est à adresser à F6CUG avant le 14 janvier. 
Cette soirée est ouverte à tous les radioamateurs et SWL inscrits ou non au REF 21 ou à la MJC. 
- En cas de besoin, les pouvoirs ou inscriptions à la galette sont disponibles auprès de F6CUG adresse dans la 
nomenclature ou par internet : f6cug@libertysurf.fr 
Bonne année à tous et 73 QRO   F6CUG Président du REF 21 
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Dèpar tement 35 

L'assemblée générale de l'A.R.A. 35 (E.D. 35) se tiendra le samedi 17 janvier 2004 à 14h00 au centre de loisirs 
de Cesson-Sévigné (derrière la gendarmerie et près de la piscine). Cet avis tiens lieu de convocation. 
A l'ordre du jour : rapport moral, rapport financier, questions diverses et renouvellement du conseil 
d'administration. Les documents sont disponibles sur le site de l'association ou sur simple demande auprès du 
président. Si vous ne venez pas, n'oubliez pas de donner votre pouvoir à un OM de votre choix. 
Une galette terminera l'après-midi. 
F6HPW 

 

Dépar tement 54 

L'assemblée générale de l'A-R-A-S 54 Nord aura lieu le vendredi 16 janvier 2004 à partir de 21h00, au siège 
social, 46 avenue Bogdan Politanski à LONGLAVILLE. Le président F5IVX et le trésorier F5MUZ 
présenteront le rapport moral et financier. Les deux rapports seront mis en approbation. Le projet du budget et 
fixation de la cotisation année 2004 seront présentés, ainsi que les activités de l'A-R-A-S-54 Nord, participation 
aux concours et diplômes, le radio club F6KWP. Un vin d'honneur sera servi à l'issue de cette réunion. 
Les questions particulières que vous souhaitez voir traiter à l' A.G., doivent parvenir une semaine à l'avance au 
secrétaire F4CSJ.  

Le président F5IVX 

 

Dépar tement 55 

L'Établissement Départemental du Réseau des Émetteurs Français section Meuse (ED REF55), vous invite à 
participer à la traditionnelle galette des Rois le samedi 17 janvier 2004 à 14 h 30. 
Comme l'année passée sous l'égide de F6KVD à Verdun, cette sympathique réunion de cohésion départementale 
sera organisée par le Radio-Club F6KUP de Bar le Duc. Elle se déroulera dans le restaurant du Mini Golf, 2 
allée des Cévennes côte St Catherine « radio guidage 145,500 ». Une participation de 5 Euros sera demandée à 
chaque participant. Il est impératif de réserver auprès de Joël NICOLAS: f1snl@wanadoo.fr.  
Venez nombreux, accompagné de votre famille, les Meusiens vous attendent pour un agréable moment en ce 
début d'année 2004. 
Les membres des structures Associatives Radioamateurs de la Meuse, les Conseils d'Administration de l'ED 
REF55, des Radio-Clubs et de l'ADRASEC 55, se joignent à moi, pour vous adresser de bonnes fêtes de fin 
d'année, ainsi que leurs meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2004. 
Le Président Patrice WILLAIME (F6FEY). 

 

Dépar tement 61 

L'association REF 61, comme chaque année, invite ses membres et amis à venir déguster la traditionnelle galette 
le 18 janvier 2004 à partir de 14H00. Le lieu est identique à l'année dernière : salle des Jeunes place du Corbis 
(derrière la Poste) à ST. GERMAIN DU CORBEIS. 
Cette année l'équipe sportive qui a participé au TELETHON se joindra à nous, nous serons plus nombreux. Il est 
nécessaire donc de faire connaître, votre réservation, très rapidement, avant le 7 janvier prochain, sans omettre 
d'indiquer le nombre de personnes. la participation (4 Euros par personne) reste inchangée encore cette année, le 
règlement s'effectue sur place ou à la réservation.  
Merci de communiquer ( avant le 7 janvier 04) votre  participation au siège de l'association :REF 61 
4 rue des Érables   61000 ST. GERMAIN DU CORBEIS  ou à F8CGYVES@wanadoo.fr 
Le secrétaire du REF 61  F8CGY 

 

Dépar tement 62 

L'ARA 62 vous attend le samedi 17 janvier à partir de 15h salle polyvalente de Rieux-Lillers, pour le verre de 
l'amitié et la galette des rois.Le plan d'accés est disponible sur le site de l'ARA 62 :http://www.ara62.org. 

Les OM et SWL du Pas de Calais vous souhaitent unebonne année 2004. 

 F5HKL. 
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Dépar tement 84 

L'Assemblée Générale de l'Etablissement Départemental - Association des Radioamateurs de Vaucluse aura lieu 
le dimanche 11 janvier 2004 dans la salle Biscarrat Bombanel à Jonquières à partir de 09h30.) 

 - Ordre du jour. 

- Lecture et vote du rapport moral - Lecture et vote du rapport financier - Lecture des rapports d'activités 
- Modification de la cotisation pour 2005. Vote.- Questions diverses : celles-ci sont à adresser au 
secrétaire : Jacques BIHEL 337, Chemin Vieux 84250 LE THOR avant le 7 janvier 2004. 
- Election du tiers sortant du Conseil d'Administration. Les candidatures nouvelles sont à faire parvenir 
au secrétaire avant le 7 janvier 2004. 
 - L'assemblée générale sera suivie d'un apéritif offert par l' A.R.V. Tous les membres de l'A.R.V. et du 
R.E.F.-UNION sont cordialement invités à l'assemblée générale et à l'apéritif qui suivra. En cas d' 
empêchement ou si seulement vous prévoyez d'arriver en retard, utilisez le pouvoir et confiez le à un 
membre de l'association à jour de cotisation. Chaque membre ne peut disposer plus de trois pouvoirs. 
 - Repas : un repas préparé par un traiteur sera ensuite pris en commun dans la salle de réunion. Les 
épouses y sont cordialement conviées. Le prix du repas est de 13 euros par personne et les réservations 
doivent impérativement parvenir au secrétaire avant le mercredi 7 janvier 2004 accompagnées du 
bulletin de réservation et du chèque libellé à l'ordre de l'ARV 84. 

Yvan F1UNA 

 

Dépar tement 85 

La prochaine réunion du Radio-Club Vendéen (ED-85) se tiendra dimanche 11 janvier à 10h30. 
Cette réunion sera l'occasion de commencer l'année en échangeant les dernières nouvelles autour de la  
galette des rois. 

F5PI 

 

INFOS DIVERSES 

 

Diplôme DFCF 

A compter du 01/01/2004 la feuille récapitulative obligatoire accompagnant le log lors d'une 1ère activité devra 
mentionner le nom de la localité ou se situe l'opération. 
Journée Européenne des Châteaux 2004 : elle aura lieu le 16 mai de 6 à 16h Utc. 
-Faisant suite à de nombreuses remarques (justifiées), il y aura un classement spécifique pour les résidents de 
manière à ne pas pénaliser les stations portables. 
Règlement complet sur demande au DFCF Manager F6FNA dés le mois de janvier. 

Jean-Pierre F6FNA DFCF Manager. 

 

 

Les informations diffusées dans ce présent bulletin, sont données sous l’entière responsabilité de leurs auteurs, 
et ne sauraient engager la responsabilité de l’équipe de rédaction du bulletin. L’adresse émail pour le bulletin 
F8REF est : f8ref@ref-union.org 

 

 

F6AHZ  et toute l'équipe de rédaction et de diffusion du bulletin F8REF vous adressent leurs meilleures 73, et 
vous souhaitent leurs meilleurs voeux pour 2004. 


