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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 

BULLETIN F8REF 
11 ème semaine 2004 

Tours le 10 mars 2004 

 
LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU 
Afrique 
 
Burundi, 9U - PA5M est 9U5M depuis le Burundi jusqu'au 17 mars. 
 
Maurice, 3B8 - Jun OE1ZKC sera actif depuis l'île Maurice avant et après son périple en 3B9C. Il devrait être 
actif du 14 au 16 mars et du 1er au 3 avril.  
 
Swaziland, 3DA - A partir du 13 mars, un groupe de 4 OMs sera QRV depuis le Swaziland de 160 à 6 mètres. 
deux opérateurs CW et deux opérateurs SSB.  
 
Togo, 5V - Le Radio Club de Provins (77) est actif depuis le Togo avec l’indicatif 5V7C. Leur activité est 
prévue jusqu’au 12 Mars.  QSL via F5TVG. 
 
Amériques 
 
Belize, V3 - Du 13 au 20 mars, N5DD, KC5DJI, AG5TX & KD5YCG seront V31AD. 
 
Bermudes, VP9 - M0CNP/VP9 est actif jusqu’au 22 mars de 80 à 10 m.  
 
Cuba, CO – Jusqu’au 27 mars, I0SNY est à Cuba. 
 
République Dominicaine, HI - Bert PA3GIO sera en /HI9 depuis l'île Hispaniola Island (NA-096) entre le 11 
et le 18 mars. 
 
Revilla-Gigedo, XF4 – L’équipe Mexicaine de XF4IH est actif depuis Revilla-Gigedo jusqu’au 20 mars. Ils ont 
prévus d’être actif de 160 m à 70 cm en SSB/CW/RTTY/PSK/SSTV et Sat.  QSL via XE1IH 
 
Asie 
 
Brunei, V8 - Jim/G3RTE, Phil/G3SWH & Ray/HS0ZDZ (G3NOM)sont à Negara (Brunei, OC-088) jusqu’au 
15 mars. La principale partie de l'activité sera effectuée depuis la station de V85GD avec l'indicatif V8JIM et 
V8NOM.  QSL V8JIM  via G3SWH  et  QSL V8NOM  via  GM4FDM. 
Taiwan, BV - BV8BC, BV8BM, BV8BQ, BV8CM, BX8AAA et BM8BTM seront BV9O depuis l'île Orchid 
(AS-155) entre le 11 et le 15 mars.  QSL à BV8BC 
 
Océanie 
 
Norfolk, VK9N - Bab's DL7AFS et Lot DJ7ZG, sont actifs en SSB, RTTY et PSK, jusqu’au 13 mars de 6 m à 
80 m QSL via DL7AFS 
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LES CONCOURS THF  -  F4DBD 
 
REF DUBUS EME, sur 432 MHz, 2.3 GHz à 5.7 GHz, du samedi 13 mars 2004 à 00H00 TU au dimanche 14 
mars 2004 à 24H00 TU. Compte rendu à envoyer à F6HYE Chemin des Prés de l’Eau Marcorens 74140 
BALLAISON ou à l’adresse émail f6hye@ref-union.org 
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du 
correcteur. 
Concours de courte durée sur 144 MHz, le dimanche 21 mars 2004 de 5H00 TU à 11H00 TU.  
Compte rendu à envoyer à F6GIF 32 rue du Plateau 78210 SAINT CYR L’ECOLE ou à l’adresse émail 
ccdmars@ref-union.org 
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du 
correcteur. 
 

 

Réseaux F9TM 
RAPPEL : Bien relire les articles N° 7 et N° 11 (remplacement) du règlement général des réseaux F9TM. Le 
réseau du jeudi 4 mars a été annulé suite à un  problème technique, la liste d’appel a été reconduite. 

Quant aux mesures de fréquences données par F9TM, s’il y a eu effectivement un problème les deux semaines 
de janvier lors de la reprise des réseaux, la fréquence est absolument exacte à 5 hertz, compte tenu du temps très 
court du contact. ( voir Radio-REF de juin 1991 page 55).   Michel   F6BSP 

 

 

INFOS NATIONALES 
Informations pour les F1/F4 : 
 
Pour mettre en application les décisions de la CMR03, l’ART va soumettre un texte à la commission 
consultative des radiocommunications. 
Cette réunion se déroulera le mercredi 24 mars. Si le REF-Union a attendu avant de vous informer, c’est pour 
être sûr que la réunion aura bien lieu à la date retenue. En effet, comme je vous l’avais annoncé dans mes 
éditoriaux, la réunion devait avoir lieu en janvier, nos interlocuteurs nous ont ensuite annoncés février puis 
début mars et enfin le 24 mars. Le retard n’est en aucun cas lié à des difficultés de rédaction d’un texte par 
l’ART, mais à des difficultés sur d’autres points de l’ordre du jour, comme le renouvellement des licences GSM. 
Suite aux divers courriers, discussions et aux réunions de travail entre l’ART, la DiGITIP et le REF-Union, le 
texte proposé par l’Autorité de Tutelle reprend les demandes du REF-Union et portera essentiellement sur 
l’accès immédiat des F1/F4 aux bandes décamétriques sans aucune formalité (relire les éditos). Le texte proposé 
aura l’aval de la commission et sera rapidement adopté par le collège de l’ART. Pour la suite des opérations et 
après avoir consulté les personnes compétentes, on peut espérer que l’arrêté sera sur le bureau de Madame la 
Ministre Nicole Fontaine vers le 10 avril pour signature et publication au Journal Officiel fin Avril.  
 Communiqué du Président du REF-Union F5GZJ et du Vice Président F1DUE. 
 
 
 
NOUVELLES DÉPARTEMENTALES 

 

Département 17 
L’assemblée générale du REF-UNION 17 (E.D.17), se tiendra le samedi 10 avril 2004  à 9h00 au siège social 
Mairie de Sainte Lheurine (derrière l’église). 
A l’ordre du jour : rapport moral, rapport financier, intervention du DRU, questions diverses (ne seront 
débattues en AG que les questions reçues par courrier avant le 31 mars), élection du nouveau C.A.  
Si vous ne pouvez assister, n’oubliez pas de donner votre pouvoir à un OM de votre choix, à jour de cotisation. 
Chaque membre ne pouvant disposer que de trois pouvoirs dûment signés. 
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Un repas en commun clôturera cette assemblée générale. 
Pour tous renseignements, contacter Catherine F8CIQ au 05.46.49.21.82 ou Michel F5GOV au 06.83.84.17.80 
ou laisser un message à l’adresse ag2004@refunion17.org. 
Sur notre site Internet à l’adresse http://refunion17.org, rubrique A.G. vous trouverez : la convocation, le 
pouvoir, l’appel à candidature, la réservation repas. 
Cordiales amitiés.  Pour le CA du REF-UNION 17.   F8CIQ 
 

Département 21 

Le radio club de la MJC de Chenôve, F6KQL, organise sa bourse à l'électronique, micro-informatique annuelle 
le samedi 13 mars prochain à partir de 09h00. 
Présence des revendeurs nationaux et locaux. Vente de matériel d'occasion. Entrée : 2 euros. 
M.J.C. de Chenôve, 7 rue de Longvic, 21300 Chenôve (banlieue sud de Dijon).  Alain  F5LIW 

Après de nombreuses années de tri, F6HJM, QSL MANAGER du département 21 a passé le flambeau. C'est 
désormais F5LIW Alain qui assure dès maintenant cette fonction. 
73 à tous  F6CUG Président du REF 21 

 

Département 26 

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération des Radioamateurs de la Drôme-FRD 26- aura lieu le 21 mars 
2004 à 9 heures à la MJC de St-Marcel-les-Valence suivant le déroulement habituel. Elle sera suivie par l'AGO 
de l'ARAD 26 (Association des radioamateurs drômois) Un gastro suivra à l'issue de ces réunions; veuillez vous 
inscrire auprès du signataire. 
Le Secrétaire de la FRD 26  F5NBL 
 

Département 31 

Le salon SARATECH 2004 se déroulera cette année une semaine plus tôt, les 13 et 14 Mars en raison des 
élections, à Muret banlieue sud de TOULOUSE. 
Au programme sur près de 2000 m2 : - un salon de matériel radioamateur et informatique - un vide grenier géant 
de la radio - présence de l'ANF avec son camion laboratoire - nombreuses associations OM et CB. 
AG du REF Union Midi-Pyrénées et Haute Garonne - Entrée gratuite et restauration sur place 
Renseignements, réservation d'espaces : IDRE   BP 113   31604   Muret Cedex    Tel : 05 61 56 14 73   
idre@ac-toulouse.fr 
Cordiales 73, Jean-Claude PRAT   F5PU 

 

Département 34 

L'assemblée générale ordinaire du REF-Union ED34 aura lieu le 21 mars 2004 à partir de 09h30 au centre le 
TAURUS rue de la Méditerranée à Mèze. 
Les membres à jour de leur cotisation ne pouvant assister à cette AG sont  priés de bien vouloir renvoyer le 
pouvoir qu'ils découperont sur leur  convocation, sans oublier de le signer. 
Un repas suivra cette AG, pensez à prévenir Raoul F6HAB ou moi-même au plus  tard le 18 mars si vous 
désirez y participer . 88 M-Jane F5OFS   
F5OFS Marie-Jane COLOSSO   DRU Languedoc- Roussillon Présidente ED REF34 

 

Département 40 

Le REF 40 organise son assemblée générale ordinaire le dimanche 28 mars 2004 à partir de 10h00 au centre 
sportif de l'Isle verte à SOUSTONS. 
Participer à l'A.G. c'est pouvoir s'exprimer, savoir que les prises de positions seront relayées vers le REF-Union 
et qu'en votant vous pourrez approuver ou sanctionner les actions du Conseil d'administration. Faites parvenir 
vos questions et vos candidatures pour un poste dans le conseil d'administration à F6EYB.JAN@wanadoo.fr 
Toutes les YL et OM sont cordialement invités. 
Cette journée sera placée sous le signe de la convivialité, après l'A.G. nous aurons le plaisir de partager un repas 
servi par un restaurateur local et la traditionnelle tombola dotée de nombreux lots pour YL et OM clôturera 
cette journée. 
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Pensez à faire parvenir vos réservations à Jean-Yves F1FVU. Le conseil d'administration du REF40 espère vous 
voir nombreuses et nombreux lors de cette journée. 
73/88  Jan F6EYB 

 

Département 56 
L'assemblée générale 2004 de l'Association des Radioamateurs du Morbihan REF 56 aura lieu le dimanche 14 
mars 2004 à l'hôtel du Vieux Moulin à Saint Nicolas des Eaux à 10H30. A l'ordre du jour-Rapport moral-
Rapport financier-Service QSL-Infrastructure (packet-radio-Balises)-Questions diverses-Élection du Bureau 
départemental 2004/2005. Cette assemblée sera suivie d'un repas d'un montant de 20 euros par convive. Les 
radioamateurs du Morbihan et départements voisins désirant participer à ce repas sont cordialement invités. Les 
personnes intéressées devront prendre contact avec F5FFT Alain SALIC  Kergroise Lanénnec 56520 GUIDEL , 
Tél. 02 97 86 10 34 avant le 11 mars 2004." 
En vous remerciant par avance, meilleures 73  F6IFI 
 
Département 61 
L'assemblée générale de l'association REF 61 de l'ED 61 se tiendra le 28 mars prochain. Lieu : Salle des jeunes 
de la maison des associations cour du CORBYS à Saint. Germain du Corbéis près d'Alençon.  
Les membres de l'ED 61 et REF 61 à jour de cotisation sont invités à cette importante réunion et à participer aux 
votes qui s'en suivront. A l'ordre du jour : rapports moral et financier, comptes-rendus d'actions, projets 
d'activités futures, diverses manifestations, QSO de section, questions diverses. 
  Le repas qui suivra se tiendra à l'Auberge Normande au Pont du Londeau à Alençon -Valframbert. Menu et 
prix dans le bulletin GALÈNE 61 et sur le site de l'ARAS 72 (rubrique nos voisins du 61) . Pour retenir 
s'adresser au secrétaire F8CGY à l'adresse de l'association 4 rue des Érables  61000 ST. GERMAIN DU 
CORBEIS. 
Le secrétaire F8CGY 
 

Département 72 
L'AG du 72 aura lieu le dimanche 4 avril 2004 à 09:30 H. locale, à l’Hôtel du Stade   21-23 rue Virette   La 
Ferté Bernard 
Ordre du jour : - rapport moral - rapport financier - élection pour le renouvellement du 1/3 sortant - projets pour 
2004 - questions diverses. Nous espérons vous y rencontrer nombreux, cette réunion sera suivie d’un repas, 
(prix 21 euros), et de la traditionnelle tombola avec comme premier lot un lecteur DVD de salon. 
Inscription possible par émail  f1pph@wanadoo.fr ou à Trudelle Didier  9 rue Jean Behra   72230 Mulsanne ou 
tél : 02.43.42.45.40., avant le 28 mars 2004. 
Le président de l’ARAS REF72  F1PPH 
 

Département 75 

L'Assemblée Générale de l'A R P /ED75, se tiendra le samedi 20 mars à partir de 9H30 dans les locaux du 
Radio club de la Gare de l'Est,  7 rue du Château Landon   75010   Paris 
F5URS   Jacques 

 

Département 94 
Convocation à l'AG du REF-U 94 (ED94) 
L'Assemblée Générale de l'Établissement Départemental - REF-U 94 se déroulera le 03 avril 2004 au Radio-
club F6KMX, 78 rue du Docteur ROUX, 94 St MAUR 
- Ordre du jour - Lecture et vote du rapport moral 
- Lecture et vote du rapport financier - Lecture des rapports d'activités 
En cas d' empêchement ou si seulement vous prévoyez d'arriver en retard, utilisez le pouvoir et confiez le à un 
adhérent de l'association à jour de cotisation. Chaque adhérent ne peut disposer plus de trois pouvoirs. 
Appel à candidatures : deux sièges sont à pourvoir - sortants : F5JBE - F1BCS 
Contacter le Président F6GAL: Adresse dans la nomenclature ou via le site du REF-U 94 
Merci et 73 de Irénée PRAT   F6GAL 
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Département 95 
Assemblée Générale de l’ED, elle aura lieu le dimanche 4 avril 2004; salle Le Chalet à Eaubonne 95 à partir de 
9h00.Elle est ouverte à tous les membres du REF-Union rattaché au Val d’Oise à jour de cotisation. 
Ordre du jour : rapports moral et financier, résultat des participants du département 95 aux concours. 
Faire parvenir vos questions à inscrire à l’ordre du jour, ainsi que vos éventuelles candidatures pour le 
renouvellement du CA, à Dominique Hennel 60 rue de l’union 95110 Sannois au plus tard le 21/03/2004. 
Pouvoir possible auprès d’un membre de votre choix, en s’assurant que celui-ci ne soit pas porteur de plus de 3 
mandats. Radio guidage sur 145.500 MHz 
Un gastro suivra cette AG le dimanche midi, prière de s’inscrire auprès de F4BWH, F6AEM, F6DEO. 
Pour le CA   F6DEO 
 

 

 

INFOS DIVERSES 

 

Journées Portes Ouvertes  - Dourbes. 
Les radioamateurs français sont conviés aux Journées Portes Ouvertes du Centre de Physique du Globe de 
Dourbes, en Belgique. Le centre sera ouvert au public le samedi 3 et le dimanche 4 avril 2004, de 9h00 à 18h00. 
Il est prévu des visites d'une heure, départ toutes les demi-heures. Il sera possible de visiter la station de sondage 
ionosphérique, les équipements de réception très basse fréquence et les installations de mesure des données 
météorologiques et du magnétisme terrestre. 
L'inscription nominative préalable est obligatoire auprès du Centre d'Administration Communale de Viroinval 
(appeler entre 8h00 et 17h00 le 00 32 60 31 00 10). Le village de Dourbes est situé entre Charleville-Mézières et 
Charleroi. 
Pour plus de précisions s'adresser à F5NED (f5ned@ref-union.org). 
 

 

ARDF " La Bouillonnaise " organisée par le radio club F6KGT 
Cette course d'entraînement dédiée à Jean Bouillon F1NLZ, aura lieu le dimanche 14 mars 2004 à partir de 
9h00. Le rendez-vous est donné près de Cires les Mello route de Foulangues (60). 
Cinq balises 144 MHz norme IARU sont à découvrir. Fléchage assuré et radio guidage sur 144.575 MHz FM. 
Prévoir le pique nique si le temps le permet. Renseignements auprès de F1NQP au 03.44.51.33.32. 

 

 

Correspondant D.M.F département des Ardennes  
Pour toutes les demandes de référence s'adresser à : 
Mr ADAM Bernard F5QB 
3 Allée des Tilleuls 
08000 La Francheville 
Merci à Bernard de prendre en charge le département 08 (DFCF et DMF). 
Toutes mes amitiés, André  F5PEZ   DMF 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. 


