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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 
14 ème semaine 2004 

Tours le 31 mars 2004 

LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club 
 
Afrique 
 
Ile MARION, ZS8MI - IOTA (AF-021) Une équipe de scientifiques partent début avril accompagnés par 
ZS6WLC et ZS6PSR. La station sera activée à partir du 7 jusqu’au 30 avril, SSB et CW (7, 14, 21, 28)  
QSL Manager ZS6M 
Amérique 
 
HONDURAS, HR - Gérard, F2JD est de nouveau HR5/F2JD depuis le Honduras jusqu'au 14 mai. il sera actif 
toutes bandes; SSB, CW et RTTY.  QSL via F6AJA.  
 
MARTINIQUE, FM - JA1ADT Koh, JA7AGO Taka et JA7ZP Aki seront QRV TO7HAM lors du Caribben 
Hamboree du 9 au 14 avril du 80 au 10 m tous modes. Ils seront FM/ home call en dehors du meeting. QSL via 
leurs calls ensuite : ANTIGUA, V2 - du 15 au 20 avril, tous modes, toutes bandes, les calls seront donnés 
ultérieurement.   QSL via leurs calls 
 
Europe 
 
SWALBARD Island, JW - François, F8DVD, sera QRV du 4 au 10 avril 2004 de 80 à 10 m, indicatif 
JW/F8DVD depuis Longyearbyen (EU-026), Svalbard. Même si le 80 mètres risque d'être très difficile pour la 
saison (jour permanent), il fera des essais quotidiens. Pour permettre aux stations QRP de contacter JW, 
François essaiera le plus possible de travailler par numéros. Les stations QRP n'omettront pas d'indiquer QRP 
après leur indicatif.  QSL bureau ou directe  
 
Océanie 
 
POLYNESIE FRANCAISE, FO - F6CTL et son XYL, seront en Polynésie Française au mois de mai 2004. 
Yves sera actif depuis plusieurs atolls sur 3 archipels différents avec un IC 706 MK2G, VERTICALE 28 à 7 
MHz et LONG FIL, fréquences IOTA ou DX suivant disponibilité. Les références IOTA et le nom des atolls 
seront donnés pendant l'activité. 
 
 
LES CONCOURS THF  -  F4DBD 
 
Concours de courte durée sur 144 MHz CW, le dimanche 18 avril 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 ccdavril@ref-
union.org 
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du 
correcteur. 
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Réseaux F9TM 
Classement du réseau 3536 KHz fin mars : 1er F6BDM, 2 ème F8KKH, 3 ème F5SPW, 4 ème F6AAS, 
5 ème F5LBD.Les trois premiers mois le réseau a dépassé les 30 participants, le maintien étant 
subordonné à 25 stations, le pari est gagné. 
COURS FAV 22 

Pas de cours le lundi de Pâques 12 avril. 

Michel   F6BSP 

 

 

INFOS NATIONALES 

Communiqué : Diffusion de Radio-REF de mars  

Lundi 22 mars 2004 à 10h30, j'ai appris le dépôt de bilan de l'entreprise chargée du routage de Radio-REF. En 
effet contrairement aux informations de l'imprimeur de Radio-REF qui a affirmé téléphoniquement le 16 mars 
que le routage était effectué le jour même, celui-ci n'a pu avoir lieu, l'entreprise effectuant ce travail ayant 
déposé le bilan. La nouvelle entreprise choisie par l'imprimeur a vu le routage refusé car ne possédant pas les 
contrats nécessaires avec la Poste. 
Le siége a immédiatement traité ce problème. La situation était pratiquement déjà débloquée suite à ces 
interventions à 12h30, et le routage a été effectué en fin d'après-midi, confirmé par la réception de notre revue 
ce mercredi 24 mars 2004 dans certaines régions. La date écrite sur le bandeau d'envoi du 19 mars, correspond 
effectivement à la présentation par l'entreprise de routage a la Poste, mais cet envoi a été refusé en absence de 
contrat et de référence ISSN, situation débloquée par le REF-Union le 22 mars dès que nous en avons eu 
connaissance. 

Désolé de cet incident indépendant de la volonté du REF-Union. Après le dépôt de bilan de l'imprimeur, celui 
de l'entreprise de routage. Ces deux incidents nous inciterons à une très grande vigilance dans le choix des 
entreprises pour la future réalisation de notre revue, le contrat d'AGC se terminant fin juin. 
Souhaitant que vous receviez le plus rapidement possible RADIO REF de mars. 
Avec mes cordiales 73   Jean DUMUR    F5GZJ  Président du REF-Union 
 
Communiqué suite CMR 03  
Comme prévu, la Commission Consultative des Radiocommunications s'est réunie le 24 mars 2004. Les 
propositions établies en concertation entre les Administrations de Tutelle et le REF-Union ont été adoptées à 
l'unanimité. La procédure suit son cours, comme nous l'avons déjà signalé dans un premier communiqué, un 
texte va être proposé au Collège de l'ART le 30 mars pour adoption, ensuite ce texte sera transmis au Ministère, 
souhaitons que Madame la Ministre signe rapidement ce document. 
Avec mes cordiales 73 
Jean DUMUR F5GZJ Président du REF-Union   Joël BELLENEY Vice Président du REF-Union 
 
 
Congrès 2004 - Cognac 
Dans la revue Radio-REF de février et mars nous vous avons présenté le programme et les possibilités 
d'hôtellerie et de restauration ( en dehors de ce que nous organisons). Dans la revue du mois d'avril vous 
trouverez la totalité des informations qui vous sont nécessaires pour un séjour réussi à Cognac pendant ce week-
end de Pentecôte. Toutes ces informations sont déjà disponibles sur notre site : congres-ref-union2004.org 
 et la plupart des réservations sont téléchargeables. Dans la revue d'avril, vous trouverez également encarté deux 
planches de billets pour la souscription, qui cette année encore est dotée de nombreux lots de valeur. Comme 
vous le savez sans doute, c'est ce qui permet d'équilibrer le budget. Merci donc de jouer le jeu, en nous 
renvoyant les souches des billets que vous souhaitez acheter accompagnées du règlement correspondant, mais 
aussi d'inciter vos amis à en acquérir. A bientôt le plaisir de vous accueillir à Cognac. 
73/88   Marie-Jo F6BYT secrétaire du congrès 2004 Radioamateurs du Cognaçais 
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NOUVELLES DÉPARTEMENTALES 

Département 11 

L'établissement Départemental REF-11 organise son assemblée générale 2004 le dimanche 4 avril à partir de 
9h30 dans la salle de réunion de la MJC, 91 rue Aimé Ramon, à CARCASSONNE.  Grand parking gratuit. 
Ordre du jour : rapport moral, rapport financier, approbation des rapports et vote pour former le nouveau CA. 
Rapports d'activités des trois radio-clubs du département. Calendrier des manifestations pour 2004. 
La participation du plus grand nombre de radioamateurs du département est souhaitée. Les OM sympathisants 
des départements voisins ou distants qui voudraient nous rendre visite sont également les bienvenus. 
Un radio-guidage sera assuré dès 9h sur 145,500 MHz. 
73 de F5NTT.  

 

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. 
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 38 

Concours ISERAMAT 2004. 
Le Radio-Club de la MJC du Pays de TULLINS (Isère) F6KJJ organise un concours réservé aux radioamateurs 
à l'occasion du salon ISERAMAT 2004. Le sujet est le suivant : Réaliser un dispositif permettant de mesurer la 
température à l'intérieur du coffret d'un relais TVA et transmettre les données aux utilisateurs par incrustation à 
l'écran. Cette réalisation devra être documentée. 
La réalisation sera apportée durant le salon ISERAMAT (TULLINS - Isère – 30 km NW de GRENOBLE), le 
samedi 15 mai ou le dimanche 16 mai. Les réalisations seront testées sur place. Le concours sera clos le 
dimanche à 12h. Les résultats et les récompenses seront proclamés le dimanche à 16h. Tous les participants 
seront primés. Chaque réalisation sera testée dans le coffret d'un relais contenant un émetteur vidéo possédant 
une entrée RCA femelle où arrive l'image. La réalisation s'intercalera entre l'image et cette entrée avec des 
fiches RCA femelles. Il est également demandé de prévoir deux fiches bananes mâles pour recevoir une tension 
de 12 V continu fournie. L'incrustation sera commandée par la mise sous tension du système et arrêtée par la 
mise hors tension. 
Un jury composé d'adhérents du radio-club F6KJJ élira les lauréats en fonction des critères suivants : le respect 
du cahier des charges, le bon fonctionnement de la réalisation, les techniques utilisées, la facilité de réalisation 
(reproductibilité), le coût et l'originalité. Les critères seront notés à égalité. 
Les concurrents disposent jusqu'au 3 mai 2004 pour s'inscrire : par mail à f6kjj@wanadoo.fr, par courrier à  
Jacques FEUILLADE (F5LXN) 38690 COLOMBE ou par téléphone au 04 76 55 83 08. 
Jean-Marie DELACOUR - F5AQB - secrétaire du radio-Club de la MJC de TULLINS F6KJJ. 

 

Département 47 

L'E.D. du 47 vous informe que son Assemblée Générale Ordinaire, aura lieu le dimanche 4 avril 2004 à 
MOIRAX près d'AGEN, à 10 heures précises salle des jeunes. Le repas aura lieu dans la salle des fêtes à 12 
heures 30. (suivre le fléchage sur place) - Tous les OM, leurs familles et amis sont cordialement invités 
moyennant une participation au repas de 22 euros par personne. Pour la bonne organisation il est demandé de 
vous inscrire avant le 28 mars à : Mr FEBREAU JP F8AYU "Esteven" 47310 MOIRAX. Le règlement doit se 
faire par chèque à l'ordre du "REF47". Le CA et son président vous remercient d'avance de votre présence.
 F8AYU 
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Département 54 

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération des RadioAmateurs de Meurthe et Moselle FRAMM 54 (ED-
54) se déroulera le vendredi le 23 avril 2004 à 21 heures au sein du radio-club F6KWP de l'ARAS 54 à 
LONGLAVILLE. (46, Ave Bogdan Politanski à LONGLAVILLE). 
A l'ordre du jour : rapport moral, rapport financier, questions diverses (Merci de faire parvenir vos questions par 
courrier BP 60097 54062 NANCY Cedex ou par émail à ed54@ref-union.org) et élection du nouveau C.A. 
Pascal Grandjean - F5LEN président FRAMM54. 

 
Département 67 
Vous êtes cordialement invité à participer à l’ Assemblée Générale Ordinaire de l'Union Départementale des 
Radioamateurs du Bas-Rhin (REF 67) qui se tiendra le dimanche 9 mai 2004 à 10 h 00   Hôtel - Restaurant 
Felsbourg  21 avenue du Général de Gaulle  67190 MUTZIG. Tél. : 03 88 38 13 28. Hôtel * Brasserie-banquet; 
parking privé à 20 mn de Strasbourg et 15 mn d’Entzheim. Proche de la gare - Cuisine du terroir. (Radioguidage 
sur 145.400 MHz). 
Ordre du Jour : 
1 - Contrôle des pouvoirs   2 - Rapport moral   3 - Rapport financier et des Commissaires aux Comptes   
4 - Élections au Conseil d’Administration   5 - Proclamation des résultats du vote.   6 - Fixation de la cotisation.   
7 - Projets pour l’exercice à venir.   8 - Vote des rapports moral et financier du REF-UNION   9 - Divers. 
Venez nombreux et manifestez, par ce geste, votre attachement à notre établissement.  
Comme d'habitude, un repas amical suivra l'A.G. : prix 20 euros.  
Le Président F6IRS   Jean-Claude HEIM 
 
Département 77 
L'Assemblée Générale du REF77 se tiendra le dimanche 25 avril 2004 à partir de 10:00 dans les salles 
(splendides) de l'Hôtel Dieu à Provins.(bas de la vieille ville historique). Un radioguidage est prévu sur 145,550 
MHz. Des facilités de parking seront organisées par F6KOP le stationnement étant très réglementé dans ce 
secteur historique. 
Au programme, rapports moral et financier, élection du bureau, concours de la meilleure réalisation OM, 
Questions diverses et présentation du film de l'expédition 5V7C. 
L' AG sera suivie du traditionnel pot de l'amitié, du repas amical sur place ( 20 euros par adulte et 10 euros pour 
les enfants), et des habituelles tombolas. Une convocation et les pouvoirs, bulletins inscriptions, etc... sera 
adressée à tous les membres rattachés au 77. Faites parvenir vos questions à F6BEV avant le 20 avril. 
Outre le plaisir de nous retrouver entre amis, l'AG est le moment fort de la vie du REF77 où vous pouvez et 
devez vous exprimer sur l'avenir de notre activité. Alors venez nommbreux 
Pour le CA : F5FG  Secrétaire/VP du REF77 
 
Département 93 
Le département de le Seine-Saint-Denis, a le plaisir de vous inviter à une chasse aux renards, le dimanche 18 
avril 2004 à 9h30. Le rendez-vous est donné près de l'entrée principale de la "FORET DE BONDY", au plateau 
de Clichy, sur la commune de COUBRON. (Accès par la RN3 puis RN370 et enfin D136). 
Un radio guidage sera prévu sur 144.575 MHz en FM.  5 balises 144 MHz seront à découvrir. 
La remise des coupes et un pot de l'amitié sera offert par le REF-93 à l'issue de cette épreuve. 
Pour le REF-93   F5OZK 
 
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 rattachés 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 
trois 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 
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INFOS DIVERSES 

 

Championnat de France open de radiogoniométrie sportive 2004. 
Le championnat de France ARDF 2004 se déroulera dans la Drôme dans la région de Valence du 20 au 23 Mai 
prochain. 
Ce championnat est ouvert également à nos amis étrangers et à ceux qui voudraient y participer de façon moins 
sportive en catégorie loisirs. 
Inscriptions avant le 15 avril et renseignements auprès de F5LUZ, Vincent Pichot par téléphone après 20h au 04 
75 07 66 38, ou par émail à f5luz@free.fr 
Vincent Pichot / F5LUZ 

 

 

Bulletin F8REF  - Retransmission 

Tout d'abord merci pour le bulletin F8REF, dont je fais la lecture chaque dimanche lors du QSO de section du 
REF12, sur le R4X de Mende (48) et pour le tableau de retransmission qui est sur le site Web du REF-Union. 
Le relais R4X est couplé dorénavant avec trois transpondeurs en service : Intercom du Mont Jora pour le dépt 01 
Ain. Intercom du Dauphiné pour le dépt 38 Isère. Intercom de la Montagne Noire dépt 81 Tarn 
La couverture du R4X s’est étendue pour le confort de tous. Le bulletin F8REF est donc retransmis chaque 
dimanche à 9 heures sur les départements suivants : 07- 12- 15- 30- 34- 42- 43- 48- 84  et 01- 38- 81. 
73 de F5UJY Jean-Marie f5ujy@ref-union.org    QSL Manager & Trésorier Adjoint REF12 
 
 
Correspondant D.M.F département de l'Herault 
Pour toutes les demandes de référence s'adresser à : 
Mr COTTAT Claude F5AYZ 
15 route de Cabrières  
34120 Lezignan la Cebe   f5ayz@ref-union.org 
Merci à Claude de prendre en charge le département 34 (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. 


