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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 
16 ème semaine 2004 

Tours le 14 avril 2004 

LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club 
Afrique 
 
Ile MARION, ZS8MI - IOTA (AF-021) 12ème Most Wanted Survey Une équipe de scientifiques partent début 
avril accompagné par ZS6WLC et ZS6PSR jusqu'au au 30 avril, bandes et modes suivants : SSB : 3,750 - 7,080 
- 14,195 - 21,295 - 28,495 MHz   CW : 3,505 - 7,010 - 14,020 - 21,025 - 28,060 MHz. 
QSL Manager ZS6M 
 
Ile RODRIGUES 3B9C ... c'est Fini ! 153.113 QSO du 19 mars au 12 avril activés sur toutes bandes du 160 m 
au 6 m, en CW, SSB, FM, RTTY, PSK, SSTV.  31 Opérateurs au Total !!! 
 
Asie 
 
JAPON, JA - > JA1KJW/6, JJ1JGI/6 et 9 autres opérateurs. seront sur l'île Tsushima IOTA (AS-036) JIIA AS-
036-022 du 16 au 18 avril, actifs en HF/V/U CW,SSB,  QSL via home calls, direct ou via bureau. 
 
JAPON, JA - JA1UNS/1, JI1PLF/1, 7N1GMK/1, 7L4PVR/1, 7N4VPS/1 seront actifs depuis Island IOTA (AS-
043) JIIA-AS-043-003 du 23 au 26 avril de 160-10 m CW, SSB, RTTY, PSK31.  
QSL via home calls direct ou via bureau. 
 
Océanie 
 
BANABA, T33C – Actuellement jusqu'au 16 avril, un peu plus de 64.000 QSO réalisés le 14/04. Logs en ligne 
= http://www.df3cb.com/oqrs2/t33c/index.php 
 
PALAU, TT88 - KJ(JA1KJW), T88JY(JA1JQY), T88MC(JA3MCA), T88PO(JI1FPO), T88??(JR1LVB) 
seront sur Palau (OC-009) du 29 avril au 2 mai. Trafic en HF en CW et SSB. 
QSL via indicatifs JA, direct ou bureau japonais 
 
Europe (Infos de F5IVX  Jean Claude) 
 
FRANCE, TM - A l'occasion de la fête de la victoire du 8 mai 45, l'indicatif TM8MAI sera activé 
toutes bandes, le 08 et 09 mai 2004 depuis la ligne Maginot, le 16 mai 2004 depuis le MAI LORRAIN 
d'UGNY (54) - QSL via F6KWP (54) par le bureau ou direct. 
 - A l'occasion de HAMEURO 2004, l'indicatif TM7HAM sera actif toutes bandes, du 05 au 19 juin 
2004 - QSL via F6KWP (54) par le bureau ou  direct. 
  
BELGIQUE, ON - A l'occasion de HAMEURO 2004, l'indicatif ON4HAM sera actif toutes bandes, 
du 05 au 19 juin 2004 - QSL via F6KWP (54) par le bureau ou  direct. 
Les infos sur http://f6kwp.free.fr. 
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LES CONCOURS THF  -  F4CIB 
 
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. 
Concours du printemps sur 144 MHz et au-delà, du samedi 1er mai 2004 à 14H00 TU au dimanche 2 mai 2004 
à 14H00 TU. Compte rendu à envoyer à F4CIB 18, Rue Colbert Porte B Appartement 31 31400 TOULOUSE 
ou à l’adresse émail printemps@ref-union.org 
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du 
correcteur. 
 

 
Réseaux F9TM 
Le réseau du jeudi 22 avril sera supprimé 

Cours FAV 22 = Cours maintenus le jeudi 22 avril. 

Michel   F6BSP 

 

 

INFOS NATIONALES 

 
Communiqué suite CMR 03  
Suivi de la mise en application de la CMR03 pour l'accès aux bandes décamétrique des F1/F4. Après l'adoption 
à l'unanimité le 24 mars 2004, par la Commission Consultative des Radiocommunications des propositions 
établies en concertation entre les Administrations de Tutelle et le REF-Union, le texte final proposé au Collège 
de l'ART a été adopté le 30 mars. Le dossier doit arriver rapidement sur le bureau du nouveau Ministre pour 
signature, souhaitons que le remaniement Ministériel ne retarde pas cette procédure. Enfin la parution au JO, 
pour la mise en application, doit être une étape rapide. 
Avec nos cordiales 73. 
Jean DUMUR F5GZJ Président du REF-Union   Joël BELLENEY Vice Président du REF-Union 
 
Communiqué du REF-Union  Parution de Radio REF d'avril. 
Le Radio REF d'avril qui devait être routé le 15 avril sera retardé d'une bonne semaine, en effet celui-ci envoyé 
à tous les adhérents du REF-Union, comporte les rapports moral et financier, l’ordre du jour de l'Assemblée 
Générale de Cognac et le rapport de la commissaire aux comptes. 
La commissaire aux comptes ayant fait une vérification minutieuse de nos comptes n'a fourni son rapport qu’en 
fin de semaine dernière. 
Notre bilan financier ne pouvant être publié sans cette validation qui atteste de la sincérité de nos comptes, nous 
avons préféré retarder de quelques jours la parution de Radio-REF. 
Vous voudrez bien nous excuser de ce retard, provoqué dans un souci de transparence et crédibilité de nos 
comptes et de notre association 
Cordiales 73  F5GZJ Président du REF-Union 
 
Seigy 2004 
Le rassemblement annuel V/U/SHF CJ2004 aura lieu les 17 et 18 avril à Seigy, Loir et Cher. Toutes les infos 
dans Radio-REF de mars. Philippe  F6ETI. 
 
Stand du REF : 
A l'occasion du salon CJ 2004, le stand sera présent les 17 et 18 avril prochain. Lors de ce salon, il sera encore 
temps de renouveler votre cotisation et abonnement au REF-UNION. 
Alain  F6DHV . 
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NOUVELLES DÉPARTEMENTALES 

Département 17 

L'Assemblée Générale du REF-UNION 17 s'est tenue le samedi 10 avril 2004 à Sainte Lheurine, siège social de 
notre Association. 
Suite à l'ordre du jour et après dépouillement des bulletins de vote par Madame DE ROSSI Brigitte et Monsieur 
GALTEAU Alain F1LEI, il en résulte que : le rapport moral, le rapport financier, et l'augmentation de la 
cotisation ont été votés à l'unanimité. 
Élection au nouveau CA , sont élus : présidente : F8CIQ Catherine, vice-président : F5EFR Bruno, trésorier : 
F6JOB Patrice, secrétaire : F5EFR Bruno, responsable Relais : F1SBK Eric, adjoint Relais : F1IE Yvan, 
responsable Packet : F5GOV Michel, adjoint Packet : Christophe, responsable Internet : F5GOV Michel, service 
QSL : F6JOB Patrice, diplômes : F6JOB Patrice. 
Fonctions non encore déterminées, du fait de leur absence F0EGH Jacky (excusé par téléphone) et F4EEO 
Philippe. 
La Présidente du REF-UNION 17   F8CIQ Catherine. 

 

Département 18 

Durant le Printemps de Bourges, un indicatif spécial, TM5PDB, sera activé par les radioamateurs de Bourges en 
H.F. et VHF. Se déroulant du 20 au 25 avril, l'activité sera essentiellement centrée sur le 24 et 25 avril. Une 
QSL spéciale sera éditée pour commémorer cet événement. La demander auprès du QSL Manager de l'opération 
: F9KH. 
Bon trafic à tous. 73 QRO  Michel HURTY F-10300  Président du REF 18 

 

Département 24 

.Vous êtes conviés à participer à l’assemblée générale du REF 24 le dimanche 25 AVRIL 2004 à 10H, à la 
Mairie de ROUFFIGNAC SAINT CERNIN, radioguidage 145.550 MHz, le repas sera servi au restaurant 
MONTAURIOL dans le bourg ( Tel 05.53.05.40.31), une visite du château de l’Herm est possible , à confirmer 
dans vos réponses de réservations     ( tarif groupe 3.50Euros par personne, 2 Euros les enfants). 
Ordre du jour : 
- Accueil du Président (F5OVZ) 
- Bilan Moral 
- Bilan financier 
- Activation prochaine du Relais de Périgueux 
- Monsieur QSL (F6FVS) 

Questions diverses ( Toutes vos suggestions, remarques sont les bienvenues ) 

F5OVZ 

 

Département 30 

A l occasion des 20 ans de notre radio club F6KKA ,"OM" Cévenol le plateau Rousson  30340, nous serons 
actif avec l’indicatif TM6KKA du 19 avril au 1 mai et surtout les 24 et 25 avril journées porte ouverte. 

F1EZY 

 

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. 
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Département 58 

DFCF 58056 - Poursuite de l'activation du Château de Fraifontaine le samedi 17 avril à partir de 08h00 locales. 
En souhaitant bénéficier d'une propagation correcte...! Indicatif: F5JFU /P   Fréquences: 3,5 puis 7 MHz / SSB 
Tous les QSO seront systématiquement confirmés via le bureau du REF. 
73 - Pierre / F5JFU 

 

Département 61 

Les 1er et 2 mai prochains, pour le concours de printemps, F 6 I G Y / P sera l'indicatif d'une équipe d'OM du 
département de l'Orne (61) actifs sur la bande 144 MHz.  
Ces OM seront ravis de vous contacter de leur station en portable depuis un point haut de Basse Normandie 
situé en JN08FM. 
Yves  F8CGY 
 

Département 64 
L'AG du département 64 se déroulera le 25 avril à 10 heures, au centre de vacances AZUREVA, 48 promenade 
des sables à ANGLET. Dernier délai pour les réservations le 17 avril. 
Avec mes amitiés Bernard  F5HPF  
 
Département 75 
La prochaine réunion de l'ED75 aura lieu le samedi 17 avril à partir de 9H30 dans les locaux de l'UNARAF, 158 
rue de Charenton 75012 Paris 
F5URS 
 
Département 77 
L'Assemblée Générale du REF77 se tiendra le dimanche 25 avril 2004 à partir de 10h00 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 nombreux 
Pour le CA : F5FG  Secrétaire/VP du REF77 
 
Département 78 
Chasse aux Renards du département 78 samedi 24 Avril 2004 à 9h. Le radio-club de Magnanville F6KOB, 
organisateur de l’édition 2004 de la chasse aux renards départementale du REF-Union 78 vous invite dans la 
région du Mantois, le samedi 24 Avril 2004 au bois des Gloriettes, sur la commune de Limay. 
Par l’autoroute A13, sortie n°11, prendre la D903. Coordonnées GPS du point de RdV 49°00.613’ N  /  
1°43.132’ E. Radioguidage sur 145.500 MHz 
Programme de la matinée  
8h30  – Rassemblement des participants sur le parking du bois. 
9h    – Distribution des cartes et instructions. 
9h à 10h – Départs décalés des candidats. 
12h - Fin de la course pour les derniers candidats 
12h00 - démonstration de recherche de balise par l’ADRASEC 78 
12h30 - Apéritif offert par le REF-Union, suivi d’un pique-nique sur une aire prévue à cet effet. Afin d’aider 
l’équipe d’organisation, merci de bien vouloir confirmer votre venue ainsi que le nombre de personnes vous 
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accompagnant pour le 20 avril au plus tard auprès de : F4DNN – Sandrine Rapharin   f4dnn@libertysurf.fr  Tel : 
01.30.90.08.40 
73 de Pascal – F5JSD   Président ARAME – Radioclub   F6KOB 
 
Département 87 
Le club radioamateur Vienne et Glane (F8KFZ), vous informe de la modification des activités sur le relais R2 
comme suit : lundi soir à partir de 21 H : QSO des amis du 87, dirigé par F1BWK Albert - mardi soir à partir de 
21 H : QSO SSTV, dirigé par F1BWK Albert - vendredi soir, de 20H30 à 21H, lecture du bulletin F8REF par 
F5OJN Guy - vendredi soir, de 21H à 22H, initiation à la CW par Michel F5RNZ - vendredi soir, après 22H, 
perfectionnement à la CW par Michel F5RNZ. 
Tous les OM se trouvant sous la couverture du relais F5ZCY (R2 145.650 MHz) sont bien sûr invités à nous 
rejoindre en écouteur ou en tant que participant. 
Après avoir formé deux des plus jeunes radioamateurs de France (F0EKH, Ludwig Buchet 11 ans, et F0EKI 
Pierre Emmanuel Grand 12 ans), F8KFZ va commencer une nouvelle session de formation aux examens F0 et 
F4. Ces cours ont lieu à St Brice sur Vienne, les samedis après midi. Inscrivez vous auprès de Sylvain F1UJT :  
f1ujt@ref-union.org 
Sylvain F1UJT 
 
Département 93 
L'Assemblée Générale du REF93 se tiendra le samedi 24 avril 2004 à partir de 14h30 au restaurant "LE 
CHALET DES PINS" chez notre ami Christian F8HJV au : 13, avenue de Livry 93340 LE RAINCY. 
Au programme, rapports moral et financier, élection du bureau, et questions diverses. 
Les actes de candidatures peuvent être adressés par écrit, avant le 17 avril au siège administratif, 8 rue de 
Flandre 93600 AULNAY-SOUS-BOIS. 
L' AG sera suivie du traditionnel pot de l'amitié, et de la remise des diplômes et coupes de la Chasse aux renards 
du 18 avril. Au même endroit, comme chaque année, à 20h30, nous vous convions avec vos YL's à un dîner 
assis. Prière de réserver avant le 20 avril au secrétariat (Raymond F6ASR Tel : 01.48.66.57.35) participation : 
27 Euros par convive 
Pour le REF-93   F5OZK 
 
 

INFOS DIVERSES 
 
Info trafic VHF : 
F6FZS sera en portable dans les Pyrénées à La Pierre Saint Martin ,en IN92OX à 1600m d'altitude ,du vendredi 
30 avril au lundi 10 mai .QRV sur 144 MHz, tous les jours, appel sur 144,300 MHz et dégagement sur 144,364 
MHz, trafic principalement le matin et le soir. 
Skeds possibles à envoyer avant le 29 avril : e mails  gilbertvuillermet@wanadoo.fr. 

 

 

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. 


