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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 
18 ème semaine 2004 

Tours le 28 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 - 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 
 
 
 
LES CONCOURS THF  -  F4CIB 
 
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. 
Concours de courte durée sur 432, 1296 et 2320 MHz, le dimanche 16 mai 2004 de 5H00 TU à 11H00 TU. 
Compte rendu à envoyer à Compte rendu à envoyer à F5CUA 2, rue du Chasse Midi 80700 RETHONVILLERS 
ou à l’adresse émail ccdmai@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 
Je vous transmets un message de F6BSP Michel qui fait part du décès de F5CD Jean-Claude 
CAUYETTE. L’enterrement a eu lieu le lundi 26 avril à 10 heures à l’église de YUTZ/57. 
NB : Jean-Claude a été l’adjoint des réseaux F9TM. 
73 de Michel F5LBD 
 

INFOS NATIONALES 
AG 2004 à Cognac 
Il nous reste moins de trente jours avant le congrès national du REF-UNION à Cognac. Vous avez trouvé dans 
le Radio-REF du mois d'avril tous les éléments vous permettant d'organiser votre séjour à Cognac durant cette 
période. Le bulletin de vos réservations est à nous retourner pour le 17 mai dernier délai au lieu du 12 ( retard de 
Radio-REF ). 
Egalement dans la revue du mois d'avril sont encartés 2 planches de billets pour la souscription nationale. 
Malheureusement ces planches ont été mises en fin de revue et non en début ou au milieu comme les années 
précédentes ce qui fait que certains peuvent ne pas les voir! Merci de faire de la publicité pour cette souscription 
qui est dotée de 80 lots de valeur et dont le bénéfice est notre seule ressource pour l'organisation de cette 
manifestation. N'hésitez pas à commander des planches supplémentaires auprès du secrétariat si nécessaire. ou 
utilisez le bon de commande qui peut être téléchargé sur le site du congrès. www.congres-ref-union2004.org 
rubrique souscription. 
Merci de votre aide et au plaisir de vous accueillir bientôt à Cognac. 
Marie-Jo F6BYT  secrétaire du congrès 2004 
 
 
NOUVELLES DÉPARTEMENTALES 

Département 01 

Convocation à l'assemblée générale ordinaire de l'établissement départemental REF-01. 
L'Assemblée générale ordinaire est convoquée le 8 mai 2004 à 16h00 Salle EDF à Péronnas - Chemin du stade, 
face au stade municipal. 
Ordre du jour : Présentation du rapport moral - suivi du vote d'approbation. Présentation de la gestion financière 
- suivie du vote d'approbation. Election des membres du conseil d'administration. 
- Débat sur le rapport moral et financier du REF-Union pour représenter l'ED à l'AG du REF-Union (voir 
présentation du rapport moral et du rapport financier dans Radio-REF de ce mois). Questions diverses 
Les candidatures pour compléter la liste des membres du conseil d'administration sont à adresser au secrétaire 
(F8CPV adresse nomenclature). Elles pourront être reçues au plus tard avant l'ouverture de l'AG. 
Chaque membre actif dispose d'une (1) voix et au maximum d'un (1) pouvoir. Le pouvoir (modèle REF-Union 
dans RADIO-REF adapté à l'AGO de l'ED REF-01) doit être adressé au secrétaire de l'ED au plus tard le 7 mai 
2004 ou être remis le jour de l'AG. 
Le Président (administrateur provisoire) - F6GGX 

 

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. 
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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 51 
Communiqué du Radio-Club de REIMS  F6KIF 
L'Union européenne voit le 1er mai 2004 l'entrée dans ses membres de dix nouveaux Pays, dont la 
REPUBLIQUE TCHEQUE. 
Pour fêter cet événement, et à l'occasion du concours national THF du premier et deux mai prochains, le Radio-
Club de REIMS recevra 5 radio-amateurs tchèques pour sa participation en multi-opérateurs avec l'indicatif 
spécial  TM7M / P. Cette activation se fera depuis le fort de CHENAY avec la mise en œ uvre d'aériens très 
spécifiques conçus et réalisés par Franck F5SE avec l'aide des membres du club. De plus amples informations 
sont disponibles sur le site du radio-club à l'adresse : http://perso.club-internet.fr/f1jes/f6kif/ (lien disponible sur 
le site du REF-UNION). Les OM TCHEQUES seront présents à la réunion du Radio Club le vendredi 30/04 
dans sa salle habituelle où vous pourrez les rencontrer. 
Signé : Le président F4DRC 
 
Département 54 

FRANCE, TM - A l'occasion de la fête de la victoire du 8 mai 45, l'indicatif TM8MAI sera actif 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    
Le Président F5IVX Jean-Claude. 
 
Département 57 
Vous êtes conviés à participer à l'assemblée générale 2004 de l'A.M.R.A., établissement départemental du REF 
pour la Moselle, le SAMEDI 15 MAI 2004. Cette assemblée se tiendra à THIONVILLE, Mess de Garnison, à 
partir de 09 h 30. 
Un Fléchage sera mis en place à la sortie de l'autoroute A 31 du "Pont de Beauregard".  
- 12 h 30:  Apéritif offert aux participants. 
- 13 h 00:  Repas :Menu adulte   prix 20 €uros - Menu enfant   prix 5 €uros. 
Réservez votre repas, au plus tard pour le 06  MAI  et acquittez,  si ce n'est déjà fait, votre cotisation 2004 de 10 
€uros auprès de F8BNN, Marc DACQUAY, 4 rue de Vellire, 57530 PANGE. Nous rappelons, à tous, que cette 
cotisation fait vivre les projets de votre département. Nous vous attendons nombreux ! 
F5ORQ  Francis  

 
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 
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Département 69 
L'assemblée générale du REF-Union 69 se tiendra le jeudi 6 mai 2004 à 20h30 au lieu habituel, au radio club de 
Lyon, 23 bis rue Roger Radisson, Lyon 5éme. 
Tous les radioamateurs membres du REF, à jour de cotisation, du département doivent recevoir par courrier une 
convocation à l'A.G. ainsi qu'un pouvoir. La participation du plus grand nombre (présents ou par pouvoir) est 
nécessaire pour permettre le bon déroulement de l'assemblée et l'élection du C.A.. Les nouveaux candidats 
désirant devenir membres du C.A. peuvent se faire connaître en adressant un émail au président de l'association: 
F5DFN@yahoo.fr. Il est possible de s'inscrire jusqu'à l'ouverture de l'assemblée générale. 
F5DFN, président de l'E.D. REF-union 69. 
 
Département 75 
Dans le cadre de l'opération "Printemps des Musées" organisé par le ministère de la culture, l'ED75 sera présent 
au musée de Radio France le Dimanche 2 mai 2004 à partir de 10H. 
Le sujet de l'animation prévue sera : Les radioamateurs; de la télégraphie au satellite. Apprentissage de la 
télégraphie avec les principaux logiciels existant, présentation d'un émetteur CW en technologie cmos 
(réalisation OM), maquette de satellite et présentation du programme de l'AMSAT. 
F5URS Président de l'ED75 
 
Département 77 
L'AG du REF77 s'est tenue le dimanche 25 avril 2004 à Provins. Le Président National F6GZJ nous a 
fait le plaisir de sa présence et a répondu aux nombreuses questions des participants. Une très bonne 
organisation matérielle de F6KOP que nous tenons à remercier, et une atmosphère festive ont assuré le 
succès de cette réunion amicale, même si on peut regretter, comme chaque année, que seuls environ 
1/4 des OM du département aient fait le déplacement. Le bureau sortant a été reconduit: F6BEV 
Président, F1PBT Trésorier, F6FOJ Trésorier adjoint, F-14804 Didier et F5FG demeurent 
Secrétaire/Vice Président. 
73 QRO de Gilles FERRU / F5FG 
 
Département 85 
La prochaine réunion du Radio-Club Vendéen se tiendra dimanche 9 mai à 10h30 dans les locaux du radio-club. 
Le Congrès national du REF-Union et l'organisation de la journée du 15 août à Apremont seront les deux points 
principaux de l'ordre du jour. Le pot de l'amitié permettra de terminer les discussions sur les questions diverses 
également à l'ordre du jour. 
Les prochaines permanences seront assurées les samedis 15 et 29 mai de 10 à 12h. 
Marcel   F5PI 
 
Département 93 

Le 16 mai 2004, dans le cadre de la journée européenne des châteaux (3ème édition), le radio club de Neuilly sur 
Marne F5KFF activera le Fort de Villiers sur la commune de Noisy le Grand, (DFCF 93002) en JN18GU en HF 
et VHF. 
Pour le Radio-Club F1GMA Philippe LAMOT 
 

 

 

INFOS DIVERSES 
ASTRORADIO 2004 
 
L'expédition Astroradio 2004 aura lieu, cette année, à Boissy le Sec. 10 Km a l'ouest d'Etampes dans le 91 en 
JN18BL. La date confirmée est le 15 et 16 mai ou le 22 et 23 mai (si météo vraiment défavorable le 15 et 16) 
Voici le programme finalisé d'Astroradio 2004 : 
-Observations télescopiques (Soleil la journée et Astres divers la nuit) 
-Réceptions VLF (naturelles, MGM et 137 kHz) 
-Réceptions LF (balises NDB et Navtex) 
-Détections de phénomènes orageux. 
-Démonstration de réception de Jupiter en HF. 
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-Envol d'une mini montgolfière à air chaud. 
-Transmissions des observations télescopiques en direct via SSTV sur 144.500 USB. 
-QSO avec indicatif officiel, en H.F, VHF et UHF en modes numériques, phonie et CW. 
-Bandes HF : 20,40 et 80 mètres prévus. 
-Radioguidage sur 145.537.5 FM. 
-Presse spécialisée sur le terrain. 
-Lâcher de ballon AMSAT-F expérimental le samedi matin vers 10H / 10H30. 
Cette expérience consiste à vérifier le bon fonctionnement d'un GPS pour les altitudes 
au-dessus de 18 km. Ce GPS doit être utilise lors de l'expérience "Le Grand Saut", saut en parachute 
depuis l'altitude record de 40 km. Le trajet du ballon sera suivi par radio et les données GPS permettront de 
retrouver la charge utile après un vol d'une durée d'environs 1H30. 
Une buvette payante est prévue pour nos visiteurs et un grand barbecue le samedi soir. Merci aux OM désirant 
manger le soir d'apporter leur nourriture pour le barbecue. 
Coordonnées GPS du terrain : Alt : 150 mètres.   48.28.32 Nord. 02.05.19 Est. 
Pour toutes infos complémentaires n'hésitez pas à écrire à: F4DTL@AOL.COM 
Toute l'équipe d'Astroradio vous attend avec grand plaisir sur le terrain. 
F4DTL  Nicolas. 
 
 
 
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 
 

 

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. 

 

Correspondant D.M.F département de la Vienne. Pour toutes les demandes de référence s'adresser à : 
Mr BLERON Didier F5AOV  Les Fertas   36800 NURET LE FERRON   D.F5AOV@wanadoo.fr 
Merci à Didier de prendre en charge le département 86 (DFCF et DMF). 
Cordialement, 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. 


