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Tours le 29 septembre 2004 

 
LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU 
 
Afrique 
 
Algérie, 7X - Plusieurs opérateurs espagnols seront 7W0AD du 2 au 9 octobre. 
 
Bénin, TY - Du 30 septembre au 21 octobre, PA5M sera TY5M. 
 
Ghana, 9G - Du 29 septembre au 13 novembre, PA0CJH sera 9G5JH. Activité sur 80, 40, 20, 17 et 15m en 
CW/SSB. 
 
Mayotte, FH - Du 1er au 13 octobre, ZS6WPX sera FH/ZS6WPX. 
 
Réunion, FR - Jean-Marie F8CHM est FR5EZ pour quelques jours. 
 
Sao-Tome, S9 - CT1BWW sera sur l'île Rolas (AF-023) du 1er au 15 octobre. Il doit utiliser l'indicatif 
S92BWW. 
 
Seychelles, S7 - Du 3 au 17 octobre, DJ7RJ et DJ4SO seront S79RJ et S79SO. 
 
Amériques 
 
Dominique, J7 - SM0CCM et SM0BXI sont J73CCM et J79BXI depuis NA-101. Ils y sont actifs jusqu’au 1er 
octobre. 
 
Turk et Caicos, VP5 - AH6HY est en VP5/ jusqu’au 2 octobre. 
 
Europe 
 
Corse, TK - Jusqu’au 1er octobre, DL4FF sera en /TK. 
 
Dodécanèse, SV9 - HA0HW et HA4DX sont J45HW et J45DX depuis Rodhes. Leur activité est prévue 
jusqu’au 3 octobre. 
 
Océanie 
 
Lord Howe, VK9L – Jusqu’au 16 octobre, VK4FW est à Lord Howe. 
 
Vanuatu, YJ - VK4TI sera YJ0AX du 1er au 10 octobre. Activité sur 40, 20, 15 et 10m. 
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LES CONCOURS THF  -  F4CIB 
 
IARU Région 1 UHF/SHF/Micro-ondes, sur 432 MHz et au-delà, du samedi 2 octobre 2004 à 14H00 TU au 
dimanche 3 octobre 2004 à 14H00 TU. Compte rendu à envoyer à F4CIB 18, Rue Colbert Porte B Appartement 
31 31400 TOULOUSE ou à l’adresse émail iaruuhf@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 17 octobre 2004 de 5H00 TU à 11H00 TU. 
Compte rendu à envoyer à F5CUA 2, rue du Chasse Midi 80700 RETHONVILLERS ou à l’adresse émail 
ccdoctobre@ref-union.org 
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du 
correcteur. 
 
 
 
NOUVELLES NATIONALES 
 
HAMEXPO AUXERRE 2004 
Notre grand salon international HAMEXPO 2004 se tiendra à Auxerre les samedi 16 et dimanche 17 octobre 
prochain sur le site d’Auxerrexpo. Cette année encore les organisateurs font tout leur possible pour vous 
proposer un salon attrayant et sans cesse renouvelé. Bien entendu toutes les grandes enseignes et vos exposants 
habituels seront présents et comme chaque année il y aura des nouveautés. Comme DYNATRA ingénierie, 
fabriquant de convertisseurs continu/continu et continu/alternatif et des chargeurs très évolués. Un exposant 
Italien, spécialiste du composant électronique est aussi attendu. La société HOFI, fabriquant des antennes Fritzel 
sera à nouveau présente. La liste complète des exposants se trouve sur le site de HAMEXPO et est mise à jour 
au fur et à mesure des inscriptions. 
Comme l’an passé le REF-UNION vous propose de faire tester gratuitement vos émetteurs-récepteurs sur un 
stand que nous mettons à la disposition de Pascal VRIGNAUD F1PAF qui sera présent avec tout son labo. 
France Télécom sera présent et vous présentera toutes les dernières nouveautés et plus particulièrement en 
ADSL. Près du stand de France Télécom vous retrouverez les démos WIRELESS qui seront présentées 
avec le matériel adéquat par François F6HQZ. 
Côté associatif, le REF-UNION, organisateur, sera présent avec un stand bien achalandé en fournitures et 
bulletins d’adhésions ! Seront également présents, l’ANTA, le RCNEG, le CDXC, l’UFT, l’AMSAT-France, le 
RACE. Grâce à M. GUIDON, un Bourguignon passionné d’électronique embarquée, nous aurons l’opportunité 
de vous présenter de manière interactive un simulateur de vol de BOEING 737. 
L’office de tourisme d’Auxerre et les produits régionaux, clin d’œ il à la Bourgogne, seront bien entendus 
présents. 
Pour les XYL, nous avons prévu cette année une petite croisière commentée de 3 heures sur le canal du 
nivernais à bord du bateau «l’hirondelle». N’oubliez pas d’inscrire vos XYL rapidement car les places sont 
limitées. Comme chaque année, le ticket d’entrée dont le prix est inchangé à 8 euros depuis 4 ans, donnera droit 
à la participation au tirage d’une grande souscription dotée de nombreux lots. Pour ceux qui le souhaiteront, des 
billets supplémentaires vous seront proposés sur place au prix de 1 euro et sont également en vente au siège à 
Tours- REF-UNION, BP 77429-37074 Tours cedex 2 . 
Le premier prix de cette souscription sera cette année, un ordinateur portable CPU Celeron 2,6 GHz. Les 
résultats seront diffusés sur le site HAMEXPO, dans Radio-REF ainsi que dans le bulletin F8REF. 
Côté festif, nous organisons cette année une soirée buffet ouverte à tous le samedi 16 octobre dans les salons de 
AUXERREXPO. Cette soirée sera animée par le groupe folklorique de la confrérie des piliers Chablisiens. 
Vous le voyez, il y en a pour tous, alors n’hésitez pas à venir nombreux entre amis pour que cette fête du radio 
amateurisme soit un vrai succès. 
Au plaisir de vous accueillir bientôt à AUXERRE . 
André et Marie-JO  F5HA et F6BYT, chargés pour le REF-UNION de l’organisation de HAMEXPO 2004. 
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NOUVELLES DÉPARTEMENTALES 

 
Département 12 
L'Assemblée Générale du REF 12 aura lieu le Dimanche 3 Octobre à 9 H 30 au restaurant « La Capelette », à 
Montézic, à 4 Km de Saint Amans des Cots (Nord Aveyron). Radioguidage 145.500 MHz à partir de 9h. 
Elle sera suivie d'un repas QSJ 17 Euros tout compris. Réservation par chèque à l'ordre du restaurant La 
Capelette, à adresser à Alain Pradel, cité Sangayrac 12460 SAINT AMANS DES COTS avant le 27 
septembre.Le matin, visite touristique  possible du Château de Vallon pour les YL ne désirant pas participer à 
l'AG. L'après midi, visite guidée possible de l'usine EDF de Montézic. 
Le Président Départemental, Francis BACH F5FPI. 
 
Département 16 
L'assemblée générale de l'ED 16 Charente, aura lieu le samedi 23 octobre 2004 à 10h précises au siège social de 
l'association, 33 rue Ste AUSONE à Angouléme. 
Les candidatures au conseil d'administration sont à adresser à Fabrice SIBARD F5NBQ. 
F5HA DRU 
 
Département 24 
Après cette période de vacances, le bureau du REF24 vous propose une journée conviviale le 10 octobre 2004 
sur la commune de ANLHIAC entre GENIS et EXIDEUIL. La réunion aura lieu à la Mairie à 10H00 et le repas 
à 12h30 au restaurant « La Crémaillère »( 0553524866), QSJ = 20 euros , - de 10 ans = 12 euros. 
Appel une nouvelle fois à candidature pour l’AG 2005, je vous propose pour des raisons d’organisation de 
retenir comme date limite le 31/01/2005. 
F5OVZ 
 
Département 54 
La treizième Rencontre Radioamateurs de Lorraine organisée par les associations RCN-EG (F6KNH) et 
l’ARETE (F8KGZ) aura lieu le Dimanche 17 octobre 2004, comme les fois passées dans le superbe cadre du 
château du clos au centre de loisir CCAS a TANTONVILLE   54200, qui sera entièrement réservé à cette 
manifestation. Horaires : 09h00 à 18h00. 
Cette infrastructure offre de très nombreuses facilitées pour les participants a cette journée , salles d’exposition , 
salle de conférence, espace gratuit réservé pour la brocante, un musé de matériel radio ancien, militaire et civil 
sera spécialement ouvert a cette occasion.  
Un espace sera réservé aux associations participantes afin de présenter leurs activités, réalisations, et leurs 
projets .Entrée  libre.  
Programme prévu . Brocante : matériel d’occasion et de surplus, pièces et composants électroniques. 
Exposition : matériel de construction amateur. Animation : démonstration spécifique, et autres . 
Activation : activation du club-radio F6KNH. Tombola gratuite, parking dans l’enclos du centre de vacances.  
Repas de midi pour les participants, et visiteurs sur inscription avant le 10 octobre 2004.  
Un radio-guidage sera fait en VHF sur  145.500 MHz durant toute la manifestation. Une balise APRS sera 
également activée pour cette journée.  
F5LHJ   DRUS lorraine  
 
Département 77 
La prochaine réunion départementale sectorielle est prévue le samedi 09 octobre 2004 à partir de 14:00h à la 
salle du Foyer communal de Souppes sur Loing. Un radio guidage sera assuré à partir de 13.00 h sur 144,525 
MHz. Ces réunions sectorielles sont organisées trimestriellement en tournant dans notre département. En raison 
de son étendue géographique c'est une bonne occasion pour nous retrouver entre amis et discuter des questions 
associatives qui vous intéressent avec les membres du bureau du REF 77. Nous vous attendons nombreux. 
73 QRO.  F5FG 
 
Département 85 
La prochaine réunion du Radio-Club Vendéen aura lieu dimanche 10 octobre à 10h30. Les permanences ont 
repris, elles sont désormais assurées chaque samedi de 10 à 12 heures. 
Marcel F5PI, secrétaire du Radio-Club Vendéen (ED-85 du REF-Union) 
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Département 86 
A partir du 2 octobre 2004 jusqu'au 9 octobre 2004, une équipe du Radio-club de Neuville du Poitou, F5KFL, 
activera l'indicatif spécial TM6MXP, à l'occasion de l'Exposition Internationale annuelle de modèle réduit 
MODELEXPO. Ils seront actifs sur toutes les bandes. QSLManager  Claude F5GTW. 
Patrick F8DYD, ED 86. 
 
 
 
 
INFOS DIVERSES 
 
Le radio club de la base aérienne 128 ayant activé TM7OAA pour les 70 ans de l'armée de l'air , vient juste de 
recevoir ses QSL. Il va donc s'efforcer de répondre très rapidement aux QSL déjà reçues. 
F5MSR pour le radio club F6KAT 
 
DMF 
Le département 21 a maintenant son correspondant, F6CUG GELEZ Alain 13 boulevard Jeanne D'Arc - 21000 
Dijon. Merci à Alain de prendre en charge ce département. 
 
Info : Journée Nationale des Moulins, le résultat de la JNM est disponible sur http://f5pez.free.fr 
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. 


