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Tours le 16 février 2005

LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU

Afrique

Réunion, FR - Didier F5TNI est en /FR et /3B8 jusqu’au 22 Février avec un séjour d'une semaine a l'Ile
Maurice. Trafic en CW et Digi.

Sao-Tome, S9 - CT1APE, CT1FFU et CT2GLO seront actifs depuis les îles Das Rolas (AF-023 ) du 20 au 26
février. 160 à 6 m en SSB, RTTY, CW, PSK31 avec S92RI.

Somalie, 6O - I2YSB, IK2DIA, IK2GNW, IK2WXV, IK1PMR, IZ5BRW sont 6O0G et 6O0CW jusqu’au 17
février.

Tchad, TT - Luc ON4IA est TT8KLJ depuis N'djamena jusqu'au 20 mars.  QSL via ON6NL.

Amériques

Antilles Néerlandaises, PJ7 - Ron PJ7/ND5S et Sue PJ7/KF5LG sont en (NA-105) jusqu’au 26 février.
 
Aruba, P4 - Andy AE6Y sera P49Y du 16 au 22 février.

Bahamas, C6 - K1CN Bill, et son XYL Laura sont C6AMM et C6AWW depuis Harbour (NA-001) jusqu’au
26 février.

Dominique, J7 - Lars SM0CCM sera J73CCM du 16 février au 14 mars.

Haiti, HH - Jan K4QD et Koh JA7KAC seront HH4/K4QD et HH4/K2AC entre le 21 février et le 4 mars.

St Martin, FS - K9EL sera en /FS du 16 au 26 février.

Asie

Népal, 9N - Stig LA7JO est 9N7JO pour environ un an.

Europe

France, F - TM7VM Indicatif spécial du Viaduc de Millau sera actif du 13 février au 27 février 2005 inclus.
F5UJY (Jean-Marie), QSL Manager pour le département 12 vous confirme que les QSL pour TM7VM doivent
être envoyées directes ou via bureau à F5UJZ (Patrick).
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- Les OM de F6KDF seront TM0ANT pendant la deuxième quinzaine de février.

 - A l'occasion de la prochaine semaine de l'Antarctique, François F8DVD activera l'indicatif spécial TM8ANT
du 14 février au 27 février.  QSL via son indicatif personnel.
 
Océanie

LES CONCOURS THF  -  F4CIB

RESEAUX F9TM

Pas de réseau F9TM le jeudi 3 mars, cours FAV 22 maintenus.

NOUVELLES NATIONALES.

Adhérez ou renouvelez votre adhésion annuelle au REF-Union en ligne : http://adhesions.ref-union.org/index
Le service de payement par carte bancaire mis en place est parfaitement sécurisé et réduit nos coûts de
traitement des adhésions.

NOUVELLES DÉPARTEMENTALES

Département 12
L’indicatif spécial TM7VM pour l’inauguration et la mise à la circulation du VIADUC de MILLAU sera de nouveau
actif du 13 février 2005 au 27 février 2005 inclus.
A fin janvier plus de 5000 QSO ont été réalisés lors des deux premières licences. TM7VM participera à la Coupe
du REF SSB les 26-27 février 2005. Vos QSL doivent être envoyées directes ou via bureau à F5UJZ Patrick qui
est le QSL INFO et le  responsable de TM7VM. Chaque QSL reçue sera confirmée par l’envoi de la QSL
spéciale de TM7VM. Pas d’impatience la QSL est en cours d’élaboration, elle sera  réalisée très prochainement.
Pour toute info complémentaire concernant TM7VM vous pouvez consulter le site du REF 12 : http://ed12.ref-
union.org/bulletin/tm7vm.pdf
73 QRO de F5UJY Jean-Marie QSL Manager pour le dépt. 12

Département 18
L'Assemblée Générale des Radioamateurs du Cher (REF 18) se tiendra le dimanche 27 février 2004 à partir de
9h30 à la salle des fêtes de Plaimpied Givaudins (Cher).
Les candidatures au Conseil d'Administration de l'Établissement Départemental sont à communiquer par
courrier au siège social. A l'issue de l'AG, un apéritif sera offert aux participants et sera suivi d'un repas au
restaurant 'Aux Marais' à Plaimpied. La réservation obligatoire, est à effectuer auprès du siège social. Pour plus
de renseignements, contacter le président, F-10300 (ref18@ref-union.org, ou Tél : 02 48 25 64 27). Plan
d’accès 
disponible sur le site du REF 18 (http://ed18.ref-union.org/)"
Michel HURTY F-10300 Président du REF 18 

Département 35
Les cours hebdomadaires de préparation à la licence ont changé de soir. Ils sont fixés maintenant au mercredi
soir, à la Maison de Quartier Fransisco-Ferrer, 40 rue Montaigne, 35000 Rennes, de 20h30 à 22h00.
Il y aura "peut-être" des cours de graphie/morse/CW si la demande se confirme. Horaires et QTH à étudier.
Pour les adhérents, réservez dès à présent votre journée du 20 mars, car c'est la date retenue pour l'Assemblée
Générale 2005 de l'ARA35/ED35, qui aura lieu dans le secteur de la Roche-aux-fées. Un plan et toutes les
indications seront sur la convocation que vous recevrez très bientôt.
Stéphane F8CFE, président de l'ED REF 35.

Département 53
L'assemblée générale de l'ARAM 53 (ED REF-Union), se déroulera le dimanche 20 février au Relais Normand,
à Gorron (nord Mayenne), et débutera à 10h00. Les renseignements et inscriptions, au sujet de cette réunion
annuelle, sont à adresser au trésorier F6HXR.
Le vice-président F1HTU
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Département 61
L'assemblée générale de l'ED REF-61 se tiendra le 20 mars prochain, nous procèderons donc à ce moment là au
renouvellement d'une partie du bureau de l'association. Les candidats à un siège au comité directeur sont invités
à se faire connaître. Les conditions d'inscription sont disponibles à l'association. et les candidatures sont reçues
à la même adresse postale : REF-61  4 rue des Erables  61000 ST GERMAIN DU CORBEIS ou à
F8CGYVES@wanadoo.fr
Nous vous remercions de bien vouloir adresser votre candidature avant le 9 mars 2005.
Votre secrétaire F8CGY

Département 94
Convocation à l'AG du REF-U 94 (ED94)
 L'Assemblée Générale de l'Établissement Départemental - REF-U 94 se déroulera le 02 avril 2004 à partir de
14 H 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'activité.
Elle sera suivie de l’AG du RC F6KMX.
En cas d' empêchement ou si seulement vous prévoyez d'arriver plus tard, utilisez votre pouvoir et confiez-le à
un adhérent présent et à jour de cotisation. Chaque adhérent ne peut disposer de plus de 3 pouvoirs.
Appel à candidatures : deux sièges au moins sont à pourvoir.
Les sortants F5JCH Jean-Luc et F6GAL Irénée ne se représentent pas. Envoyez vos candidatures à REF-Union
94, 5 bis rue THIRARD, 84240 L’HAY Les Roses ou via le site du REF-Union 94.
Merci et 73 de Irénée PRAT   F6GAL

INFOS DIVERSES

Pour commémorer le 127 ème anniversaire de la libération de la Bulgarie du joug Ottoman par la Russie, le
Balkan Contest Club LZ1KZA (LZ5A) opérera avec l'indicatif commémoratif spécial LZ127LO du 1er au 31
mars 2005. Modes: CW, SSB et RTTY sur toutes les bandes HF.  CW:  1.824,  3.514,  7.014, 10.104, 14.014,
18.074,  21.014, 24.894, 28.014 MHz.  SSB: 1.850,  3.714,  7.074,  14.244,  18.144,  21.244,  24.944 et 28.444
MHz.
QSL via bureau ou directe via : LZ1KZA   P.O. Box 36  4300 Karlovo  BULGARIE.
Avec mes meilleures 73 Gosho  LZ1ZF   www.qrz.com/lz1zf

Activité du radio-club du Conseil de l'Europe :
La prochaine activité du radio-club du Conseil de l'Europe aura lieu les 4, 5 et 6 mars 2005 en l'honneur de la
journée internationale de la femme (8 mars 2005).
Seules des YL opéreront la station du radio-club avec l'indicatif TP1CE en SSB,CW, RTTY (QSL via F5LGF).
Les opératrices seront :  DL1PT, Erna - DL3DBY, Anni - DH4TS, Thea - DJ0FR, Anne Marie.
Francis/F6FQK Responsable de la station TP2CE

- Inscription au bulletin F8REF
Pour recevoir ce bulletin par e-mail chaque semaine, se connecter sur www.ref-union.org, sélectionner la
rubrique « bulletin-f8ref » et s'inscrire en suivant les indications très claires qui sont données.

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.
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