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Tours le 23 février 2005

LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU

Afrique

Burkina Fasso, XT - Jusqu'au 11 mars SM5DJZ est XT2JZ.

Gabon, TR - F4BQO est TR8FC jusqu'en juillet 2006.  QSL via F8BUZ

Mauritanie, 5T - G3SWH Phil; G3RTE Jim; ON8RA Jean; ON4HVO Harry; et 5T5SN Nicolas seront actifs
depuis Nouakchott en CW et SSB avec l'indicatif 5T0CW entre le 24 février et le 4 mars. QSL via G3SWH

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

Amériques

Montserrat, VP2M - N2NB sera VP2MDY du 24 février au 8 mars. Activité de 160 à 6 m.- Le FDXPG sera
VP2MHX et VP2MHS du 24 février au 2 mars.

St Kitts, V4 - Mike W1USN et Bob AA1M et Scott W1SSR seront à St Kitts du 24 février au 4 mars en /V4.

Usa, K - KT5AR nous fait savoir qu'il sera actif depuis Helotes en EL09PO, lors de la coupe du REF SSB.

Asie

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

Koweit, 9K - Les 25 et 26 février, la station spéciale 9K44NLD sera active depuis le KARS. QSL via 9K2RR

Europe

Dodécanèse, SV5 - DJ7RJ sera en SV5 du 28 février au 19 mars.

France, F – Les membres de F6KOP seront TM0C lors de la coupe du REF SSB.

Océanie
Swains, KH8/s -  Une opération sur l'île Swains est prévue du 2 au 6 mars avec l'indicatif KH8SI. Les
opérateurs sont JA1BK, K1ER/KH6, JH1JGX/AH7C, JR2KDN, F6EXV, N9TK et W0RLX. Cette île est
actuellement un potentiel nouveau DXCC... reste à ce qu'elle soit reconnue comme telle.
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LES CONCOURS THF  -  F4CIB

National THF et Trophée F3SK sur 144MHz et au-delà, du samedi 5 mars 2005 à 14H00 TU au dimanche 6
mars 2005 à 14H00 TU. Compte rendu à envoyer à F6IIT 175 chemin des Meuniers 86130 DISSAY ou à
l’adresse émail natthf@ref-union.org
Les  logs informatiques  au  format  REG1TEST sont  désormais  recommandés  afin  de  faciliter  la  tâche  du
correcteur.

RESEAUX F9TM

Pas de réseau F9TM le jeudi 3 mars, les cours FAV 22 sont maintenus.
Michel F6BSP

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 13
Le samedi 5 mars à  ROQUEFORT LA BEDOULE  13830  à lieu une exposition -bourse d'échanges RADIO-
TSF et une présentation des activités radioamateur. L'ADREF13 sera présente et activera des stations HF et
VHF. La manifestation aura lieu dans la salle communale André Malraux de 500 m², emplacement de 2 m à 8
euros. Inscription auprès de Mme  TESTANIER  tel  06 83 11 56 48. Entrée gratuite.
Le président du 13 F5DKJ

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 21
La bourse à l'électronique et à la micro-informatique annuelle organisée par le radio club de la MJC de
Chenôve (banlieue sud de Dijon) se déroulera cette année le samedi 12 mars prochain à partir de 09h00 à la
M.J.C. de
Chenôve, 7 rue de Longvic à Chenôve. Présence des revendeurs nationaux et locaux et vente de matériel
d'occasion. Le REF 21 aura un stand sur lequel vous pourrez acquérir des fournitures et, pour les OM du
département, retirer les cartes QSL que vous avez en attente chez le QSL manager départemental. 
Entrée : 2 euros. F5LIW
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Département 33
Samedi 12 Mars, à Cestas, grand vide-grenier brocante radio organisée par le radio club de Cestas F6KUQ et la
Fédération des radioamateurs de la Gironde. Ouvert de 9h à 18h, installation des exposants de 7 h à 9 h, entrée
gratuite. Lieu: Salle SAG, avenue de Verdun à Cestas. Fléchage depuis l'autoroute d'Arcachon A63 Sortie 25
Cestas (suivre direction Pessac), à proximité du Pacha.
Radioguidage 145.550 MHz. Plan sur http://radiobroc.free.fr.

Département 34
Les membres du REF-UNION, les adhérents du REF 34 à jour de leur cotisation, sont convoqués à l’assemblée
générale ordinaire qui se tiendra le dimanche 6 MARS 2005 à partir de 09h30, à la cuisine centrale Centre le
Taurus, rue de la Méditerranée à MEZE.
Les membres du REF-Union voteront les questions se rapportant à l’association nationale. S’ils sont également
adhérents du REF 34, ils pourront voter les questions internes à l’association départementale. 
Si au cours de ces élections le quorum n’est pas atteint, une A.G extraordinaire se tiendra le jour même.
Les OM ne pouvant  assister à cette réunion, sont invités à retourner dûment rempli le pouvoir joint à la
convocation.
A l’issue de l’AG, un apéritif sera offert. Vu le succès remporté l’an dernier, nous espérons vous retrouver
nombreux pour savourer le repas qui suivra.
F5OFS M-JANE 

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 40
Le 13 mars 2005 à partir de 10h00 au château de Nahuques à Mont de Marsan, se déroulera l'Assemblée
Générale de notre Etablissement Départemental le REF 40. C'est une date importante pour tous les
radioamateurs de notre département, qu'ils soient ou non-membres du REF-Union et ou du REF 40.
Vous exprimer sur l'air c'est bien, le faire au sein d'associations c'est plus concret. L'occasion vous est donnée
de vous manifester et de faire passer vos messages en participant à l'AG ou encore mieux en participant à la vie
de notre association. Cette année trois postes sont à renouveler dans le bureau de l'E.D. VOILA L'OCCASION.
Rejoignez-nous, proposez votre candidature pour un poste au sein du bureau ou plus simplement adhérez à nos
associations. Nous avons besoin de vous.
Nous vous espérons toutes et tous très nombreux, pour ce qui sera de toute façon une belle journée entre
passionnés de télécommunications et ou amis. Votre candidature, vos questions via F6EYB.JAN@wanadoo.fr
73  JAN F6EYB

Département 56
L'assemblée générale 2005 de l'Association des Radioamateurs du Morbihan REF 56 aura lieu le dimanche 13
mars 2005 à l'hôtel du Vieux Moulin à Saint Nicolas des Eaux à 10H30. A l'ordre du jour : Rapport moral,
Rapport financier, Service QSL, Packet-radio, questions diverses. Élection du Bureau départemental
2005/2006. Cette assemblée sera suivie d'un repas d'un montant de 23 euros par convive. Les radioamateurs du
Morbihan et départements voisins désirant participer à ce repas sont cordialement invités. Les personnes
intéressées devront prendre contact avec F6DZD- J-François BRETON Trézéléguen 56520 GUIDEL , Tél. 02
97 65 01 81
ou f6dzd@wanadoo.fr avant le 11 mars 2005. F6DZD

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
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Nous vous remercions de bien vouloir adresser votre candidature avant le 9 mars 2005. F8CGY

INFOS DIVERSES

DMF département 33 : Thierry F6LDW passe le relais. Votre correspondant pour les activités Moulin devient:
F1HRU -Jacques FAURE 3 allée des Ormes 33610 CANEJAN  email : f1hru@free.fr
Merci à Jacques, d'avoir répondu positivement à Thierry.
André F5PEZ DMF manager  http://f5pez.free.fr

Correspondant DFCF du département 33.
A compter du 1er mars 2005, c'est Jacques F1HRU qui prend en charge ce département en remplacement de
F6LDW. Un grand merci à Thierry F6LDW pour son dévouement durant ces nombreuses années, ainsi qu'à
Jacques d'avoir repris le flambeau.
Jean-Pierre f6fna DFCF Manager.

- 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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