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Tours le 02 mars 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 jusqu’au 4 mars.  QSL via G3SWH

Amériques

Belize, V3 - V31MD sera actif du 2 au 9 mars.

Guadeloupe, FG - Flo F5CWU sera FG/F5CWU du 3 au 10 mars. Activité prévue de 160 à 10m en
CW/SSB/RTTY/PSK.

Guyane, FY - F4AJQ, F9IE, F5PED, F6AML, F5AGB, F5VHQ, F8BJI, F5TVG, OE3GCU et F6EGG seront
actifs depuis les îles du Salut (SA-020) du 7 au 17 mars. Ils utiliseront l'indicatif TO7C

Martinique, FM - DF5WA et DF7G seront en Martinique à partir du 8 mars.

St Martin, FS - FS/KT8X sera actif du 4 au 11 mars.

Montserrat, VP2M - N2NB est VP2MDY jusqu’au 8 mars. Activité de 160 à 6 m.

Asie

Vietnam, XV - Eugène RU3DX est au Vietnam XW8KPL jusqu'au 8 mars.

Europe

Allemagne, DL - DK7LX sera sur l'île Pellworm (EU-042) du 6 au 12 mars. Il sera actif sur 20,30,40 et 80 m
en CW, et SSB.

Dodécanèse, SV5 - DJ7RJ est en SV5 jusqu'au 19 mars.

Jersey, GJ - Pete K8PT & Craig K3PLV seront actifs depuis Jersey (EU-013) du 9 au 13 mars.
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Malte, 9H - 9H2NCC est l'indicatif spécial qui sera utilisé si 1er mars au 31 mai à l'occasion du carnaval de
Nadur. QSL via 9H4DX.

Océanie

Nauru, C2 - Dick DJ2EH est QRV de 10 à 160 m avec l'indicatif C21DL. Il est sur place jusqu'au 8 mars.

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.

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.
National TVA, du samedi 12 mars 2005 à 18H00 TU au dimanche 13 mars 2005 à 12H00 TU.
Compte rendu à envoyer à  F5AGO 30, rue Zamanski 86440 MIGNES AUXANCES ou à l’adresse  émail
nattvamars@ref-union.org

RESEAUX F9TM
Classement du réseau 3536 KHz fin janvier : 1er F5LBD, 2ème F6ABI, 3ème F3KT, 4ème F5GOV, 5ème F6EJN.
Le réseau du jeudi 03 mars à été supprimé.
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 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

L'ADREF13 sera présente au salon de l'étudiant de MARSEILLE du 10 au 12 mars 2005 pour présenter et
promouvoir notre activité de loisir. Comme les années précédentes nous animeront une station complète en HF
et VHF. Vu le nombre important d'élèves il s'agit plus d'une information rapide qu'une réelle démonstration.
Beaucoup de plaquettes du REF seront distribuées. Six bénévoles tous radioamateurs licenciés vont assurer les
trois jours de présence.
Le président du REF 13   F5DKJ

Département 17
L'Assemblée Générale du REF-UNION 17, aura lieu le dimanche 13 mars à 9h00 à la salle polyvalente de St
Hilaire de Villefranche. Un repas en commun clôturera cette rencontre au restaurant "Le Centre".
Nous vous espérons nombreux. Cordiales Amitiés.
Catherine F8CIQ - ED 17
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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

Département 26
Le championnat régional Rhône Alpes - PACA ARDF 2 mètres aura lieu à Saint Romain de Lerps (07) le
dimanche 6 mars. Accueil sur le parking du pic à partir de 9h30. Renseignements F5LUZ Vincent Pichot
0475076638 ou par émail f5luz@free.fr

La fédération des radioamateurs de la Drôme, FRD26, établissement départemental du REF-Union, et
l'association des radioamateurs de la Drôme (ARAD26) tiendront leur assemblée générale le dimanche 13 mars
2005 à partir de 9h dans les locaux de la MJC de Saint Marcel les Valence.
73's de Vincent Pichot  / F5LUZ

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 adhérents de l'ARA35 à jour de leur cotisation, les membres du REF 35, sont convoqués à l'assemblée
générale ordinaire qui se tiendra le dimanche 20 mars 2005 à partir de 10h00 (locale), au Relais des Fées, à
proximité de la Roche aux Fées à Essé. Le quorum est fixé aux tiers des membres (présents ou représentés)
de l'association. Dans le cas où le quorum ne serait 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. Les personnes non membres de l'association sont bienvenues, mais ne pourront avoir qu'un rôle
d'observateur lors de l’assemblée. A l'issue de l'AG, un apéritif sera offert. Nous espérons vous retrouver, vous
et vos familles, nombreux pour savourer le repas qui suivra. Merci de réserver impérativement avant le 8 mars
auprès du trésorier Joël Laleouse F8BNV.
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.
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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 48
Bourse aux échanges sur décamétrique. F8DZC Daniel innovera samedi 5 mars un QSO un peu particulier sur
décamétrique.
Chaque samedi à 10 Heures entre 3.603 et 3.606 MHz selon + ou – moins QRM aura lieu une « Bourse aux
Echanges ». Le principe est simple et il est le suivant : une liste de matériels est donnée en lecture. La personne
intéressée sera mise en rapport par F8DZC ( N° de téléphone, adresse, e-mail, etc..) La transaction se passera
hors micro et bien sûr aucun prix de matériel ne sera communiqué sur nos fréquences radios.
Dés à présent vous pouvez envoyer vos infos de matériel radio à F8DZC Monsieur REBOUL Daniel LE
VIALA - FRAISSINET DE FOURQUES  48400 FLORAC ou par téléphone au : 04.66.44.01.22 ou par e-mail
à f5ujy@ref-union.org qui transmettra votre message. 73 de F8DZC.

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 des Radioamateurs de l'Orne (REF 61) se tiendra le dimanche 20 mars 2005 à partir de
9h15 à :"L'Auberge du Cheval Blanc au Bourg Saint Léonard. " Il reste encore quelques jours pour soumettre
votre candidature au Conseil d'Administration de l'Établissement Départemental. Merci de la communiquer par
courrier au siège social du REF 61. 
L'A.G. sera suivie d'un apéritif offert aux participants et le repas sera servi sur place. La réservation obligatoire,
est à effectuer auprès du siège social. Vous trouverez tous les renseignements sur GALENE 61 que vous devez
posséder depuis quelques jours. Le plan d'accès et le menu sont aussi présentés sur le site de l'ARAS 72 :
 http://asso.proxiland.fr/aras72/ Pour la bonne organisation de cet événement, nous devons connaître très vite et
avec précision le nombre de personnes qui assisteront au repas, merci donc de nous faire savoir très rapidement
votre décision quant au repas.
F8CGY secrétaire REF-61

Département 86
Le samedi 12 mars 2005, F5MZF, Philippe et F8BBR, Michel, activeront sur 40m, la TOUR de Beaumont
DFCF 86011, Canton de Vouneuil sur Vienne 86-31, Commune de Beaumont :86 490. Il seront accompagné
par YL F0EOU Michèle. Merci de les encourager.
Patrick F8DYD

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.
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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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