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Tours le 16 mars 2005

LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU
Afrique

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

Malte, 9H - Andrea IK1PMR et Claudia K2LEO seront actifs depuis Gozo (EU-023) du 17 au 31 mars

Kerguelen, FT5X - une équipe internationale sera active dans les prochains jours depuis les Iles Kerguelen

Sahara Occidental, S0 - EA9CP et EA1BT seront S09A du 19 au 26 mars.

Amériques

Antilles Néerlandaises, PJ4 - Du 17 au 24 mars, DK9VZ sera en /PJ4.

Martinique, FM - F5TGR sera en Martinique du 19 mars au 1er avril.

St Lucie, J6 - WB5ZAM sera J6/WB5ZAM du 20 mars au 2 avril

Asie

Tadjikistan, EY - Plusieurs OM seront en /EY8 du 17 au 21 mars.

Taiwan, Bv - JA9BV et JA3DYU seront en /BW2 du 18 au 23 mars.

Europe

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

Gibraltar, ZB2 - Tom GM4FDM et Ron PA3EWP seront en /ZB2 depuis Gibraltar du 21 au 28 mars.

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

Guam, KH2 – JH0MGJ sera AL5A/NH2 du 18 au 20 mars.

Marshall, V7 - Plusieurs OM japonais seront en V7 du 18 au 28 mars. Ils seront sur l'atoll de Majuro (OC-
029).
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LES CONCOURS THF  -  F4CIB

Concours de courte durée sur 144 MHz, le dimanche 20 mars 2005 de 5H00 TU à 11H00 TU. 
Compte rendu à envoyer à  F6GIF 32 rue du Plateau 78210 SAINT CYR L’ECOLE ou à l’adresse  émail
ccdmars@ref-union.org
Les  logs informatiques  au  format  REG1TEST sont  désormais  recommandés  afin  de  faciliter  la  tâche  du
correcteur.

Cours FAV22 : pas de cours le lundi 28 mars. Michel   F6BSP

NOUVELLES NATIONALES.

Stand du REF :
Il sera présent au salon de Saratech 2005 de Muret les 19 et 20 mars. Les départements désireux de prendre
leurs QSL devront en informer le siège à Tours avant le 15 mars 2005.
Alain  F6DHV

NOUVELLES DÉPARTEMENTALES

Département 31
Les adhérents au REF-Union et les membres de l'ED31 du REF, à jour de leur cotisation, sont convoqués à
l'assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le samedi 19 mars 2005 à partir de 11h00 ( H.locale), à MURET,
amphi Hermès, lycée Charles de Gaulle, pendant le salon SARATECH.
Les OM de l'association ne pouvant assister à cette réunion, sont invités à retourner dûment rempli le pouvoir
joint à la convocation. Bien entendu, tous les radioamateurs et SWL non-membres de l'association seront les
bienvenus, mais ne pourront pas participer au vote d'approbation du rapport moral et financier.
Vous exprimer sur l'air c’est bien, le faire au sein d'associations c'est plus dynamique. L'occasion est donnée à
tous de se manifester et de faire passer ses messages en participant à l'AG ou encore mieux en participant à 
la vie de notre association.
Ordre du jour et proposition soumise aux votes : rapport moral, rapport financier, activités, propositions
d'activités, questions et propositions diverses des OMs.
F5TMJ, Président du REF31.

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 (locales), 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 les 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.
Stéphane F8CFE, président de l'ED REF 35.

Département 60
L'Etablissement Départemental du REF 60 organise son assemblée générale 2005 le samedi 19 mars à 15 h 00 à
Clermont de l'Oise, salle Gounot rue Wenceslas Coutelier. Radio guidage sur le R7 du département de l'Oise
145 775 MHz. 
L'ordre du jour de cette A.G. : rapport d'activité et remise de diplômes. Rapport moral, rapport financier.
Élection du futur CA du REF 60. Questions diverses.
La participation de tous les radioamateurs du département est souhaitée pour cette assemblée générale.
73, F1DPI.
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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 62

Millième QSO VHF de l'Artois dans le Pas de Calais
Pour le 1000 ème QSO  VHF de l'Artois (créé en mars 1983), l'indicatif spécial TM1MIL a été attribué pour la
période du 14 au 28 mars. Il y aura trois temps forts de l'activité : - le premier, vendredi 25 mars à 21 heures
locales sur le relais de Montcornet (145.087,5khz/145.687,5khz) à l'occasion du QSO hebdomadaire qui sera
exceptionnellement animé par F5HKL André et quelques-uns des anciens PCT depuis 20 ans.
 - le second, samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 mars, c'est le week-end de Pâques et c'est le trophée en
l'honneur de notre regretté ami Jacques F2KZ, en VHF, UHF et SHF. Le contact avec TM1MIL rapportera 10
points. - le troisième, dimanche 27 mars pendant la 3ème brocante de l'ARA-62 qui se tiendra à Lillers, et
pendant laquelle deux stations seront actives, l'une en déca et l'autre en VHF.
En dehors de ces trois grands moments, TM1MIL pourra être parfois contacté en déca, mais ce sera
exceptionnel et surtout avant le QSO VHF du vendredi 25 mars. Qu'on se le dise et soyez nombreux sur le log
de TM1MIL.
QSL via F5TPA par le bureau. Si vous n'êtes pas adhérent du REF-Union et/ou si vous souhaitez recevoir la
QSL en direct, prévoir une enveloppe affranchie portant votre adresse, à envoyer au QSL-manager de
l'opération F5TPA Manfred Emonts-Holley (son adresse est dans la nomenclature ou au 3614 Amat). 
Renseignements sur le site de l'ARA-62 : www.ara62.org.
Sylvie F1PSH

Département 64
L’assemblée générale de la FRAPA, établissement départemental du REF Union se déroulera le dimanche 24
avril 2005 à partir de 10 heures à Sévignacq Thèze dans la région paloise à l’hôtel restaurant  Chez COURBET.
Le menu est alléchant et la tombola sera fournie comme d’habitude, nous vous attendons nombreux  pour
partager ce moment de convivialité. Réservations jusqu’au 16 avril auprès de Gérard F6ENL au 05 59 86 06 05
(le soir) et de Bernard F5HPF au 05 59 56 08 26 à toute heure. 
F5HPF

Département 67
Le Radio Club des Vosges du NORD F6KPM activera l'indicatif spécial TM6OVN, à l'occasion du 60 ème

anniversaire de la libération des VOSGES du NORD pendant la période du 12 au 26 mars 2005.
Nous essayerons d'être présents toutes bandes et tous modes. QSL manager F6KPM. Une QSL spéciale sera
éditée à l'occasion de cet événement. Au plaisir de vous contacter nombreux. 
Jean-Pierre F5LKH pour F6KPM Secrétaire du R.C. des Vosges du Nord 

Département 80
Le REF 80 ( ED du REF-UNION) organise son assemblée générale le dimanche 3 avril à partir de 9h30 à
l’Hôtel de Ville d’Albert. Tous les OM et SWL ( accompagnés des XYL et QRP) membre ou non du REF 80
sont cordialement invités. Les candidatures pour le bureau, ainsi que les réservations pour le repas qui suivra
sont à adresser pour le 19 mars à notre président F6AZP. Les différents bulletins ( candidature, adhésion au
REF 80, réservations pour le gastro ainsi que les pouvoirs) sont à télécharger sur le site «  hhttp://ed80/ref-
union.org » pour ceux qui n’auraient pas reçu le QST 890 spécial AG.
Pour le bureau, F5PDG
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Département 83
Convocation à l'AG du REF83/edvar.
Le 20 mars 2005 à partir de 9 heures: Assemblée Générale du REF 83 et de l'Établissement Départemental -
REF-Union 83, au radio-club F5KBJ, Maison des Associations Laurent Barbéro, Avenue Gustave Flaubert 
 83370 SAINT-AYGULF 
Ordre du jour : 
8h30 à 9h00. Accueil des membres OM YL SWL, radio guidage 145 500 MHz. 
9h00 à 12h00. Assemblées générales du REF83 et de l’ED REF-UNION VAR. 
9h00. Rapport moral REF 83/edvar.-Vote 
9h20. Rapport financier REF83/edvar.-Vote. 
9h45 Election des nouveaux candidats et renouvellement du tiers sortant.-Vote - 1/ REF83 - 2/ edvar. 
Seuls les OM, YL et SWL  à jour de cotisation 2005 REF83/edvar pourront voter. 
10h00 réponses aux questions diverses qui auront été envoyées par avance par courrier pour les questions de
fonds,et réponses aux questions du jour.
10h30/11h30. Réunion du CA  pour élection du bureau exécutif. 
12h00. Apéritif offert par le REF83/edvar sur place au radio club F5KBJ. 
12h30. Repas, pour tout renseignement : voir le sur site  http://ref83.free.fr, ou f4eew@free.fr, f8dwi@tiscali.fr;
f5pvx@libertysurf.fr. ou 04 89 69 12 30. 
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 trois pouvoirs. 
Cordialement : F5PVX MICHEL  Pdt REF83/edvar

Département 86
Patrick F8DYD activera sur 40 m le samedi 19 mars 2005 les DFCF 86-012 Château des quatre Vents et DMF
86-003 Moulin de Vouneuil sous Biard, tous les deux: Canton 86-35 Poitiers 5, Commune de VOUNEUIL sous
BIARD 86580. Merci de venir sur l’activité.
F8DYD ED 86

Département 87
Lors du prochain WPX contest (27-28 Mars), l'indicatif  TM8B sera actif. Les opérateurs seront
F5VJK, F8ADY, G6PWS et G7TWC. QTH : JN 05 RP. Canton : DDCF87-026. QSL Via  F8ADY.
Franck   F8ADY

Département 94
Convocation à l'AG du REF-U 94 (ED94)
Le 02 avril 2005 à partir de 14H: Assemblée  Générale de l'Établissement Départemental - REF-Union 94
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. Questions diverses. 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 trois pouvoirs.
Appel à candidatures : deux sièges au moins sont à pourvoir. Les sortants sont F5JCH Jean-Luc et F6GAL
Irénée. Ils acceptent de se représenter.
Envoyez vos candidatures à REF-Union 94, 5 bis rue THIRARD, 94240 L’HAY Les Roses ou via le site du
REF-Union 94
Merci et 73 de Irénée PRAT   F6GAL

Département 95
L’ A.G. de l’ED REF-95 aura lieu le dimanche 10 avril 2005, salle le Chalet 31 Cour Albert Ier à Eaubonne
(95) à partir de 9h00.Elle est ouverte à tous les membres du REF-Union rattaché au Val d’Oise à jour de
cotisation.
Ordre du jour : rapports moral et financier, résultat des participants du département 95 aux concours.
Faire parvenir vos questions à inscrire à l’ordre du jour, ainsi que votre éventuelle candidature pour le
renouvellement du CA, à Dominique Hennel 60 rue de l’Union 95110 Sannois au plus tard le 31/03/2005.
Pouvoir possible auprès d’un membre de votre choix, en s’assurant que celui-ci ne sera pas porteur de plus de
trois mandats. Radio guidage sur 145.500 MHz.
F6DEO
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INFOS DIVERSES

DMF : le département 42 a maintenant son correspondant. 

F8CIO  Jean François BESSEYRE, 176 Rue du 11 Novembre, 42120 COMMELLE VERNAY (FRANCE)
courriel : jfbesseyre@wanadoo.fr.  Merci à Jean François de prendre en charge ce département.
André F5PEZ  DMF Manager.

- 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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