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LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU

Afrique

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

Mali, TZ – Christian TZ6SA sera TZ9A lors des principaux concours en 2005.

Malte, 9H - Andrea IK1PMR et Claudia K2LEO sont actifs depuis Gozo (EU-023) jusqu’au 31 mars

Kerguelen, FT5X - Une équipe internationale est FT5XO jusqu’au 1er avril.

Sahara Occidental, S0 - EA9CP et EA1BT sont S09A jusqu’au 26 mars.

Amériques

Groenland, OX - Plusieurs OM finlandais seront OX3RZ et OX/H. du 23 au 30 mars.

Guadeloupe, FG - - Jean-Louis F5NHJ sera FG/F5NHJ du 25 mars au 2 avril.

Martinique, FM -  F5TGR est en Martinique jusqu’au 1er avril.

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

Europe

Gibraltar, ZB2 - Tom GM4FDM et Ron PA3EWP sont en /ZB2 depuis Gibraltar jusqu’au 28 mars.

Guernesey, GU - M5RIC sera MU5RIC/P du 24 au 28 mars.

Océanie

Fidji, 3D2 - N6IZ sera 3D2IZ depuis Namotu (OC-121) du 26 mars au 2 avril.

Haiwai, KH6 - JE2EHP sera K1HP/KH6 depuis Oahu (OC-019) entre le 25 et le 28 mars.

Marshall, V7 - Plusieurs OM japonais sont en V7 jusqu’au 28 mars. Ils sont sur l'atoll de Majuro (OC-029).

1



Info de F8REF
Je vous informe de la participation de l'ami CN8NK, très présent lors des contests internationaux au WPX SSB,
en qualité de mono-opérateur monobande, il tentera d'améliorer son score, son manger est EA5XX. 
Merci et 73 depuis le Maroc M’hamed

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

NOUVELLES NATIONALES.

 Déprogrammation du salon HAMEXPO:
 Suite à une déprogrammation imposée par la direction d’AUXERREXPO, notre salon HAMEXPO qui était
initialement prévu et cela depuis octobre 2004, les 15 et 16 octobre 2005 est repoussé d'une semaine soit, les 22
et 23 octobre 2005.
Le REF-UNION n'est en aucune manière responsable de cet état de fait. Toute la communication sur le salon,
déjà réalisée et qui allait être diffusée est à annuler et en cours de modification.
Merci de bien vouloir chacun en ce qui vous concerne, relayer le plus largement possible cette information.
Merci de votre aide.
André COYNAULT F5HA Responsable de l'organisation du salon HAMEXPO 2005

NOUVELLES DÉPARTEMENTALES
Département 44
L’Association des RadioAmateurs de Loire Atlantique ( ARALA ) organise « une journée de la radio », qui
aura lieu le dimanche 10 avril à Sainte Luce sur Loire, salle René Losq, à côté de la mairie.
Il est prévu un repas, QSJ = 17 euros, réservation auprès de F5BCB. Tél : 02 40 93 72 78 – mailto : jean-
francois.teste@wanadoo.fr.
Il y aura les exposants habituels, une brocante radio ainsi que des démonstrations diverses.
F5BCB

Département 51
La 20 ème AG de l'UFT  (Union Française des Télégraphistes) se tiendra à REIMS / RILLY LA MONTAGNE
dans  le département 51, les 30 Avril et 1er Mai 2005. Pour les OM qui ne peuvent  faire le QSY mais qui
désirent participer, des billets de tombola sont à  disposition chez F5AKL. Pour plus de facilité, plus de 
rapidité , moins de frais  et si possible  demandez les planches de billets à : _f5akl@uft.net_
(mailto:f5akl@uft.net) . Un tirage  différencié pour YL,  avec lots spécifiques, aura  lieu avec des  billets
prévus à cet usage à 8 € la planche de 15. La liste des gagnants  paraîtra dans la prochaine"PIOCHE" et dans
"CW info". Participons nombreux:  c'est un moyen d'encourager nos responsables. Merci ! - 
La date limite  pour les inscriptions est reportée au 17 avril, même date que pour  les enveloppes de vote, et les
procurations à envoyer à  F6BQV. 
F6AXX  vice-président

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 plusieurs temps forts de l'activité : 
 - le 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
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 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
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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 69
L'Association Lyonnaise Radioamateur et le REF-Union 69 organisent la 15 ème édition d'OND'EXPO. Ce
salon aura lieu le dimanche 10 avril de 9H00 à 19H00, à l'ESPACE ECULLY, 7, rue du Stade à Ecully.
De nombreuses démonstrations, de la CW à la DRM, seront présentées. Brocanteurs et exposants
professionnels vous attendent nombreux à cet événement. Pour tout renseignement, écrire à l'adresse émail :
guillemote.F6CUD@free.fr.
F5DFN.

Département 72
L’ARAS REF72 organise son assemblée générale le dimanche 10 avril 2005à partir de 9h30, à l'Hotel
Restaurant "CAMPANILE" la "Gemerie"  bd Pierre Lefaucheux  72230 ARNAGE.
L 'AG sera suivie d'un repas vers 12h30  (prix 23 euros), ( 5.95 euros menu enfant<6 ans) et de la traditionnelle
tombola avec de nombreux lots.
Réservations par mail f1pph@wanadoo.fr;  tél 0243424540 ou 0689315396, courrier Trudelle Didier  9 rue
Jean Behra  72230 Mulsanne. Paiement à l'ordre de ARAS-REF-72. Tous les OM et SWL ( accompagnés des
XYL et QRP) membre ou non de l’ARAS REF72 sont cordialement invités. 
Didier F1PPH

Département 75
Lors de l'assemblée générale de l'ARP/ED75 du 19 mars dernier une vive polémique s'est créé suite à la
décision prise par le CA de ne plus accepter aux réunions la présence de Mr SINEUX F5LPQ, celui ci
contestant de façon permanente les actions menées par le REF-Union.
Pour revenir à une ambiance plus sereine, le CA admet malgré tout la présence de F5LPQ. Le président fait
voter le rapport moral et financier qui sont acceptés, puis indique que F5LPQ ayant sommé l'ARP de prendre en
compte sa candidature, il faut donc le rajouter à la liste. Les membres du précédent bureau retirent alors
unanimement leur candidature.
Le bureau ne pouvant être constitué par insuffisance de candidats, il sera convoqué une nouvelle assemblée
générale extraordinaire
F5URS Président de l'ARP/ED75

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

Département 87
Lors du prochain WPX contest (27-28 Mars), l'indicatif  TM8D sera actif. Les opérateurs seront F5VJK,
F8ADY, G6PWS et G7TWC. QTH : JN 05 RP. Canton : DDCF87-026. QSL Via  F8ADY.
Franck   F8ADY
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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

INFOS DIVERSES

Le week-end du 26,27 et 28 mars nous animerons le DFCF FY002 (réactivation) avec comme indicatif
FY5KAC. C'est difficile de donner des fréquences, tout  dépendra de la propagation. Il n'y aura pas plus de
deux stations actives en HF SSB  et CW peut être du PSK31. La QSL est via le bureau du REF ou
éventuellement  :
A.R.C.G. (Association Radio Club  Guyane) BP 9271  97392 Cayenne cedex
73 André FY5HE

Le département 77 diffuse le bulletin du REF-UNION tous les dimanches matin, sur le relais R2  145,650 MHz
à 10 heures ainsi que d'autres informations et ceci depuis plus de 10 ans, grâce à F5FG.
73 QRO à tous F5BL.

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 .
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F6AHZ  et toute l'équipe de rédaction et de diffusion du bulletin F8REF vous adressent leurs meilleures 73.

5


