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LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU

Afrique

Bostwana, A25 - DL7CM et DM2AYO seront en /A25 (ou A25CM) du 6 au 20 avril. Ils doivent utiliser 2
stations de 160 à 6 m.

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

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

Tanzanie, 5H - IZ8EEZ, IZ8CKV, IZ8HVB, IZ8GCH et d'autres seront 5H0GIU du 1er au 10 avril. 
QSL via IZ8CKV.

Amériques

Bolivie, CP - DF9GR sera CP6/DF9GR du 1er au 15 avril.

Guadeloupe, FG - Jean-Louis F5NHJ est FG/F5NHJ jusqu’au 2 avril.

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

Pérou, OA - Les  membres du Radio Club Peruano (OA4O) seront (jusqu'à la fin de l'année) 4T5O pour fêter le
75eme anniversaire de l'association. Tous les OM péruviens peuvent utiliser le préfixe OC en 2005. 
QSL> bureau

Europe

Italie, I - IK8BIZ Roberto, IZ8DEP Alfredo et IK8RRY Luciano  seront IB0CW depuis   l'île Ventotene (MIA:
MI-118, IOTA: EU-045, IIA: LT-011) du 2 au 4 avril.

Svalbard, JW - Francois F8DVD sera de nouveau JW/F8DVD du 4 au 10 avril. Activité principalement en
SSB.

Océanie

Fidji, 3D2 - N6IZ est 3D2IZ depuis Namotu (OC-121) jusqu’au 2 avril.

Sud Cook, ZK1 - AI5P sera ZK1APX du 4 au 12 avril.
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LES CONCOURS THF  -  F4CIB

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

Assemblée Générale de l’UFT.
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 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

NOUVELLES DÉPARTEMENTALES

Département 11
L'établissement Départemental REF-11 organise son assemblée générale 2005 le dimanche 10 avril à partir de
9h30 dans la salle Pelloutier de la ville de Lézignan. Grand parking gratuit.
Ordre du jour : rapport moral, rapport financier, approbation des rapports et vote pour former le nouveau CA.
Rapports d'activités des 3 radio-clubs du département. Présentation du calendrier des manifestations pour 2005.
La participation du plus grand nombre de radioamateurs du département est souhaitée. Les OM sympathisants
des départements voisins ou distants qui voudraient nous rendre visite sont également les bienvenus.
Un radio-guidage sera assuré dès 9h sur 145,500 MHz.
73 de F5NTT.

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 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
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Département 67
Vous êtes cordialement invité, à participer à l’ Assemblée Générale Ordinaire de l'Union Départementale des
Radioamateurs du Bas-Rhin (REF 67), qui se tiendra le dimanche 8 mai 2005 à 10h00 salle polyvalente à
WALBOURG, (Radioguidage sur 145.400 MHz). Cet avis vaut convocation pour ceux qui, membres du REF-
Union et non-membres de l'ED67 ne reçoivent pas la revue LIAISON 67 dans laquelle cette convocation est
incluse ).
Venez nombreux et manifestez, par ce geste, votre attachement à notre Etablissement. Comme d'habitude, un
repas amical suivra l'A.G. : prix 22 euros. Un concours de réalisations OM est organisé à l'occasion de cette
assemblée, apportez vos constructions, qui méritent toutes d'être exposées, pour montrer à tous ce que les OM
et SWL sont capables de faire. Par ailleurs, il est procédé à un appel de candidatures pour l’élection au Conseil
d’Administration conformément aux statuts. Pour permettre l’établissement de la liste des candidats, le Conseil
en exercice invite les membres désirant poser leur candidature à adresser au plus tard avant le 1 mai 2005, une
lettre au Président du REF67.
Le Président F6IRS Jean-Claude HEIM

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 73
Le REF 73 ( ED 73 du REF-UNION) a convoqué ses membres pour son assemblée générale qui aura lieu le
vendredi 1er avril 2005. Celle ci se déroulera à la Maison des Associations de Chambéry, Rue Saint François,
73000  Chambéry.
Accueil des membres à partir de 19H15 et début de l'AG à 20H00. Les convocations ont été envoyées par
courrier fin février sur la base du listing fourni par le REF UNION. Un appel à candidature pour le renou-
vellement des sortants F5NGB et F6FWM a été effectué sur cette convocation avec pour délai de réponse le 11
mars 2005. A cette date il a été enregistré par le Bureau deux candidatures qui sont celles de F8IJV et F6FWM.
Le Président du REF73  F6FWM .

Département 77
1) la prochaine réunion sectorielle du REF77 aura lieu le samedi 09/04/2005, après l' AG du RC F8KFK à
14:00h , 3 rue Corvisier (près du terrain de sports) à Saint Mard 77. Vous y êtes cordialement invités.
2)L' AG du Radio Club de Meaux F6KQA aura lieu le dimanche 10 avril 2005 à 10:30h dans les locaux du
château d'eau de Coutevroult. F5NRC Secrétaire du RC.
3) très important : L' A.G. .du REF77 se tiendra comme déjà largement annoncé le 24/04/2005 à 10:00h dans la
grande salle de l' Hôtel Dieu de Provins. La convocation statutaire est parue dans la revue nationale RADIO
REF de mars 2005. Tous les membres à jour de cotisation vont recevoir dans les prochains jours les
documents habituels. Réservez dès à présent cette date dans votre agenda.
73 QRO de F5FG

Département 79
L’assemblée générale du 79 se déroulera le dimanche 17 avril 2005, au restaurant DUBRAY (chez Marcel), 33
rue Berthet  79000  NIORT. 9h00 accueil, 10h00 début de L’ AG.

-Ordre du jour :
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Rapport moral (F5OQL)
Rapport financier (F5DCO)
Intervention de F5HA André ex-DRU Poitou-Charentes
Questions diverses (non soumises au vote).
Election d’un nouveau CA. 
12h00 apéritif et, traditionnel repas gastro de l’AG suivi d’une tombola.
Le fait de nous retrouver, nous permettra, je le pense sincèrement de passer une bonne journée dans la
convivialité OM ! Comptant sur votre présence.
Cordiales. F5OQL

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 86
Le 29 avril 2005, les élèves de deux collèges de la Vienne, CHAUVIGNY et l'ISLE-JOURDAIN, lanceront
deux ballons sondes: fréquences 137,950 MHz et 138,500 MHz pour le second, le premier vers 10h locale et le
second vers 13h30 locale. Nous ne pouvons pas prévoir l'itinéraire, mais toutes les écoutes seront très
appréciées afin de suivre, reconstituer et récupérer ces ballons. Il se peut bien sûr que les départements
limitrophes du 86 soient mis à contributions pour les opérations. Il s'agit de ballons-sonde, donc qui peuvent
monter très haut avant d'exploser et redescendre. Tous les amis près à nous aider peuvent se signaler auprès de
F5AGO@wanadoo.fr ou F8DYD@aol.com.
Merci d'avance, les élèves de ces deux collèges de la France profonde, comptent sur nous tous.
Patrick F8DYD Président ED86

Département 93
Le REF 93 , le REF-UNION 93, et ses radio-clubs associés sont conviés, le samedi 9 avril, à assister à l'AGO
qui se tiendra au "Chalet des Pins" à l'adresse habituelle; tous les membres à jour de cotisation recevront une
convocation avec l'ordre du jour, les mandats à renouveler, et un exemplaire de pouvoir. 
Les OM qui ont rendu visite au stand du salon RF -HYPER (CNIT) organisé par la commission Promotion, sont
chaleureusement remerciés pour leurs présences et leurs encouragements.
- Une"force de frappe"est recrutée et mise en place pour animer,durant 12jours, au mois de juin ,un grand show
médiatique "télécommunications radio et autres disciplines électroniques et radio astronomiques", relatif à la
commémoration par les radioamateurs de l'année "Jules Verne".Les départements dans lesquels (sous toutes les
formes) Jules Verne se serait distingué par sa présence, ses écrits, etc ...sont invités à prendre contact  avec
F1PLX avant le 25 avril. (pour les adeptes Internet, prière de consulter le site du REF 93 : « ref93@free. fr  »
pour obtenir les coordonnées de F1PLX).
- Les OM, classés dans la catégorie des "bricoleurs géniaux" sont priés de se rapprocher du REF 93 pour une
participation active à un concours des plus belles, efficaces et reproductibles antennes HF , VHF, UHF et SHF,
ne dépassant pas quatre mètres de hauteur et 1,5 mètre de diamètre. Toutes les formes, tous les principes de
fonctionnement sont admis, à la condition obligatoire que la réalisation soit totalement OM. Ce concours aura
lieu en Ile de France durant le                        . Les candidats sont priés de se rapprocher de F1PLX pour obtenir
les modalités. 
- la commission Promotion recherche des OM capables de prêter pour 12 jours, un RX modifié pour la
réception en DRM. Il est évident que l'adaptation doit être fiable et performante, et ce dans le but d'une
demande d'expérimentation en collaboration avec les acteurs du DRM. La démonstration aura pour but de
démontrer d'une part, la qualité de ce mode au grand public, d'autre part, de signifier et médiatiser les
radioamateurs dans la maîtrise des modes numériques. Prière de prendre contact avec la commission Promotion
à l'adresse : «  list-compromo@ref-union.org » . (Il est évident que toutes les précautions seront prises pour
garantir le parfait maintien du matériel prêté).
73 du REF 93 et de la commission Promotion.
F1PLX 
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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

Correspondants DFCF.
Les départements 70 et 90 ont maintenant un correspondant. Département 70, F6AIU Francis ROCH
F6aiu@aol.com. - Département 90, F5PLC Michel BEAUBOUCHEZ f5plc@wanadoo.fr.
Un très grand merci à Francis et Michel pour la prise en charge de ces départements.
Jean-Pierre F6FNA DFCF 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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