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LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU

Afrique

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

Tanzanie, 5H - IZ8EEZ, IZ8CKV, IZ8HVB, IZ8GCH et d'autres sont 5H0GIU jusqu’au 10 avril. 
QSL via IZ8CKV.

Tchad, TT8 - Michael/PA5M et Pierre/HB9AMO sont à l’est du Tchad pour deux mois. Indicatifs respectifs :
TT8M et TT8AMO.

Amériques

Bolivie, CP - DF9GR est CP6/DF9GR jusqu’au 15 avril.

Bonaire, PJ4 - Andy PJ4/W9NJY est actif jusqu'au 12 avril. QSL via WD9DZV

Cayman, ZF2 - K4UJ est ZF2UJ jusqu'au 9 avril. Activité avec 100 watts.

Martinique, FM - Berthold DF5WA et Gunter DF7GB seront actifs à partir du  8 avril.   QSL via hc.

Asie

Bhutan, A5 - Stig LA7JO (9N7JO) est A52JO du 4 au 12 avril. Il sera en SSB  et  CW pendant son temps libre.

Europe

France, F - Christian F6FTB sera sur Belle-Île (EU-064 - AT-015) du  10  au 14 avril.

Svalbard, JW - François F8DVD est JW/F8DVD jusqu’au 10 avril. Activité principalement en SSB.

Océanie

Sud Cook, ZK1 - AI5P est ZK1APX jusqu’au 12 avril.

LES CONCOURS THF  -  F4CIB
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REF DUBUS EME 1/3, sur 144 MHz, 1.3 GHz, 10 GHz, du samedi 16 avril 2005 à 00H00 TU au dimanche 17
avril 2005 à 24H00 TU. Compte rendu à envoyer à F6HYE Chemin des Prés de l’Eau Marcorens 74140
BALLAISON ou à l’adresse émail f6hye@ref-union.org
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du
correcteur.

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 34
En hommage à Jean Moulin dont une statue a été placée récemment sur le Champ de Mars, Béziers et le Radio
Club F6KEH a voulu s'associer à cet événement en demandant un indicatif spécial. TM9JM sera opéré du 4 au
17 avril et à cette occasion une QSL spéciale Jean Moulin confirmera chaque contact.
L‘activité se fera sur toutes les bandes suivant possibilités, sans oublier la CW avec les opérateurs officiels :
F1ADR, Raymond ,F5AYZ Claude , F5UM Jean F6EVA Bruno, F8DWM Jacques F9DX Michel.
73 de Claude F5AYZ

Département 38
La quatorzième édition  d'ISERAMAT organisée par le  Radio-Club de TULLINS,  F6KJJ,  se déroulera  les
samedi 21 mai de 9h00 à 19h00 et dimanche 22 mai de 9h00 à 17h00 dans la salle des fêtes de TULLINS-
FURES, à 30 km au NW de GRENOBLE (ISERE). Deux points forts illustreront cette nouvelle édition : 
- TVA : démonstrations et échanges techniques durant les deux jours
- Une exposition de vieux matériels radio dont des vieilles stations émission / réception de radioamateurs
Comme  chaque  année  :  présence  de  revendeurs  de  matériels  neufs,  brocante  radio  et  informatique,
démonstration d'activités OM (QRP, transmission de données numériques) et stands des associations régionales
de radioamateurs. Fléchage et radioguidage sur 145,500 MHz. Possibilité de restauration sur place. 
Le ticket d'entrée permet de participer à la tombola (tirage toutes les heures). Pour la brocante : prendre contact
avec Michel F1PQA au 04 76 07 26 71 (le soir) ou envoyer un message à f6kjj@wanadoo.fr.
F5AQB - Jean-Marie DELACOUR - secrétaire du Radio-Club F6KJJ de la MJC du Pays de TULLINS

Département 39
L'assemblée générale ordinaire du REF-39, E.D.du REF-UNION, se tiendra le samedi 23 AVRIL 2005 à partir
de 14 H 30 à la MJC de DOLE 21, place Barberousse, salle de la Bibliothèque.
Les candidatures pour le bureau sont à adresser par courrier au président pour le 20 avril, délai de rigueur.
Ordre du jour: Rapport moral, rapport financier, approbation des rapports et élection du nouveau CA.
F5AIH,Président du REF-39.

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 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.
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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 77
Comme déjà annoncé l' Assemblée Générale Ordinaire du REF 77 se tiendra le dimanche 24 avril à partir de
10:00h dans la grande salle de L' Hôtel Dieu rue Saint Thibault (ville basse) 77160 PROVINS.Radio guidage
145,550 MHz, fléchage, parking recommandé place du Châtel (ville haute). L'avis de convocation statutaire est
paru dans RADIO REF de mars 2005; les convocations et formulaires habituels seront postés dans les tous
prochains jours à tous les membres à jour de cotisation figurant sur les listes du 77. Deux postes sont à
renouveler au CA, un appel à candidatures est lancé. Les candidatures doivent parvenir  au plus tard le 18 avril
2005. 
Ordre du jour: Rapports moral et financier. Questions diverses (les questions que vous souhaitez
particulièrement voir évoquer doivent parvenir au Président F6BEV –adresse nomenclature, f6bev@freesurf.fr
- au plus tard le 18 avril 2005). Distinctions aux OM particulièrement actifs dans le 77, élections au CA,
élection du Président, vidéo de l'expédition 5V7C et présentation du premier diaporama de l’expédition de
TO7C par F6KOP. Concours de la meilleure réalisation OM (prix d'un montant de 45 euros), tombola,
distribution de QSL. Pot de l'amitié et repas (° tombola...). Tous vos bulletins de candidature, pouvoirs,
inscription au pot, au repas, billets de tombola et chèques doivent parvenir  à F5FG (adresse nomenclature et
f5fg@wanadoo.fr )  pour le 18 avril 2005.
Venez nombreux, l’association ne vit que par et pour ses membres, c’est à dire vous.
73 QRO de F5FG

Département 78
L'assemblée Générale du REF-UNION 78 aura lieu le samedi 30 avril 2005  à 9h30, Espace des radios et
Communications Léon Deloy, 8 bis avenue Eric SATIE à Montigny le Bretonneux 78180, (Ecole Erik Satie ).
Ordre du Jour : 
Rapports moral et financier. Renouvellement du  tiers sortant du bureau, élections. Débat et position du
département sur les questions présentées aux votes lors de l'AG Nationale de Tours du 15 mai 2005.Questions
diverses ( adhésion 2005, Radio REF, réglementation ). Pot de l'amitié.
Il est fait appel à candidatures pour le renouvellement de 3 membres du bureau, celles-ci devant parvenir au
Président F5GZJ Jean DUMUR, par courrier adresse nomenclature ou e-mail à f5gzj@ref-union.org, avant le
25 avril 2005 ( 3 postes à pourvoir ).
Communiqué de F5GZJ,  Président de l'ED 78

Radio-goniomètrie :
Le radio-club de Magnanville, F6KOB, est de nouveau l’organisateur de l’édition 2005 de la course de radio-
goniométrie (chasse aux renards) du REF-Union 78. Cette manifestation se déroulera dans la forêt domaniale
de Beynes (dpt 78) le samedi 23 avril 2005.de 8h30 à 12h30. Les coordonnées GPS du parking sont : 48°,
50.982’ N  /  01°51.170’ E. Un radioguidage sera assuré sur 145.500 MHz. Si la météo le permet, nous vous
proposons de venir avec votre repas afin de pique-niquer ensemble. Nous vous signalons à cet effet que les feux
et  barbecue  sont  interdits.  Afin  de  faciliter  l’organisation,  merci  de  confirmer  votre  venue :  par  émail  :
f5jsd@ref-union.org  ou par téléphone au 01.30.90.08.40.
73 et à bientôt Pascal – F5JSD Président F6KOB - ARAME

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.
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-Ordre du jour :
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 82
Vous êtes tous invités le dimanche 8 mai 2005 au Moulin de BAGOR, commune de Montaigu de Quercy (1km
au nord deValprionde). Coordonnées : 44° 22’03’’ N  01° 06’ 12’’ E  ou H284 M, GPS :  31 T  03489  49145.
Fléchage local depuis la ferme du Jougla (A Lauzerte, direction Montaigu). Radioguidage sur le relais de
Montauban (145,775 MHz).
« Journée de rencontre festive et de radio »
A partir de 9h00 : sur 40 mètres, activation du Moulin de BAGOR, organisé par l’Araetg. Ensuite, à 10h30
démonstrations et recherche de balise de détresse, organisé par l’ADRASEC 82.
12h30 : Apéritif offert, puis pique-nique que vous amènerez.
A partir de 14h30 ; sur 144,400 MHz, Chasse au renard organisé par Le Radio-clubF6KOT de la MJC de
Montauban. La famille et les amis seront les bienvenus, (apportez ballons, pètanque, etc…).
Pour le Radio-club F6KOT,  F4DUI, - l'ARAETG, F5MMY, F6HLO, - l'ADRASEC 82, F1BBF.

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 10 h00 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
- 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 4 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 contacter 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 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

Journée anniversaire du Conseil de l’Europe.
A l'occasion de la journée anniversaire du Conseil de l'Europe ( 5 mai ) le radio Club TP2CE et l'ARAM
( L'association des radioamateurs monégasque) organisent conjointement une activité du 4 au 8 mai prochain, 
afin d'honorer la récente admission de Monaco au Conseil de l'Europe en tant que 46 ème  état membre.- Activité
HF ( SSB-CW-RTTY) et VHF - Indicatif 3A0CE - QSL via F5LGF. Espérant vous contacter au cours de ce
week-end prolongé  73 QRO !  Christian/F5LGF

Activité  144 MHz :
Gilbert F6FZS sera en portable dans les Pyrénées en IN92OX , à1600m d'altitude, du vendredi 6 au mardi 17
mai prochains. QRV sur 144 MHz,tous les jours, appel sur 144.300 MHz et dégagement sur 144.364 MHz,
trafic principalement matin et soir.
Skeds possibles à envoyer avant le 2 mai. Tel :06-31-36-85-35. ou E mails : gilbertvuillermet@wanadoo.fr.
F6FZS

Info CW :
Bonjour les amis de la CW, les exemples de QSO CW pour les amis débutants, se trouvent maintenant aussi
sur le site du REF-Union. Ils sont illustrés de quelques dessins. Merci au REF-Union.
Pour les visualiser sur le Site du REF-Union : cliquer sur la rubrique : « CNFRA », puis sur  « cours », et
Et au paragraphe : ''Réseau d'aide pour débutants, cliquer sur : (fichier à
télécharger)  QSO CW débutants.pdf.
73 michel F5LBD

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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