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LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU

Afrique

Gambie, C5 – PG5M est en Gambie jusqu’au 11 mai avec l’indicatif C56M. Il doit être actif de 40 à 10 m en
CW.  QSL via PG5M

Ghana, 9G – DL7DF est 9G5SP jusqu’au 25 avril.

Ile Maurice, 3B8 – Mart DL6UAA est de nouveau actif depuis l’île Maurice avec l’indicatif 3B8MM. Il est sur
place jusqu’au 10 mai.  QSL via DL6UAA.

Maldives, 8Q7 - 8Q7BR/DL6NBR, 8Q7EX/DL2NBH & 8Q7NB/DH3NB sont actifs jusqu’au 27 avril.

Soudan, ST - S57CQ/ST2T est au Soudan jusqu’en juin. Il devrait être actif pendant les contests.
QSL via S57DX

Amériques

Bahamas, C6 – G4WFQ est C6AWF (NA-080) jusqu’au 29 avril.  QSL via G3SWH.

Equateur, HC – NE8Z sera de nouveau HC1MD depuis Tubaco tout près du fameux site de HCJB. Il sera sur
place du 25 avril au 11 mai.

Martinique, FM – Jusqu’au 22 avril, DF7GB et DF5WA seront en FM/homecall depuis NA-107. Activité sur
toutes les bandes (peut être du 160 m).

République Dominicaine, HI - Antonio IW0OAZ est en HI8 jusqu'au 5 mai.

Asie

Kyrghystan, EX – ES1FB sera EX/ES1FB du 19 au 29 avril alors que ES1RA sera EX/ES1RA du 19 avril au
17 mai.

Europe

Crête, SV9 – DL3KWR et DL3KWF sont en /SV9 jusqu’au 29 avril.

Danemark, OZ – La station OZ5HCA célèbre le 200 ème anniversaire du poète danois Hans Christian
Andersen depuis Odensen sur l’île Fyn (EU-172) jusqu’au 30 avril.  QSL via OZ3FYN.
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Dodécanèse, SV5 – Du 28 avril au 4 mai, SV5/LY1DF sera actif sur 80, 30, 20, 17 m.

France, F – A l’occasion du Printemps de Bourges (du 18 au 24 avril), l’indicatif spécial TM5PDB, sera activé
en H.F. et VHF. Une QSL spéciale sera éditée pour commémorer cet événement . QSL via F8KFJ. 
- Afin de commémorer la libération de l'île d'Oléron, F5BZK utilisera l'indicatif spécial TM6IO du 25 avril au 8
mai.

Océanie

Chatham, ZL7 - Rick AI5P est ZL7/AI5P y séjourne jusqu’au 26 avril. 

Fidji, 3D2 – 3D2NA (JK1FNL) sera actif à partir du 23 au 30 avril. Il sera sur l’île Mana (OC-121)

Niue, ZK2 – Du 23 avril au 8 mai, JA1KAJ sera en ZK2 (OC-040). Activité de 80 à 10 m en SSB,  CW,
RTTY, SSTV

RESEAUX F9TM
Classement du réseau fin mars : 1 er F6BDM, 2 ème F5SPW, 3 ème F5KEB, 4 ème F6CVX, 5 éme F5TRK.
RAPPEL     : attention aux remplacements mutuels ! au cours du mois de mars deux remplacements incorrects,
dont un utilisant un indicatif douteux !
Michel F6BSP

NOUVELLES NATIONALES

Congrès national 2005au château de Cangé : à Saint Avertin 37 (sud de Tours)
Programme des manifestations : 

Vendredi 13 mai : de 12 h 30 à 14 h : déjeuner des membres du BE et du CA au restaurant Côte à Côte , à
Tours, à proximité du siège du REF-Union (sur réservation).
De 14 h 30 à 18 h : réunion du Conseil d'Administration au siège du REF-Union.
A 20 h 30 : dîner " retrouvailles " au restaurant Le Portofino à Tours, à proximité du siège du REF-Union (sur
réservation).
 Samedi 14 mai : de 9 h à 12 h : réunion des Conseils Consultatifs des Présidents Départementaux et des
Associations Associées au château de Cangé à Saint-Avertin (37) (banlieue sud de Tours).
A 9 h 15 : visite du vieux Tours et du marché aux fleurs, pour les YL.
De  12 h 30 à 14 h : déjeuner au restaurant " Le Faisan " à Saint-Avertin (37) à proximité du château de Cangé
(sur réservation).
De 14 h 30 à 17 h : projection de films et documentaires.
De 14 h 30 à 18h : visite des jardins du château de Villandry et des grottes pétrifiantes de Savonnières, pour les
YL et les OM. (sur réservation). Navettes en bus depuis le château de Cangé.
De 14 h 30 à 18 h : ouverture de la Maison des Radioamateurs pour les réunions des commissions et les
visiteurs.
A 20 h : apéritif d'accueil suivi du dîner de gala et du spectacle au château de Cangé (sur réservation).
Dimanche 15 mai : de 7 h à  9 h : accueil des congressistes.
De 8 h à  8 h 30 : office religieux.
De 9 h à 12 h 30 : Assemblée Générale Ordinaire du REF-Union au château de Cangé à Saint Avertin.(Sud
Tours). - Convocation, pouvoir, rapport moral et financier.
De 13 h à 14 h 30 : déjeuner de clôture au restaurant " Le Faisan " (sur réservation).
A 14 h 30 : tirage de la souscription.
A 15 h 30 : réunion du nouveau Conseil d'Administration au siège du REF-Union. A 16 h00, fin du congrès.
Radioguidage 145,525 (F5REF) et Relais de touraine
REF-Union, AG 2005 - BP77429 - 37074 Tours Cedex 2.
Contact : fax: +33 (0)247 418 888 tel: +33 (0)247 418 873
Vous pouvez consulter le site web de l'Assemblée Générale de cette année en demandant le lien suivant : 
http://ag.ref-union.org/ Renseignements par émail : ag-2005@ref-union.org.
Yvan F1UNA
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 - La liste des DRU et DRUS, récemment élus en région et devant être soumise au vote de l'AG du 15 mai, n'a
pu être insérée à temps dans Radio-REF. Elle a été envoyée par émail sur la liste ED et sera disponible sur le
site du REF-Union.
.F5URS secrétaire du CA du REF-Union

 - Congrès national du REF-UNION 2005 - Souscription 
L’adresse indiquée sur les coupons « association des radioamateurs du Tourangeaux », correspond à celle du
siège à Tours : REF-UNION 32 RUE DE SUEDE BP77429 37074 TOURS CEDEX 2.
Cette souscription est dotée de nombreux lots, parmi lesquels des lots pour les radioamateurs et des lots
concernant la gastronomie régionale.

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 !
F6AXX  vice-président

NOUVELLES DÉPARTEMENTALES
Département 03
L'Assemblée Générale de l'établissement départemental REF 03 aura lieu le samedi 30 avril à 14h30 salle
Polyvalente de Buxières-les-Mines. 
Ordre du jour : Rapport moral et financier. Activité des Radio-clubs. Point sur F5ZOQ et projets.- ATV,
DX/Contests, modes digitaux, CW.- Questions diverses
L'Assemblée Générale sera suivie du verre de l'amitié.
73 de F8CIL Pascal. Président ED REF03

Département 16
Convocation à l'AG de l'ED-REF-16 
Le 1 er mai à 09h00, les OM du département de la Charente sont convoqués ou invités pour l'assemblée générale
qui aura lieu à la salle des fêtes de BROSSAC. 
- Ordre du jour : lecture et vote du rapport moral et du rapport financier. Rapports d'activités. Questions
diverses. Élection de nouveaux membres du CA. - Appel à candidatures : 5 sièges au moins sont à pourvoir. 
Les sortants sont F0EDT Stéphane et F6BYJ Jean-Paul. Envoyez vos candidatures à ED-REF-16, 33 rue St
Ausone  16000  ANGOULEME, ou par émail  16.infos@free.fr. - L'AG sera suivi d'un repas servi sur place.
Inscription au REF-16 au plus vite SVP. Avec mes 73 et l'espoir de se retrouver nombreux.
Jean Paul F6BYJ

Département 17
Pour commémorer la libération de l'île d'Oléron, F5BZK ( ex XE1BZK ) Jean-Paul utilisera l'indicatif spécial
TM6IO du 25 avril au 8 mai.  QSL via home call. F5HA.
73 F5HA

Département 31
C'est grâce aux efforts de l'équipe menée par F6ILG au sein du REF31 que sera activé un indicatif spécial très
exceptionnel.  En effet, c'est l'indicatif TM380 (tango mike trois cent quatre-vingt) qui sera activé à l'occasion
du premier vol de l'airbus A380 et ceci par des OM des quatre sites français de production de l'avion, à savoir :
Toulouse-Blagnac, Nantes, Saint-Nazaire et Méaulte. Cette activation débutera le jour du décollage de l'avion
sur toutes les bandes et modes radioamateurs (après le 18 avril 2005). Nous remercions l'ANFR et la digitip qui
nous a attribué cet indicatif à la mesure de cet événement exceptionnel. QSL via F5GNY
F5TMJ, Laurent Thourel Président du REF31
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Département 33
Convocation : tous les adhérents REF-Union de la Gironde sont invités à l'assemblée générale de la Fédération
des Radioamateurs de la Gironde, qui se tiendra le samedi 30 avril à 14H30, salle Roger Cohé, rue Pujol, à
Péssac (prés du cinéma Péssac centre). Y seront décidés les votes de la Gironde pour l'AG du REF national.
Eric F5NSL

Département 37
Vous êtes cordialement invité à l'assemblée générale du REF-Union Département 37, qui aura lieu le dimanche
1er mai 2005, au siège social (REF-UNION) à 9 heures 30.
A l'ordre du jour: - Rapport moral. - Rapport financier. - Renouvellement du conseil d'administration
(candidatures à déposer au REF-Union avant le 29 avril 2005). - Votes sur les différents points de l'A.G. du
REF-Union du 15 mai 2005. - Questions diverses. - Préparation congrès du REF à TOURS. Seuls les membres
à jour de cotisation au REF-Union à la date du 29 avril 2005 pourront prendre part aux différents votes.
Amicales salutations et 73 QRO.
Pour le REF-UNION Dépt.37. Le Président F9PV  S. LACHAISE

Département 51
Le Radio-Club F6KIF, après de très bonnes prestations lors du concours VHF et de la coupe du REF en CW et
SSB, poursuit son activité en activant du 3 au 17 mai 2005 l’indicatif spécial TM8MAY, pour commémorer la
capitulation allemande et la fin des hostilités de la seconde guerre mondiale. Le traité de capitulation a en effet
été signé à REIMS le 7 mai 1945 et annoncé au monde entier le 8 mai 1945. 
Cet indicatif sera utilisé par plusieurs stations de la ville de REIMS sur les VHF/UHF et toutes bandes HF
suivant propagation, en CW, FM et SSB.
Une QSL spéciale souvenir sera éditée. Le QSL manager sera F4DRC ; renseignements complémentaires  par
e-mails :  F4DRC@wanadoo.fr  et F6KIF@wanadoo.fr
F4DRC, Jean-Marie, Président de l’ED51.

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

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-club F6KOT 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 85
"La prochaine réunion du Radio-Club Vendéen se tiendra le dimanche 24  avril à partir de 10 heures 30. Tous
les OM seront également les bienvenus aux  permanences du samedi, où le radio-club est ouvert de 10 à 12
heures"
73 de Marcel F5PI (secrétaire du RCV)
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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 87
Grâce au dynamisme retrouvé du 87, deux activités viennent de reprendre : tous les mardi soir F1JGC Lucien
anime le QSO SSTV sur le relais VHF R2 (145.650) du 87, à partir de 21 heures, et F0ETU, Jeff, donne la 
lecture du bulletin F8REF les jeudis soirs à partir de 21H, suivi d'un QSO amical, toujours sur le relais VHF
R2. Bien évidemment, tous les OM sous la couverture du relais sont invités. N'hésitez pas à vous signaler ne
serait-ce que pour un bonsoir, cela sera apprécié, et donnera du «cœur à l'ouvrage» à vos animateurs !! Si vous
avez des idées de QSO, n'hésitez pas à nous les proposer, elles pourraient bien profiter à tous !!
Info : F8KFZ - Club Radioamateur Vienne et Glane.

Département 93
- Une"force de frappe"est recrutée et mise en place pour animer ,durant 12 jours, 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 

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

Fête médiévale des remparts.
Les membres du SIERRA ALPHA DX Group des Ardennes seront actifs les 23 et 24 avril prochains sur les
bandes HF, VHF, et UHF, depuis la citadelle de MONTMEDY (Meuse) à l'occasion de la fête médiévale des
remparts. L'indicatif utilisé sera TM5FRM. Une QSL spéciale sera éditée à cette occasion, QSL manager :
F0DTB (Gérard).
Alain POIRIER F0ELC 
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Le radio-club F5KCQ activera l’île de Houat du 04/05/05 au 08/05/05, en SSB : 3,5 - 7 - 14 et 21 MHz.
Jean Pierre F6CPX

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

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.

6


