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RÉSEAU des ÉMETTEURS FRANÇAIS 
UNION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS 
Union Nationale sans but lucratif groupant les radioamateurs, fondée en 1925, 

reconnue d'utilité publique, décret du 29.11.1952. 
Section française de l’Union Internationale des Radioamateurs (I.A.R.U.)  

Siège social : 32 Rue de Suède, 37000 TOURS 

BULLETIN F8REF 

 20 ème semaine 2005 

Tours le 18 mai 2005 

 
LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU 
 
Afrique  
 
Canaries, EA8 – EA8GL, EA8BYG, EA8AAG, EA8AMY, EB8CTK, EC8ADU seront ED8MPJ depuis l’île 
Fuerteventura (AF-004) du 23 au 29 mai. - Du 17 au 23 mai, EA8CAC sera en portable depuis l’île Hierro (AF-
004). Lors de son activité, il activera 6 phares. 
 
Malawi, 7Q – KC4D est 7Q7WW jusqu’au 9 juin. 
 
Amériques 
 
Bahamas, C6 – EA5ON sera GM7CXM/C6A depuis Gand Bahama (NA-080) du 26 au 30 mai. 
QSL via EA7JX. 
 
Chili, CE  – CE3HDI est actuellement basé sur l’île Mocha (SA-061) avec l’indicatif CE5R jusqu’au 20 mai. 
 
Asie 
 
Cambodge, XU – ES1FB est XU7ACE jusqu’au 24 mai. 
 
Corée du sud, HL – DS2GOO (Han), 6K2CEW (Lee), DS5BSX (Chae), 6K2ABX (Young), seront actif avec 
l’indicatif D90HE/2(et HomeCall/P) de 80 a 10 m en SSB et RTTY depuis l'île Kukhwa (AS-105 KDN C027 ) 
du 20 au 22 mai.  QSL Via DS2GOO  
 
Myanmar, XY  – Nick UT4UT sera XY4U depuis l’île Thebvu (AS-167) entre le 20 et le 22 mai. 
QSL via UT4UT. 
 
Europe 
 
France, F - F5JOT, F5LGQ, F6AUS et F6CKH seront /P sur EU-068 (île de Sein) ce week-end entre le 20 et 22 
mai après-midi. Opération en HF SSB/CW. 
 
Liechtenstein, HB0 – Jusqu’au 21 mai, plusieurs opérateurs hongrois sont en HB0/h.c. 
 
Norvège, LA – Jusqu’au 7 juin, les stations norvégiennes sont autorisées à remplacer leur préfixe (LA ou LB) 
par LI et LJ respectivement.  
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Suède, SM -  SM6XMY, SM6IQD, SM7YLT, SM6YOU seront SS6KOS depuis l’île Sydkoster (EU-043) entre 
le 20 et le 22 mai.  QSL via SM6YOU. - SM3XGV,SM3TLG,SM3GSK,SM3EVR,SM3DVN & SM3CXS 
seront sur l’île Grimskar (EU-176) entre le 20 et le 22 mai avec l’indicatif SG3ZZR.  
 
Ukraine, UR – A l’occasion de l’Eurovision, des stations spéciales seront sur l’air entre le 19 et le 23 mai.  
Il s’agit de EM50KIEV, EN50KIEV, EN50UN, EM50UKY et EO50UA. 
 
 
LES CONCOURS THF  -  F4CIB 
 
Concours de courte durée sur 432, 1296 et 2320 MHz, le dimanche 22 mai 2005 de 5H00 TU à 11H00 TU. 
Compte rendu à envoyer à Compte rendu à envoyer à F5FLN 709 Le Moulin 
33880 BAURECH ou à l’adresse émail ccdmai@ref-union.org 
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du 
correcteur. 
 
 
NOUVELLES NATIONALES  
 
Composition du nouveau bureau 
 
Président : F5GZJ - Vice président : F5RKG - Secrétaire : F5URS - Secrétaire adjt : F5AQL - Trésorier : 
F1UNA - Trésorier adjt : F6BIG. 
Pour le détail des votes, voir sur le site du REF-UNION : http://ag.ref-union.org/vote 
Total des adhérents inscrits = 6567 pour 5448 votants, 77 ED ont pris part aux votes. 
 
Résultat de la tombola : les lots sont à retirer avant le 31 juillet au siège du REF-UNION. 
La liste des lots est consultable sur le site du REF-UNION : http://ag.ref-union.org/tombola , pour ceux qui 
n’ont pas accès à Internet, ils peuvent obtenir un exemplaire de cette liste en s’adressant au siège du REF-
UNION. 
F5URS 
 
NOUVELLES DÉPARTEMENTALES  
 
Département 01 
L'assemblée générale ordinaire de l'ED-01 " REF-01 " est convoquée le 22 mai 2005 à 10h30 Salle EDF à 
Péronnas - Chemin du stade - face au stade municipal. 
L'ordre du jour 
- Présentation de la situation morale - suivie du vote d'approbation 
- Présentation sur la gestion financière - suivie du vote d'approbation 
- Election des membres du conseil d'administration 
- Questions diverses 
Les candidatures pour compléter la liste des membres du conseil d'administration sont à adresser au secrétaire. 
Elle pourront être reçues au plus tard avant l'ouverture de l'assemblée générale. Les membres sortant sont :- 
F1MFN , Jean Claude DUGAY ,démissionnaire. Le 1/3 sortant ce compose de : - F1AAY (Didier VAN 
BROCKHOVEN) - F6GGX (Sylvain AFFINITO) - F8CPV.(Michel VIEUX) Sont membres de l'association - 
article 5 des statuts de l'ED-01 : Membres actifs - les adhérents du REF-Union résidants dans l'Ain - les 
adhérents du REF-Union d'autres département qui ont demandé leur rattachement à l'ED-01. Membres affiliés - 
les adhérents à l'ED-01 non membre du REF-Union-les membres bienfaiteurs. Article 10 des statuts de l'ED-01. 
Pour être valables, toute décision de l'assemblée générale doit réunir la majorité des suffrages exprimés par les 
membres présents ou représentés. Chaque membre actif ou adhérent dispose d'une (1) voix et au maximum d'un 
(1) pouvoir. Les pouvoirs sont à adresser au secrétaire, ils doivent lui parvenir au plus tard le 21 mai 2005 ou 
être remis le jour de l'AG. Attention 1 pouvoir par adhérent. Pour participer au vote la présentation de la carte 
d'adhèrent au REF-Union sera obligatoire. L'AG sera suivie d'un repas organisé sur place (préparé et servi par 
les " GO " !!! Le Président, Sylvain AFFINITO - F6GGX - Le Secrétaire - Michel VIEUX - F8CPV f6ggx@ref-
union.org   michel.vieux@libertysurf.fr 
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Département 11 
Dans le cadre du Diplôme des Moulins de France, le radio club de Carcassonne F6KGI activera le Moulin de 
Villeneuve Minervois le samedi 21 mai avec l'indicatif spécial TM5MVM. Bandes 40 et 20m en SSB et CW. 
QSL via F6KGI. 
A l'occasion de la journée européenne des châteaux, et dans le cadre du Diplôme des Châteaux de France, le 
REF-11 activera le château d'Arques dans l'Aude le dimanche 22 mai avec l'indicatif spécial TM3A. Bandes 40 
et 20m en SSB et CW.  QSL via F6KKH. 
73 de F5NTT. 
 
Département 30 
Le 20 mars, ont eu lieu les assemblées générales du REF30 et de l'URAG (Union des RadioAmateurs Gardois). 
33 OM du REF présents et 18 de l'URAG. La composition du  bureau REF30 est la suivante : F5PHW 
président, F1EZY Vice-président, F8XX secrétaire, F5QW secrétaire adjoint, F8DGF trésorier, F1TDA trésorier  
adjoint. La composition du bureau de l'URAG est la suivante : F5PHW Président, F5IHN vice-président, F8XX 
secrétaire, F5QW secrétaire adjoint, F8DGF trésorier, F5DDJ trésorier adjoint.F4DBJ Franck est toujours à la 
recherche d'opérateurs débutants ou non pour opérer F6KQK/P durant la coupe du REF THF les 4 et 5 juin.  
N'hésitez pas à le contacter car ça approche vite. 
73 de F5PHW Phil 
 
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 (jusqu’au 24 mai 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 
 
Département 50 
Le département 50 commémore encore cette année le débarquement du 6 juin 1944 en activant du 2 au 8 juin 
l’indicatif TM6JUN depuis la plage d’Utah Beach. 
Nous mettons tout en œuvre pour activer le plus possible de bandes aussi bien en CW qu’en SSB.  
A Bientôt de vous retrouver depuis TM6JUN 
F6ACH   Président  du 50. 
 
Département 51 
La « fête de la physique » se tiendra le samedi 21 mai 2005 à partir de 9 heures, à la faculté des sciences de 
Reims. Outre des conférences et entretiens avec les scientifiques, un certain nombre de présentations 
techniques et scientifiques se dérouleront au cours de cette journée. 
Le radio-club F6KIF / P sera présent à cette occasion au bâtiment 6 de recherche de physique-chimie, où, outre 
du trafic sur les bandes HF et VHF et une démonstration packet et APRS, il sera organisé une radiogognométrie 
sportive encadrée par Daniel F6AIC. La participation des membres de l’ADRASEC 51 est également prévue. 
Nous vous attendons nombreux le 21 mai à cette grande manifestation qui entre dans le cadre de l’« Année 
Mondiale de la physique ». Vous pouvez également consulter le programme de cette journée sur le site 
www.physique2005.org . -Un radio-guidage sur le campus sera assuré sur 145.500 MHz par F6GFJ. 
F4DRC, Président de l’ ED51. 
 
Département 59 
Du 04/06/2005 au 05/06/2005, activité radio : TM5GLM  Mecquignies. Un hommage sera rendu les 04 et 05 
juin 2005 à Michel F5GLM. A cette occasion le radio club des Fagnes F5KDB réactivera le château de 
Mecquignies en utilisant l'indicatif spécial TM5GLM, le dimanche 05 juin à 10h00 une plaque offerte par ses 
amis radioamateurs sera déposée sur la tombe de Michel. Tous les amis de Michel sont invités. L'activation aura 
lieu sur le parking du cimetière, à proximité du château. Lieu : Mecquignies 59, quelques kms au sud de Bavay. 
Meilleures 73 et amitiés a tous.   J-François F8BMN pour F5KDB. 
Le radio Club JEAN BART adressera une QSL spéciale durant les mois de mai et juin 2005 à toutes les stations 
contactées à l'occasion du 60 ème anniversaire de la libération de la Ville de DUNKERQUE - dernière ville de 
France libérée – la commémoration a eu lieu le 8 mai - et également  le 65 ème anniversaire de l'opération 
Dynamo  du 26 au 30 mai 2005. 
Jean-Marie F1OXM  Président de l' ARAN59 
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Département 64 
La 19ème rencontre EA-F aura lieu cette année à Urrugne le dimanche 22 mai . Cela fait 19 ans qu'à chaque 
début d'été se réunissent Radioamateurs espagnols et français , alternativement en France et en Espagne . 
Ambiance garantie !! Rendez-vous à " La Ferme d'Aguerria" à 12h30 . Suivre le fléchage à l'entrée d'Urrugne  
Prix :25 euros. On paiera sur place .Fréquence : 145.550 MHz . Merci de réserver votre place avant le 15 mai à 
F6EKW , Jean-Paul : 0559202354 ou 0609065107 ou jean-paul.delobel@wanadoo.fr 
F6EKW, Jean Paul. 
 
Département 87 
Le club radioamateur vienne et glane - F8KFZ (saint brice sur vienne), en collaboration avec I.C.A.R.E. - 
F8KFN (Limoges); et les 14 Oscar Golf, organisent une session extraordinaire d'examen radioamateur en Haute 
Vienne. (Bien sur avec le soutien et la participation de l'ANFR - CGR de Toulouse). 
Elle aura lieu mi-octobre, à Saint Brice sur Vienne. Il y a déja une vingtaine de candidats inscrits. Les OM 
intéressés, demeurant dans le 87 ou dans les départements limitrophes peuvent s'inscrire, ne serait-ce que pour 
éviter les kilomètres vers l'un des centres d'examens. S’il y a encore plus d'inscriptions; nous pourrons organiser 
cette session sur deux jours. Contact : f1ujt@radioamateur.fr 
Sylvain  F1UJT 
 
Département 93 
Le Radio-club de Sevran F5KKD organise une soirée "portes ouvertes" le vendredi 27 mai 2005 afin de fêter ses 
40 ans. Au programme : découverte du club, projection et repas. Un pot sera offert à tout visiteur. Possibilités de 
dîner sur place moyennant une petite participation financière. RDV à partir de 18h00 jusqu'à la fermeture des 
portes vers minuit. Si vous désirez dîner, merci de confirmer rapidement vos réservations par émail à F5OZK, 
Fred : f5ozk@free.fr. Voir également le site du club : http://f5kkd.free.fr. 
A cette occasion, l'indicatif spécial "TM5KD " sera actif durant 15 jours, sur toutes les bandes et tous les modes 
(QSL via Bureau, F5KKD). 
Le club se trouve dans le parking derrière la mairie de Sevran (93), radioguidage sur 144.575MHz FM. 
Cordiales 73 à tous ! Vincent F5SLD 
 
Radio-Orientation 
Le département de la Seine-Saint-Denis, a le plaisir de vous inviter à une chasse aux renards, le dimanche 5 juin 
2005 à 9h30. Le rendez-vous est donné à l'entrée du parc des Coteaux d'Avron, au Plateau d'Avron, sur la 
commune de NEUILLY-PLAISANCE. En provenance du Nord de PARIS, accès par l'A3 puis l'A103 pour 
sortir direction VILLEMOMBLE-GAGNY, et enfin direction le Plateau d'Avron à NEUILLY-PLAISANCE. En 
provenance du SUD de PARIS, accès par l'A86 et sortir à NEUILLY-PLAISANCE (RN34), puis monter en 
direction du Plateau d'Avron sur votre gauche après la gare du RER. 
Un radio guidage sera prévu sur le 144.575 MHz en FM. Cinq Balises 144 MHz seront à découvrir. La remise 
des coupes et un pot de l'amitié seront offerts par le REF-93 à l'issue de cette épreuve. Venez nombreux, c'est 
facile, simple et ouvert à tous !...N'hésitez pas à faire circuler l'info autour de vous ainsi qu'à votre radio-club. 
73 et à bientôt   Fred F5OZK. 
 
 
 
INFOS DIVERSES 
 
Manifestation  HAMEURO ( Rencontre des radioamateurs européens ) 
-FRANCE, F - A l'occasion de HAMEURO 2005, le radio club ARAS54 nord F6KWP activera l'indicatif 
spécial TM7HAM  . Il sera actif toutes bandes, du 05 au 20 juin 2005 - QSL via F6KWP (54) par le bureau ou 
direct. 
- LUXEMBOURG, LX - A l'occasion de HAMEURO 2005, l'indicatif spécial LX7HAM  sera actif toutes 
bandes, du 05 au 20 juin 2005. - QSL via F6KWP (54) par le bureau ou  direct. 
-BELGIQUE, ON - A l'occasion de HAMEURO 2005, l'indicatif spécial ON6HAM  sera actif toutes bandes, du 
05 au 20 juin 2005. - QSL via F6KWP (54) par le bureau ou  direct. Les infos sur http://f6kwp.free.fr . 
Le Président F1SKH David 
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Activité sur l'île du Levant 
Un groupe d'opérateurs Laurent  F5MNK , Eric F5LOW , Fabrice F5NBQ , Jacky F5OIU , Bertrand F6HKA , 
Jean Philippe F4EEK , Christian F1SDQ et F2EJ seront sur l' ILE DU LEVANT en provence côte d'Azur 
(IOTA EU-070 et DIFM ME-012) du 21 mai au 28 mai 2005 avec l'indicatif « TM0L  ». Ils seront actifs du 160 
m au 2 m en SSB, CW, RTTY et PSK31.  QSL via F5OIU. 
L'équipe signale que toutes les QSL de l'activité TM1X de mai 2004 sont désormais en transit, en s'excusant 
pour le retard. 
 
Activité à Belle- Île-en-Mer 
F5JNE, François sera à Belle Ile du 15 au 24 mai 2005. Il espère pouvoir activer le phare des Poulains PB 066 
& WLOTA 0093 les 17 et 19 qui compte également pour l'île des Poulains (AT 089). 
Le 23/05 dans le cadre de la journée Européenne des châteaux, il activera toute la journée le Fort du Gros 
Rocher (DFCF 56027). Toutes ces activités serons en SSB sur 40 mètres. Certains soirs depuis le QRA de son 
fils, trafic en CW sur 40 mètres et 20 mètres selon la propagation. L'annonce en sera faite sur le relais F5ZPE 
(145.7375 MHZ). 
73 de F6DZD,  Secrétaire REF56 
 
Activité du Fort Brescou 
Le "Castres dx gang" organise une expédition sur le site du fort Brescou du 26 au 30 mai 2005. IOTA EU 148, 
WLH 500, DFCF 34001. Il y aura 7 opérateurs avec 4 stations qui trafiqueront en simultané de 1,6 à 28 MHz, 
respectivement en CW SSB, RTTY, PSK. Le QSL mngr est F5XX. Merci de nous contacter et bon trafic 
Bernard   F5XX 
 
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. 


