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BULLETIN F8REF 

 29 ème semaine 2005 

Tours le 20 juillet 2005 

 
LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU 
 
Afrique  
 
Seychelles, 8Q7 - OE3JAG est S79JAG du 22 juillet au 7 août. Il sera principalement sur 20, 17 et 15 m. 
 
Amériques 
 
Dominique, J7 – HB9CUA est J79PAK jusqu’au 3 août. 
 
Ile Sable, CY0 - W8GEX, K8LEE, W9IXX seront CY0AA du 27 juillet au 3 août. 
 
République Dominicaine, HI - KB2MS sera HI3/KB2MS depuis la république Dominicaine entre le 23 juillet 
et le 21 août. 
 
Europe 
 
Corse, TK - IK5XCT sera TK/IK5XCT du 23 juillet au 6 août. 
 
Crete, SV9 - HB9CRX est SV9/F8UFT/P depuis EU-015 jusqu'au 31 juillet. 
 
Océanie 
 
Polynésie, FO - WB2REM sera FO0/WB2REM depuis l'île Vahine et Bora Bora. Cette activité est prévue du 
23 juillet au 4 août. 
 
Rotuma, 3D2/R - JA0SC sera 3D2YH/R depuis Rotuma (OC-060) entre le 27 juillet et le 3 août. 
 
 
 
RES EAUX F9TM ET COURS FAV 22 
 
Cours FAV 22 : Comme prévu, ils ont repris le 4 juillet deux fois par jour selon le programme habituel. Depuis 
cette date, aucun accident n’a été constaté et les horaires sont respectés. La réception des deux fréquences est 
très bonne. 
Les émissions du 15 août seront assurées. 
Michel  F6BSP 
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NOUVELLES NATIONALES  
 
En raison des congés annuels, le siège social sera fermé du 23 juillet au 15 août inclus. Le bulletin F8REF ne 
sera pas diffusé pendant cette période sur les bandes décamétriques, dernière diffusion le samedi 23 juillet et 
 reprise le samedi 27 août 2005. Mais il continuera à être transmis par émail (pour les abonnés). 
 
 
 
Info au sujet de 3614 "AMAT". 
Par Internet voir : http://iis5.domicile.fr/anfr/Amat_annuaire/index.htm 
73 de Serge, de F6AEM 
 
 
 
NOUVELLES DÉPARTEMENTALES  
 
Département 17 
Le Rassemblement de Marennes, organisé par le REF-Union 17, aura lieu le samedi 6 et le dimanche 7 août 
2005, dans la salle polyvalente de Marennes, (rue Jean Moulin, à côté d’Intermarché). 
Présence de nombreux exposants, avec du matériel neuf ou d’occasion en radio, composants électroniques, 
informatique - Brocante radioamateur - Stands associatifs - Les stands seront ouverts le samedi à partir de 9  
heures. Station radio avec l'indicatif spécial TMØMN  : QSL spéciale et diplôme de Marennes. 
Démonstrations et animation radioamateur. Restauration et buvette sur place - Grand parking - Camping 
possible sur place dès le vendredi. Entrée gratuite. Renseignements et réservation stand et brocante : 
F1SEN – Alain FILLON : 05.46.35.97.14 - F1MMR – Alain BASSET : 08.71.33.01.62 ou : marennes@ref-
union.orghttp://refunion17.org/ 
Alain  F1MMR 
 
Département 29 
L'AAR 29 (l'association des amis de la radio du 29) activera l'indicatif spécial TM0BZH  du 16/07 au 24/07 à 
l'occasion du festival intercelt ique de Cornouaille de QUIMPER. Une station sera active sur les bandes HF , 6 m 
,2 m, 70 cm depuis le site du festival. Le locator activé sera IN77WX. Remerciement à F5MZN et son équipe 
pour le logiciel de gestion de trafic WIN-TEST. 
A bientot sur les ondes, F1NNI  Rémi pour le bureau de l'AAR 29. 
 
Département 64 
 
Rencontre radioamateurs et Activation TM5PSM 
L’activation de l’indicatif spécial TM5PSM (Pierre Saint Martin) se déroulera les 20 et 21 août 2005 sur le site 
du relais R4 (F6ZCV). Tous les OM qui souhaitent activer cet indicatif spécial sur le site du relais sont priés de 
se faire connaître rapidement afin que nous puissions établir un planning pour satisfaire tout les opérateurs 
potentiels, cette activation se fera en HF et VHF, U/SHF, si candidats et matériel.  Repas et couchage sur place 
sont possibles dans la mesure des places disponibles au refuge, il est impératif de réserver. 
Pour les candidatures et les réservations s’adresser à Bernard BOUILLY (F5HPF) au 05 59 56 08 26 ou 06 62 
67 30 91 si le fixe ne répond pas. En espérant que vous serez nombreux à nous rendre visite durant ces deux 
jours et découvrir le site du R4.  
Bernard F5HPF 
 
Département 77 (Seine et Marne) 
 
Rectificatif:  Dans le précédent bulletin du REF 77 une erreur qui m' est totalement imputable s' est glissée 
concernant la mise en service du relais F1ZER. Depuis le téléphone n' arrête plus de sonner à mon QRA!!! 
Alors pour essayer de répondre en bloc aux censeurs (amicaux): OUI j' ai fait le désespoir de bien des profs de 
maths au cours de mes études! OUI ce n' est pas une excuse! OUI 430,250 MHz + 9,4 ça donne 439,650 MHZ 
!!! Avec mes plus humbles excuses au responsable du relais et aux auditeurs (qui selon la formule utilisée par la 
boite à grimaces auront rectifié d'eux mêmes). 
73 QRO et bonnes vacances  F5FG 
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Département 87 
Session extraordinaire d'examens radioamateurs. 
La session extraordinaire d'examens, organisée par les radio-clubs F8KFN et F8KFZ aura lieu les 12, 13 et 14 
octobre 2005 à Saint Brice sur Vienne (25km ouest de Limoges). Trente huit (38) candidats sont d'ores et déja 
inscrits. Ils proviennent des départements 16, 19, 23, 86 et 87.  Nous pouvons accueillir encore deux ou trois 
personnes supplémentaires. Contact : f1ujt f1ujt@radioamateur.fr ou 05.55.03.90.55 
Sylvain  F1UJT 
 
 
Département 974 - Ile de la Réunion - Océan Indien. 
 
L'ARRA, (Association Réunionnaise des Radioamateurs --> http://www.arra.asso.re/ ) organise un week-end 
IOTA [AF-016] dans le nord de notre belle île ! Mais derrière le sigle de cette association, il y a des OM 
bénévoles et passionnés de radio. Ceux-ci regroupés en "cellule d'organisation" sont d'ores et déjà 
(mentalement) prêt  à vous répondre sur l'air : Dominique - FR1HZ, Alain -  FR5CU (notre DHMU), Axel - 
FR5GS, Patrick - FR5FC et Raymond - FR5MV... 
Notez bien ces dates : 30 et 31 Juillet 2005 ! Nous utiliserons un indicatif spécial que nous vous communi-
querons dans notre prochain bulletin ! Deux stations "High-Power" ! CW et phonie à l'honneur !  
Les OM en FR, pourront nous rendre visite au QTH de l'auberge de campagne : "LE PITON FOUGERE". 
Le DHMUS et webmestre du REF-Union  Jean-Claude MASCARELLI - FR5EC 
 
 
INFOS DIVERSES 
 
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. 


