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LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU

Afrique

Mayotte, FH - Serge F6AUS sera TX0P durant le CQWW CW. Il sera sur place du 9 novembre au 7
décembre.

République Centrafricaine, TL – Claudio IV3OWC devrait être actif entre le 6 et le 20 novembre.

Seychelles, S7 – Denise F5HWU sera S79WU depuis Praslin (AF-024) entre le 11 novembre et le 2 décembre.

Tanzanie, 5H - Harald DL7VSN est à Zanzibar (AF-032) avec l’indicatif 5H1HS jusqu’au 17 novembre. Il
devrait aussi se rendre sur l’île Pemba (AF-040).

Amériques

Colombie, HK – La « liga de radioaficionados de Bogota », utilisera l'indicatif spécial 5K20A du 10 au 14
novembre, pour la commémoration du souvenir de la catastrophe de la ville d'ARMERO en 1985.,il y a 20 ans.
(Merci à F3FB/HK2FBO pour l’info).

Equateur et Galápagos, HC HC8 – Tono EA9CP sera actif depuis différents phares pendant son séjour
jusqu’au 15 novembre. EA1BT devrait y être au même moment avec peut être des activités différentes

Grenade, J3 – VE3EBN est J37LR jusqu'au 16 novembre.

St Martin, FS - Jean-Pierre, F5AHO sera FS/F5AHO du 9 au 18 novembre 2005. QRV 20 m et 17 m SSB
depuis l’île Tintamarre (NA 199) les 11 et 13 novembre (14h-20h TU) et depuis Saint Martin (NA 105 ) les
autres jours.  QSL via F5AHO, direct ou bureau

Asie

Chypre, 5B – DL7AFS et DJ7ZG sont /5B jusqu’au 16 novembre.

Iraq, YI – YI9LZ lors du CQWW SSB en SOSB 15 m. QSL via LZ1ZF. Il est prévu de rester en Iraq jusqu'à la
fin du mois de janvier 2006.

Kirghizstan, EX – ES1FB et ES1RA seront EX/homecall du 12 au 14 novembre.
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Europe

Malyj Vysotskyij, R1MV – Une équipe internationale prévoit d’être active depuis MVI aux alentours du 15
novembre et ce pour au moins une quinzaine de jours puisqu’ils envisagent de participer au CQ WW CW.
L’indicatif sera R1MVW et R1MVC durant le contest.

Océanie

Hawaii, KH6 - Seppo OH1VR et Juhani OH3SR seront à Hawaii (OC-019) avec l'indicatif KH6/AE6PP et
KH6/OH3SR entre le 15 et le 19 novembre.

Marshall, V7 – Randy N5LE est V73AX depuis l’île Kwajalein (OC-028) et ce pour 2 ans. QSL via
instructions de l’opérateur.

Philippines, DU – Roberto DU1/IV3IYH est actif jusqu’au 24 novembre. Il devrait tenter d’activer différents
IOTA. QSL via IK2ILH.

- Gil, 4F2KWT est DX0TIC depuis Cagayancillo ( Ile Cagayan ,  OC-207) jusqu'au 10 novembre, Le 11
novembre, il se déplacera sur l'île Sarangani  (OC-175) où il espère être DX0ST à partir du 14 novembre pour 3
jours.

LES CONCOURS THF  -  F4CIB

Concours de courte durée sur 144 MHz, le dimanche 20 novembre 2005 de 5H00 TU à 11H00 TU. C’est
Compte rendu à  envoyer  à  F6GIF 32 rue  du Plateau  78210 SAINT CYR L’ECOLE ou à  l’adresse  émail
ccdnovembre@ref-union.org
Les  logs  informatiques  au  format  REG1TEST  sont  désormais  recommandés  afin  de  faciliter  la  tâche  du
correcteur.

RESEAUX F9TM ET COURS FAV 22
Réseaux F9TM
Classement réseau 3536 KHz fin octobre : 1er  F6DIS, 2ème F6CDN, 3ème F5SHE, 4ème F5BRA et F6HFI(ex
æquo), 5ème F6EJN.
Malgré plusieurs rappels dans les bulletins F8REF, dans la revue Radio-REF et sur le réseau F9TM, la
procédure de remplacement n’est pas toujours respectée par certains. Il est demandé une dernière fois de relire
les articles : 3, 4, 7, 11,et 16 du règlement. L’article 16 sera strictement appliqué à partir du mois de décembre.

Cours FAV 22 : Diffusions normales le vendredi 11 novembre 2005.
Michel F6BSP

NOUVELLES NATIONALES
Membres associés :

AMSAT-France
Bonjour à tous.
SSETI Express, lancé ce matin 27/10/05 à 08:52 depuis Plesetsk est en orbite. Les premières télémesures ont
été reçues à 10:28 par la station de commande au sol danoise située à Aalborg.
Puissent les radioamateurs français montrer leur vitalité, leur dynamisme et leur créativité en collectant un
maximum de télémesures émises par le sat et les envoyant à l'Agence Spatiale Européenne grâce à l'outil
informatique SERACC.
73 de Jean-Louis F6AGR

Groupe des Radioamateurs Cheminots
La prochaine assemblée générale du GRAC : Groupe des Radioamateurs Cheminots se tiendra  le samedi 19
novembre 2005 à 9h30 au siège de l’association : 9 rue du Château Landon à Paris dans la salle de réunion
située au 7ème étage à proximité du radio-club F5KTR.
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A l’issue de l’apéritif d’honneur qui clôturera la réunion, un repas sera pris en commun à 12h30 - pour ceux qui
le souhaitent - au restaurant «  la strasbourgeoise » 5, rue du 8 mai 1945 en face la gare de l’Est. 
Pensez  à envoyer avant le 7 novembre votre pouvoir si vous n’assistez  pas à la réunion, votre vote par
correspondance et votre fiche d’inscription pour le repas. Au plaisir de vous rencontrer nombreux !  
F6GAR président du GRAC.

NOUVELLES DÉPARTEMENTALES

Chronique Région Rhône-Alpes
Projet de création d'un radio-club dans la région de péage de Roussillon. Depuis la disparition du Radio club du
Pilat (ex F5KFE), il manque une structure dans un rayon de 30 km autour du péage de Roussillon (38). Les
radio-clubs les plus proches sont à Lyon, Valence, Tullins et St Etienne donc un peu loin de nous. Pour cette
raison, nous avons décidé F0ETR, F4UGF, F1RTL, F4ASS, F4DTP, F5CDQ, F1UGB et moi-même, de nous
retrouver, le samedi 12 novembre 2005 dans une salle annexe de la mairie de Clonas sur Vareze (38) JN25JJ
pour décider de l'implantation et des objectifs de ce radio-club, ainsi que les projets communs (ATV, Packet,
Contest DX , passage de licence.). Un radio guidage est prévu sur 145.500 MHz.
Vous êtes donc tous invités à venir nous rejoindre pour apporter vos idées et votre expérience. Pour plus de
renseignement, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : radioclub@f1syh.ampr.org
Très cordialement, F4ASS Sébastien

Département 32
L'Association des RadioAmateurs de Gascogne, on en entend très peu parler, c'est vrai, mais les OM Gascons
se démènent. Exemples : l'électrification du radio-club F5KHP, le changement des fenêtres du local et surtout le
maintien de la location gratuite de celui-ci, un digi APRS, des discussions visant à compléter le réseau ATV du
sud-ouest, ainsi que la mise en place d'un transpondeur UHF-VHF vers le R1 pour couvrir le côté ouest du
département, participation aux différents concours.
Enfin bref, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 27 novembre 2005, pour notre Assemblée Générale; et
là, nous espérons que vous viendrez nombreux quel que soit votre QTH, nous faire part de vos désirs, souhaits,
critiques, réflexions, compétences etc.., sans oublier la convivialité de notre rencontre.
Contact AG32 Vice-Pdt : f1fxw@wanadoo.fr ou le Pdt : f8djd@wanadoo.fr, contact également via adresses
nomenclature.
73 QRO de F8DJD Philippe - Président de l'A.R.A.G (Association des radioamateurs de Gascogne).

Département 43
L'assemblée générale des Radio-Clubs du Velay ( REF43, F6KQJ,  ADRASEC43, DELTA BRAVO 43 ), aura
lieu le dimanche 20 novembre 2005 à 9 heures au siège social des associations au radio-club de Broulhac.
Le repas des radioamateurs aura lieu après l' A.G. au restaurant ''Le  Chardon Bleu à Chaspinhac vers midi.
Pour plus d'infos voir le site: http://membres.lycos.fr/radioclub43
Jean Paul F1IMN

Département 49
L'Assemblée Générale de l'ARML se tiendra le dimanche 13 novembre à partir de 9 h30 à l'hôtel restaurant "Le
Cavier" route de Laval à Avrillé. Ordre du jour: rapports moral et financier, questions diverses, renouvellement
du 1/3 sortant, vos idées pour l’année à venir, distribution de cartes QSL. Un vin d’honneur sera servi à l’issue
de la réunion. Déjeuner au restaurant «La Croix Cadeau» (à côté).
René F3VX

Département 50
L’établissement départemental REF 50 organise une AG EXTRAORDINAIRE et Ordinaire le 18/12/2005 à la
Maison des associations Place du Champ de Mars à St Lô .
En raison des deux AG,  il est demandé d’être à 9h30 dans la salle. L’AG Extraordinaire à pour but d’apporter
des modifications à nos statuts afin de pouvoir continuer à faire vivre le REF 50.
Il est rappelé que nous recherchons des candidats  pour le poste de secrétaire du bureau, pour organiser la
manifestation du Souvenir du 6Juin et des bonnes volontés pour animer notre département.
A la suite de cette réunion un gastro et organisé au restaurant la Crémaillère  en face de la préfecture  prix 16€
par personne  (boisson en sus suivant les goûts de chacun).
Inscription auprès de : F2RO---F6ACH---F9CH date limite d’inscription le 8 décembre 2005.
F6ACH Président REF 50
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Département 55
Des ondes pour la  mémoire, à la veille du  90 ème anniversaire de la Bataille de Verdun, comme les années 
passées, les Membres  de l'ED REF MEUSE, les membres de l’ADRASEC 55, les membres des Radio-Clubs
Meusiens, s'uniront pour activer une station sur ondes courtes et une autre sur  la bande VHF BLU le 11
novembre 2005 depuis la crypte de l'Ossuaire de  Douaumont. 
C'est l'occasion pour les  Radioamateurs de s’associer et de participer à la commémoration de  l’armistice. A
leur manière et avec  leur moyen, ils  participent au  devoir de mémoire que nous imposent  les Hauts Lieux de
la Bataille de  Verdun. Les participants, auront une pensée émue pour nos anciens, en particulier, ceux
transmetteurs de l'époque. Installation des antennes  : 08h00. Installation station à l'intérieur de la crypte :
08h30. Début de l’animation des  stations : 09h00. Visite des autorités  : 9h30. Fermeture des stations : 11h55 
Indicatif : F6KVD - QRG de travail  principale HF : 7055 KHz - QRG de travail principale VHF : 144,300
MHz 
QRG de dégagement VHF : 144,255 MHz.
Patrice WILLAIME -  F6FEY

Département 57
 - A l'occasion du 50ème anniversaire de la base aérienne 128 (Metz Frescaty), le radio-club F6KAT prendra
l'indicatif TM5OBA du 26 novembre au 10 décembre 2005.
Nous serons actifs en HF toutes bandes (160 m au 10 m) et tous modes (4 stations au total) ainsi qu'en VHF.
Les  opérateurs  :  F0ESV,  F0DQY,  F0EOC,  F1APY,  F1TEA,  F4CIG,  F4DUJ,  F5MSR,  F5GLS,  F5PNM,
F8EFU, F8EUK, activeront la station du 26 novembre au 10 décembre 2005. Un log en ligne des QSO réalisés
sera mis à jour régulièrement et accessible à partir de http://www.f1apy.net  à partir du 27/11/2005.
A cette occasion le bulletin du REF sera diffusé à partir  de TM5OBA (locaux de F6KAT), les vendredis à
19h00 et les dimanches à 10h00 durant la période d'activation, sur le relais de Lorraine.
Cordialement, - Jacques - F1APY

 - Dans le cadre du DFCF (Diplôme des Forts et Châteaux de France), le Radio-Club F8KGY de Thionville
(Association des Radioamateurs de la Région Thionvilloise) activera le Groupe Fortifié de Guentrange situé au
nord de la ville sur un point Haut, du 11 au 13 novembre prochain. Cette première activation se fera en parallèle
à une bourse aux antiquités militaires pour laquelle ce sera la 15e édition. Cette bourse a lieu tous les 11
novembre en commémoration à la date de libération de la ville de Thionville lors de la seconde guerre
mondiale.
Ce Fort aura la référence DFCF 57-011.
Robert F1TZU

Département 68
La traditionnelle bourse aux échanges aura lieu comme toujours à la MJC Fernand Anna de Wittenheim le 13
novembre 2005 à partir de 9h00. L'entrée est libre pour les visiteurs. Pour les personnes désirant un
emplacement pour vendre, une participation de 17 Euros leur sera demandée (montant de la cotisation au REF
68). Elle est ouverte gratuitement à tous les membres du REF68.
Pensez dès maintenant à vider vos fonds de tiroirs et réserver cette date dans vos agendas. 
73's de Laurent, F8CZI  Trésorier du REF68

Département 88
Le samedi 5 novembre a eu lieu le démarrage du relais VHF des Vosges, situé dans le massif du Hohneck en
JN38MA a 1270m d'altitude. Fréquence: 145.662.5 MHZ, entrée -600KHz.
Merci à notre partenaire "l'auberge du pied du Hohneck" d'héberger notre relais et à F5DFN Georges pour son
aide. Description, photos, vos reports sur le site de l'ED88 http://ed88.ref-union.org/ contact:
f4dsn@wanadoo.fr
F4DSN Damien

Département 95 
Projet de modification des statuts du REF 95
Ce projet vise à adapter les statuts de 1995 pour tenter de clarifier les relations entre le REF95 et les personnes
ou  associations  non  adhérentes  au  REF-Union,  sans  exclure  aucun  OM participant  à  nos  activités.  Après
explications et prises en compte d'un certain nombre de remarques des OM présents à la réunion du vendredi 14
octobre Eaubonne, le projet a été mis sur les pages de notre site Internet http://ed95.ref-union.org (rubrique Le
REF95-ED95).  Il  peut  être  communiqué  à  tout  OM adhérent  du  REF-Union rattaché  au  95,  sur  demande
adressée au président F6DEO f6deochaillou@aol.com ou adresse PTT voir nomenclature.
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Toutes les remarques ou propositions pourront bien évidemment amender le projet, avant soumission pour avis
au REF-Union et validation en assemblée générale extraordinaire (probablement début 2006).
Marcel  F6DEO.

INFOS DIVERSES

Communiqué de HK2FBO
François nous informe que la ligue des radioamateurs colombiens (liga de radioaficionados de Bogota),utilisera
l'indicatif spécial  5K20A  du 10 au 14 novembre 2005, pour la commémoration du souvenir de la catastrophe
de la ville d'ARMERO en 1985., il y a 20 ans.
Nous nous souvenons tous de l'éruption du volcan Nevado del Ruiz,à 30Kms de Armero, le 13 novembre 1985
à 23 heures 30,qui a engloutit Armero et fait 25000 victimes. Les journaux et la télévision en ont a tant parlés à
l'époque. Les émissions se feront d’ARMERO même. Nous vous souhaitons nombreux pour ce contact du
souvenir.
F3FB - HK2FBO.

DMF département 43: Jean François F8CIO prend en charge ce département vacant.
F8CIO JEAN FRANCOIS BESSEYRE  176 Rue du 11 novembre  42120 COMMELLE VERNAY
(FRANCE) courriel : jfbesseyre@wanadoo.fr. Merci à Jean François de prendre en charge cette fonction.

DMF département 78: Lionel F5NEP prend en charge ce département vacant.
F5NEP KLEIN LIONEL  19 Rue de la victoire 91730 CHAMARANDE (FRANCE)
courriel :f5nep@ref-union.org. Merci à Lionel  de prendre en charge cette fonction.
73 à tous André F5PEZ  DMF 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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