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LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU

Afrique

FR, Réunion – Jean-Marie F8CHM est FR5EZ jusqu’au 17 Janvier. QSL via F8CHM.

3B9, Rodriguez – Jean-Marie F8CHM sera 3B9/FR5EZ du 8 au 11 janvier.

S0, Sahara Occidental – Une équipe de journaliste devrait se trouver au Sahara Occidental entre le 7 et le 13
janvier. Ils prévoient d’utiliser les fréquences suivantes : 3675, 7085, 14310, 21175, 28975 KHz; en SSB.

TR, Gabon – F8EN est TR8CR depuis Libreville jusqu’au 12 janvier. - F4BQO est à Libreville jusqu'en mai
avec l'indicatif TR8FC.

TT, Tchad – Philippe F4EGS est actuellement TT8PK et ce pour deux mois.

Amériques

Belize, V3 – NN7A sera V31JZ/p depuis South Water Cave (NA-180) entre le 11 et le 15 janvier.

Asie

JDI, Minami-Torishima – JA1DDH sera JD1YBJ depuis Minami-Torishima du 20 décembre à la mi-janvier. 

XU, Cambodge – SM5GMZ sera  XU7ADI du 6 janvier  au 6 mars. - NO2R y sera XU7ACY du 7 au 21
janvier.

Europe

GJ, Jersey – Bert PA3GIO sera MJ/PA3GIO du 10 au 15 janvier. Activité de 160 à 10 m.

JW, Svalbard - LA9VDA sera JW9VDA du 9 au 16 janvier. Il devrait être actif sur toutes les bandes en CW et
SSB



Réseaux F9TM :
- Classement mensuel 3536 KHz, fin décembre : 1er  F5KEB, 2ème F8IL, 3ème F6GEO, 4ème F6BDM, 5ème

F8DEZ.
- Classement 3 ème et 4 ème trimestre 2005 : 1er  F5KEB, 2ème F8IL, 3ème F6GEO, 4ème F5LBD, 5ème F1EUS.

- CLASSEMENT ANNUEL 2005 : 1er  F6GEO 667 points, 2ème ex æquo F8IL et F5KEB 636 points, 3ème

F6BDM 597 points, 4ème F5LBD 556 points, 5ème F5SPW 542 points.

Les réseaux seront suspendus pendant les fêtes de fin d’année, jusqu’au 11 janvier 2006 inclus. Premier réseau
2006 le jeudi 12 janvier.
Cours FAV 22
Pendant cette période, les diffusions seront assurées normalement deux fois par jour, selon le programme
habituel.

NOUVELLES NATIONALES

Communiqué du Président:
C'est la période des vœux, du renouvellement des adhésions au REF-Union, mais aussi du bilan des actions
menées par le REF-UNION en cette année 2005.
Samedi 10 décembre, au cours de notre traditionnel Conseil Consultatif des Présidents Départementaux et
Conseil Consultatif des Associations Associées, un premier bilan de nos actions a été fait et nous avons pu
répondre aux principales questions que vous avez posées à vos présidents.
Dans les deux derniers Radio-REF vous avez également pu vous rendre compte des travaux et résultats de la
Conférence triennale IARU de Davos.
Il faut que chacun prenne conscience, que le REF-Union est la seule association française représentative pour
défendre les intérêts de tous les radioamateurs et passionnés de radiocommunication au niveau National et
International. Pour maintenir la qualité de nos services, nous avons aussi besoin de votre soutien et de votre
adhésion au REF-Union, condition essentielle pour continuer à défendre vos intérêts.
Je vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin d'Année, tous mes Vœux de Bonheur pour l’année 2006 à vous et à
vos familles et je fais le vœu de vous retrouver encore plus nombreux en 2006 au sein du REF-Union pour
défendre ensemble le statut des radioamateurs.
Avec mes cordiales 73  F5GZJ Jean DUMUR  Président du REF-Union

ASSOCIATION :
Attention : les adhésions 2005 sont terminées depuis le 31 décembre. Si ce n'est déjà fait, pensez à renouveler
votre adhésion, notre site http://www.ref-union.org/adhesion/index est à votre disposition.
La rubrique « cotisation 2006 en ligne » permet un payement par carte bancaire direct totalement sécurisé.
Plus de mille d'entre vous l'ont utilisé en 2005. Si vous préférez vous pouvez télécharger un bulletin d'adhésion
que vous utiliserez après l'avoir imprimé.
73's de Jean-Pierre F6BIG

RADIO-REF recherche !
Afin de répondre à la demande et d’associer chaque mois les nombreux écouteurs des bandes radioamateurs à
la vie de l’association en relatant leurs activités et en exposant leurs besoins, Radio-REF recherche une
personne de bonne volonté, motivée (OM ou SWL), en vue de la création d’une rubrique écouteurs ou SWL
(titre à déterminer) dans la revue.
Merci d’adresser votre candidature par écrit à contact@ref-union.org ou au siège du REF-Union, 32 rue de
Suède BP 77429 - 37074 Tours Cedex 2

NOUVELLES DÉPARTEMENTALES
Département 08
A la mémoire de notre ami Lucien F5OVA qui nous a quitté il y a deux ans, l’indicatif spécial TM5OVA sera
activé du 30 décembre 2005 au 12 janvier 2006 par un groupe de radioamateurs ardennais. L'activation aura
lieu en HF, VHF 2 m, UHF 70 cm et 23 cm. Une QSL sera éditée pour cette occasion. QSL Manager de
l'opération : F0DTB Gérard (08) via bureau ou direct (voir nomenclature).
73/88 F5JER Claudine



Département 14
La traditionnelle galette des rois de l'ARAC et du REF14 aura lieu le dimanche 22 janvier 2006 à partir de
14H00 dans la salle attenante au radio-club F6KCZ, 135 rue de Bayeux à CAEN.
L'AG se déroulera le 26 février 2006, au même endroit que l'année précédente, au restaurant le Mercure de
Ouistreham, face à la gare maritime. Des informations complémentaires concernant cette journée seront
données lors de la galette des rois et par courrier.
F6BLS - F5PAX

Département 35
La traditionnelle galette des rois de l'ARA35 aura lieu le samedi 7 janvier 2005 dès 14h30, à la Maison de
quartier Francisco-Ferrer à Rennes, au 40 rue Montaigne. Ce sera l'occasion de présenter nos vœux, renouveler
votre adhésion à l'association, et passer un bon moment. Profitez de l'opportunité pour apporter vos TRX VHF
portables, afin de les reprogrammer sur place avec la fréquence du transpondeur VHF-UHF 145.2875. Les
radioamateurs nouveaux venus dans le département sont particulièrement les bienvenus, tout comme les YLs et
QRPs qui égayent notre vie au quotidien. Bonne Année 2006 aux lecteurs du bulletin et bon trafic.
Stéphane F8CFE, président ED REF 35.

Département 57
F6KAT, le radio club de la base aérienne de Metz Frescaty participera au championnat de France 2006 partie
télégraphie et téléphonie avec l'indicatif F6REF. A bientôt donc depuis Frescaty.
F5MSR pour le radio club F6KAT http://perso.wanadoo.fr/f5msr

Département 59
Cette année, c'est avec le radio-club de Tourcoing que l'ARAN59 organise sa traditionnelle galette des rois
pour les vœux 2006. Elle aura lieu le dimanche 15 janvier 2006 de 10 h à 12 h, le radio-club ne pouvant
disposer de la salle que le dimanche matin. D'ores et déjà, nous recherchons un radio-club pour l'édition 2007.
Le radio-club Jean-Bart organise sa galette le 7 janvier. La rue du 110 ème a été investie par les manèges et il
n'y a plus de stationnement possible. Il est donc préférable de se garer un peu plus loin ou de prévoir
l'utilisation des transports en commun ou du co-voiturage.
L'ARAN 59 recherche toujours quelques volontaires pour tenir le stand au Saranord le 29 janvier.
F1OXM

Département 61
L' association REF 61 rappelle à ses adhérents et sympathisants, que le dimanche 22 janvier 2006 à partir de
14h30, nous fêterons l'année nouvelle autour d'une galette. Comme les années précédentes la manifestation se
tiendra : salle des jeunes, cour du Corbys (Maison des associations derrière la Poste) à ST. GERMAIN DU
CORBEIS. Renseignements sur le site de l'RAS 72 http://asso.proxiland.fr/aras72/ ou, ainsi que pour les
inscriptions auprès du REF 61 : 4 rue des érables - 61000 ST. GERMAIN DU CORBEIS. 
F8CGY secrétaire REF 61, vous souhaite une bonne et heureuse année.

Départemnt 85
La prochaine réunion du radio-club vendéen se tiendra le dimanche 8 janvier à partir de 10 heures 30. 
Le pot de l'amitié et la galette des rois clôtureront cette traditionnelle première réunion de l'année 2006.
Tous les OM seront également les bienvenus aux permanences hebdomadaires du samedi, où le radio-club est
ouvert de 10 à 12 heures.
73 de Marcel F5PI (secrétaire du RCV)

Département 86
Les élèves des deux collèges de Chauvigny et de l'Isle-Jourdain, dans la Vienne, tiennent à remercier tous les
radioamateurs qui par leur aide pour le suivi et la récupération des deux ballons leur ont permis de remporter,
en novembre 2005, à Genève (HB9) le premier prix européen de la sciences, sur  200 candidats.
La récupération quasi immédiate des ballons, a permi d'obtenir des  photos de la terre depuis environ 32 km
d'altitude, chose rare car peu de  ballons scolaires sont retrouvés rapidement, les pellicules devenant bien
souvent inutilisables. Un nouvel essai aura lieu le vendredi 10 février 2006.  Nous lançons un appel à nouveau
pour des écoutes et des relevés ce jour là. Deux dates à se souvenir pour le début de l'année 2006, pour tous les
amis proches ou lointains: La galette des rois de l'ED 86 aura lieu le 7 janvier 2006 à partir de  20h30 à la
maison de Quartier CAP SUD à Poitiers. Tous les amis et YL sont les bien-venus.
Samedi matin 7 janvier F8DYD activera,sur 40m, le DFCF 86022  Fortifications de Poitiers: La tour du
Cordier et le DMF 86008 Le moulin de  Chasseigne n°1, commune de Poitiers cp 86000 et canton 86-22.



L'assemblée générale de l'ED 86 aura lieu le dimanche 5 février 2006 à l'Auberge de jeunesse de Poitiers à
partir de 9h 30. Pour renseignements ou réservations, voir auprès de _F8DYD@aol.com_
(mailto:F8DYD@aol.com).
Joyeuses Fêtes de fin d'année à tous.
Pour l'ED 86 F8DYD

INFOS DIVERSES

Nouvelle campagne DFCF et DMF:
Samedi prochain 7 janvier à partir de 0700 UTC, François F5JNE et Gérard F6ICG, seront F5JNE/p depuis le
Château de la Rivière (Nom des propriétaires), sur la commune de Couloutre dans le département de la
Nièvre/58. Références : château : DFCF 58074. Village de Couloutre, code postal 58220. Canton de Donzy -
DCF 5809. Département de la Nièvre/58 et province Bourgogne.Sur 40 m CW&SSB.
QSL via bureau de préférence, les cartes écouteurs bienvenues.
73 de François et Gérard.
Transmis par Maurice F5NQL

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, et
vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour 2006.


