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LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU

Afrique

Congo, 9Q – Du 15 au 22 janvier, F5HRH pourrait être actif depuis le Congo.

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

TR, Gabon – F4BQO est à Libreville jusqu'en mai avec l'indicatif TR8FC.

Amériques

HI9, République Dominicaine - du 18 janvier au 2 février, HA7TM/HI9 sera actif.

KP2,  Iles Vierges – WB2ART sera actif depuis St Croix entre le 13 et le 21 janvier.

P4, Aruba – W3BTX et W3TEF sont P49T et P4/W3TEF jusqu’au 18 janvier.

V2, Antigua – G4RCG et KI7VR seront V25G et V26VR entre le 18 janvier et le 1er février. Ils devraient être
actif depuis NA-100.

V3, Belize – NN7A est V31JZ/p depuis South Water Cave (NA-180) jusqu’au 15 janvier. - Du 12 janvier au
20 février, DJ4KW et DK9GG sont V31YN et V31GW. Entre le 1er et le 8 février, ils seront actifs depuis
Southwater caye (NA-180)

Asie

XU, Cambodge – SM5GMZ est XU7ADI jusqu’au 6 mars. - NO2R est XU7ACY jusqu’au 21 janvier.

Europe

GJ, Jersey – Bert PA3GIO est MJ/PA3GIO jusqu’au 15 janvier. Activité de 160 à 10 m.

JW, Svalbard – LA9VDA est JW9VDA jusqu’au 16 janvier. Il devrait être actif sur toutes les bandes en CW
et SSB

Océanie

T8, Palau  - Du 12 au 17 janvier, JA6EGL, JH6WDG, JA6CM sont respectivement T88SM, T88AQ, T88CM
depuis OC-009.
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Réseaux F9TM :

Le réseau du jeudi a repris le 12 janvier 2006, suite à plusieurs demandes d’information concernant la méthode
de classement en fin de mois, et la procédure appliquée dans la rédaction de la nouvelle liste d’appel pour le
mois suivant, nous vous invitons à relire les articles n° 8, 9 et 10 du règlement. La revue Radio-REF de février
traitera de nouveau cette question.
Michel  F6BSP

NOUVELLES NATIONALES

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

NOUVELLES DÉPARTEMENTALES

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 22
La traditionnelle galette des rois de l'ARACA22 aura lieu le dimanche 22 janvier 2006 dès 15h00, au centre
social de GUIMGAMP, comme les années passées.
Ce sera l'occasion de présenter nos vœux, renouveler votre adhésion à l'association, réaliser un bon QSO visu
et retirer vos QSL.
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 et bon trafic.
Claude F6IAP, président ARACA22/ED22.

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
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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.

Département 62
- Suite à l’assemblée générale d’octobre 2005, un nouveau bureau est en place. Nous accueillons trois
nouveaux membres au sein du CA, René F6IPV au poste de secrétaire, Gérard F6HSN au poste de secrétaire
adjoint et Yann F14330 au poste de trésorier. Sylvie F1PSH reste présidente ainsi que Pierre F5OZG, vice

-président et Taddeuz F5BKC, trésorier adjoint.
La première décision du CA a été d’arrêter l’envoi papier du bulletin départemental, car il coûte beaucoup trop
cher et la Poste ne nous accorde plus les mêmes tarifs. Désormais les informations circuleront par le biais
du QSO de section le vendredi soir sur le relais de l’Artois et sur le site Internet : www.ara62.org
<http://www.ara62.org/>.
Une « alerte » Email sera envoyée afin de prévenir de la publication d’INFO62 sur le site, il est donc important
de communiquer son adresse Email au secrétaire afin d’être prévenu. Pour les quelques irréductibles à Internet,
il est prévu un envoi papier uniquement aux adhérents non équipés.
- Samedi 14 janvier nous nous rencontrerons pour la traditionnelle galette des Rois. Pour l’occasion la station
d’émission de l’ARA62 sera activée. Ce sera l’occasion de renouveler la cotisation à l’établissement
départemental, elle reste inchangée par rapport à 2005. Sinon vous devrez envoyer votre adhésion à notre
secrétaire René F6IPV.
Les prochaines manifestations auront lieu : 25 mars 2006 brocante départementale à Lillers, 15 au 17 avril
trophée F2KZ. Tous les renseignements seront disponibles sur le site dès que possible.
F1PSH Présidente de l’ARA62  Contact : ara62@wanadoo.fr

Département 65
- L'assemblée générale du radio-club F6KPH de TARBES Hautes Pyrénées, aura lieu le samedi 14 janvier à
14h00 dans les locaux du club, suivi de la traditionnelle galette des rois.
- L'assemblée générale de l'Etablissement Départemental du REF Union des Hautes Pyrénées ED65 aura lieu le
dimanche 22 janvier à 10h00 dans les locaux de l'Hotel Brauhauban (prononcez broban) suivi par le pot de
l'amitié et la traditionnelle galette des rois.
73 QRO Dominique F6DTZ

Département 78
L'assemblée générale du radio-club de Versailles se tiendra le samedi 28 janvier à partir de 16 heures.
Le pot de l'amitié et un repas entre OM clôtureront cette traditionnelle réunion du radio-club. Tous les OM
seront les bienvenus au radio-club le vendredi à partir de 20:00 heures, R.C. de Versailles, 23 allée Pierre de
Coubertin à Versailles.
73 de Roger F6FER

Département 91
Le radio-club expérimental radioamateur de Viry-Châtillon (91) F5KEE (Fox-trot, cinq, kilo, écho, écho),
organise le 29 avril 2006 et ce pour la deuxième année consécutive, une bourse d'échange de matériel de
communication radioélectrique & TSF.
Cette journée est ouverte à tous, radioamateurs, téléphonistes, télégraphistes, écouteurs d’ondes courtes,
collectionneurs, etc… mais aussi à toute personne, curieuse, désireuse de connaître cet univers. Un accueil
chaleureux des membres du radio-club vous sera particulièrement réservé, suivi d’une visite de nos locaux et
de la station F5KEE (Championne de France depuis plusieurs années).
La présence exceptionnelle de l’AMSAT-France et de l’équipe ASTRORADIO 2006 et beaucoup d’autres
surprises vous seront proposées. Pour tout contact supplémentaire vous pouvez consulter notre site Internet
sur : http://.f5kee.free.fr
Avec les Meilleurs Vœux et 73 de F5TKA   Eric  Responsable Technique de la station F5KEE

3



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, et
vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour 2006.
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