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LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU

Afrique

3V, Tunisie – Du 24 au 31 janvier, DJ3FK sera 3V8DLH.

5H, Tanzanie - F4AJQ,F6AML, F5JSD, F5VHQ, F9IE, F8BJI, F8BUI, F2VX, F8IXZ seront actif depuis
Zanzibar (AF-032) entre le 24 janvier et le 2 février.

60, Somalie –  I1HJT, I2YSB, IK1AOD, IK1HJS, IK2DIA, IK2CIO, IK2CKR seront 6O0N du 19 janvier au
1er février.

S9, Sao Tome – CT1APE et CT2GLO sont S92RI depuis Ilheu das Rolas (AF-023). Activité prévue jusqu’au
28 janvier.

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

Amériques

CE0Z, Juan Fernandez - CE0Z - CE3BYL F2JD CE3BFZ CE3VII K4SV N2WB N6OX CE3GFN CE3GL
CE3GRG seront CE0Z du 21 au28 janvier.

Guantanamo Bay, KG4 – N4BAA et W4WV seront KG4SB et KG4WV du 12 au 31 janvier.

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

PJ2, Antilles Néerlandaises – W9JUV et W9VA seront en /PJ2 du 19 au 27 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 – Jusqu’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.
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Europe

GU, Guernesey – F6EXV et DJ8NK seront MU0EXV et GU0VNK depuis Guernesey entre le 20 et le 30
janvier.

Océanie

Sud Cook, ZK1 – LA9VFA sera ZK1VFA depuis les Cook du Sud (OC-013) entre le 19 et le 28 janvier.

T8, Palau - JR6XIX, JA1EYL, 7K3EOP, JR6XIW sont T88AO, T88CY, T88OP, T88AI du 18 au 23 janvier.

LES CONCOURS THH F4CIB

Concours cumulatif de courte durée n°2/4 sur 144 MHz, le dimanche 22 janvier 2006 de 5H00 TU à 11H00
TU. 
Nota : les concours de courte durée ci-dessus appartiennent à un concours cumulatif unique en quatre parties.
Lisez bien le règlement pour établir votre compte-rendu à la fin des quatre parties. Ce compte rendu est à
envoyer soit à F5ITK 11 avenue de la richardière
49300 CHOLET ou à l'adresse Email ccdcumul@ref-union.org . Le format informatique REG1TEST est
désormais fortement recommandé afin de faciliter la tâche du correcteur. 

Réseaux F9TM : Informations
Primo : Parfois le centre n’entend pas une station alors qu’elle est perçue par certains participants : les
critiques fusent alors ! Devons nous rappeler que parfois la propagation est capricieuse, et que si le centre
n’entend pas A qui peut être perçu par X...
Même si vous n’avez pas été entendu au second tour, voire au cqF, le point est fait en fin de réseau avec les
stations déportées (voire confirmation par l’enregistrement le lendemain matin). Si vous étiez là, vous gardez
votre place sur la liste sans pénalité.(article 12 du règlement).
Secondo : Le remplacement d’une station n’est pas systématique ! (à revoir l’article 7 … si une station
PREVOIT qu’elle sera absente etc…).
Tertio : La revue de Radio-REF de février rappellera la méthode de classement en fin de mois. (articles 8, 9 et
10).
Michel  F6BSP

NOUVELLES NATIONALES

Appel à candidatures  : Conformément aux statuts et au règlement intérieur du REF-Union :
1/ Il est fait appel à candidatures pour un poste de DNU et deux postes de DNUS. Les candidatures sont à
envoyer, par lettre recommandée, au président du REF-Union avant le 31 janvier 2006. Elles seront examinées
par le BE et soumises à l'approbation du C.A. lors de sa réunion du 18 mars avant d'être présentées au vote de
l'assemblée générale du 28 mai prochain
2/ Il est fait appel à candidatures pour l'élection ou le renouvellement des représentants des régions ou zones du
REF-Union : ALSACE, ATLANTIQUE, AUVERGNE, BOURGOGNE, BRETAGNE, LANGUEDOC-
ROUSSILLON, LORRAINE, MIDI-PYRENEES, BASSE-NORMANDIE, HAUTE-NORMANDIE, POITOU-
CHARENTES.
Les DRU sortants sont chargés d'organiser, dans un délai d’un mois, les assemblées générales régionales qui
devront se tenir avant le 31 mars 2006. Les candidats élus seront validés lors de l'assemblée générale du 28 mai
2006. Détails dans Radio-REF de janvier.
F5URS secrétaire du CA

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

2



Radio-REF de janvier 2006

Afin de permettre au plus grand nombre d'adhérents de bénéficier dès le mois de janvier 2006 de tous
les services du REF-Union et notamment de la revue Radio-REF, la saisie des cotisations a été
effectuée jusqu'au 12 janvier. Le fichier des abonnés n'a donc pu être adressé à la société chargée du
routage que le vendredi 13 janvier (début de week-end) et celle-ci en a commencé le traitement le
lundi 16. Tous les acteurs de la fabrication de la revue ont tout mis en oeuvre pour que le retard induit
soit aussi court que possible : Radio-REF a été remis  à la Poste le 18 janvier.
Les adhérents dont le règlement est parvenu après la date du 12 janvier 2006 recevront la revue de
janvier lors d'un envoi complémentaire début février. 

F5GZJ  Jean DUMUR - Président du REF-Union

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 34
F5KCU radio-club de MONPELLIER, informe qu’une journée radioamateur SPORT ORIENTATION aura
lieu le dimanche 12 mars 2006, sur le site du BOIS de MONTMAUR à MONTPELLIER.
Ouvert à tous : curieux, néophytes, débutants et pratiquants confirmés, avec démonstration de techniques de
transmission (CW, phonie, numérique), épreuve officielle suivie d'une épreuve d'initiation à une course
d'orientation (recherche de balises avec matériel fourni).
Nous vous attendons nombreux, retenez donc cette date : le dimanche 12 mars 2006, renseignements au
06.70.11.66.06 ou 06.24.88.65.29.
73 de Dominique  F-20092

Département 44
L'assemblée générale de l'ARALA, elle aura lieu samedi prochain 21 janvier 2006 à la Bonnetière , 
commune de Saint Etienne de Mer Morte de 15 à 18h et sera suivie de la traditionnelle galette des rois à 19h
avec une nouvelle surprise culinaire préparée par Denis F6DBA et son YL Huguette, le tout pour la somme
ridicule de 14 euros, ambiance comprise. Qu'ils en soient remerciés d'avance.
Venez nombreux pour l'AG ou la galette ou les deux, les détails et la carte des lieux sont dans le CQ44 que
vous avez reçu en décembre. L'itinéraire sera fléché de façon très visible au moyen de panneaux aux 
couleurs "pétantes".
Rappel: Seuls les adhérents à jour de cotisation 2005 pourront prendre part aux votes lors de l'AG. Un radio
guidage sera assuré sur 145.500 MHz. 
Réservations pour la galette auprès de F5BCB au 02.40.93.72.78 / 06.07.83.41.59 , vous pouvez également le
faire par courrier électronique à arala.44@free.fr <mailto:arala.44@free.fr> ou en prenant contact avec
n'importe lequel des membres du bureau.
Bon trafic à tous et à samedi. F4CLV
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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 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.
- 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 de l'Etablissement Départemental du REF Union des Hautes Pyrénées ED65 aura lieu le
dimanche 22 janvier à 10h00 locales dans les locaux de l'Hotel Brauhauban (prononcez broban), prés de la
mairie de Tarbes, suivi par le pot de l'amitié et la traditionnelle galette des rois.
73 QRO Dominique F6DTZ

Département 78
L'A.G. annuelle du radio-club de Saint-Quentin en Yvelines F6KRK se déroulera le samedi 21 janvier 2006 à
partir de 14H00 dans ses locaux (Espace des Radios et Communications Léon DELOY - 8 bis, avenue Érik
Satie - 78180 - MONTIGNY-LE-BRETONNEUX).
Tout OM de passage dans les environs est cordialement invité à la traditionnelle galette du club, laquelle est
ensuite offerte à partir de 17H00, en présence des élus municipaux. Une forte mobilisation est souhaitée, du
fait des problèmes de locaux que connaît actuellement F6KRK : montrons que l'esprit OM est toujours là !
site web : http://www.f6krk.fr.st/
Fred F4DWD

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 86
L’Assemblée Générale statutaire de l’établissement départemental du REF-UNION, R.E.F. 86, se tiendra le
dimanche 5 février à l’Auberge de Jeunesse 1, allée Roger Tagault, Cité Bellejouanne à Poitiers, organisée par
le Radio Club F5KOI. Radio guidage sur le relais du REF86 Fréquence : 145.687.5 Mhz 
Accueil à 9 h et AG à 10 h précises.
Renseignements auprès du président de l’ED 86 : Patrick DUCLOY F8DYD. F8DYD@aol.com
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Département 88
Pour bien commencer 2006, nous vous proposons une soirée chaleureuse et gourmande, en vous invitant le
vendredi 3 février à partager la traditionnelle galette des rois. Nous vous attendons donc à partir de 20H00 à la
salle Fermand Durin, niveau inférieur (se rendre derrière le bâtiment), rue des vergers à Uxegney prés d'Epinal.
Radioguidage 145.500 MHz. Pour que nous puissions nous organiser le mieux possible, nous vous demandons
de bien vouloir nous faire savoir si vous pouvez vous joindre à nous. Contact : f4dsn@wanadoo.fr.
Merci de diffuser autour de vous cette info. Comptons sur votre présence.
Pour le bureau du REF-Vosges  F4DSN

Département 91
Le REF91, Etablissement Départemental du REF-Union pour le département de l'Essonne, vous informe et
vous invite à son Assemblée Générale le vendredi 20 janvier. Elle aura lieu dans la salle du théatre de la MJC
de Palaiseau, parc de l'hôtel de Ville à partir de 21 heures. L'ordre du jour en est le suivant : Présentation et
vote pour : le rapport moral, le rapport financier, renouvellement des membres du bureau.
Les OM sortants à cette AG sont Joël F5IWE et Paul F6CLH. Les OM ou YL souhaitant se porter candidats
sont les bienvenus. La galette de l'amitié suivra cette Assemblée Générale. A la suite, le bureau se réunira pour
redéfinir les rôles des élus.
Meilleurs Voeux et Bonne Année à tous.
73 de F5NCF et F1DTM

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

INFOS DIVERSES
Infos DFCF
Samedi prochain 21 janvier, j'activerai le « château de Monceau », DFCF 44 – 028, DDCF 44 – 42. 
CP 44118. QRA Loc : IN 97 EB. Au plaisir de vous contacter.
Amitiés à tous de : Gaston Lagaffe  F6 GAF

Vendredi 27 janvier et lundi 30 janvier, je réactiverai le château des Hâtes (DFCF 89.049) et le moulin de
Poilly-sur-Serein (DMF 89.001) depuis mon QRA fixe situé à moins de 100 m du château et à environ 200 m  
du moulin. Indicatif : F5YJ (résident - sans /P). Le code postal est  89310 (Poilly-sur-Serein) et le canton
DDCF 89.21 (Noyers-sur-Serein). Bande 40 m - SSB - entre 09:00 et 11:00 UTC.
73 à  tous.  Jac, F5YJ:

De Dave, VA3RJ
22/01/2006:  AF-004  ED8CSF  Château de Saint François ( SAN FRANCISCO'S CASTLE) -
Plusieurs membres de la Canary Islands DX Society (CIDXS) seront actifs depuis le Château  de Saint
François, le 22 janvier 2006. 80-10 m, en SSB, RTTY et PSK31. Références: Château : DCE: CGC 015 - 
Diplôme des Monuments Historiques Espagnols : DMHE: MGC 203 - IOTA: AF004 - Diplôme des Iles
Espagnoles: S005 - DME: 35.016 – Locator : IL28GC .
Le château est localisé dans la ville de Las Palmas de Gran Canaria, Capitale de la Gran Canaria (IOTA AF-
004, DIE S-005), au nord-est de l'île. C'est une nouvelle référence pour le Diplôme des Châteaux Espagnols
(DCE) et pour le Diplôme des Monuments Historiques espagnols  (DMHE). Plus d'info :
_www.qrz.com/ed8csf_ (http://www.qrz.com/ed8csf). QSL expédiée automatiquement via le bureau, votre
carte n'est pas nécessaire. QSL Manager EC8AUA - Edu. [Tnx ED8CSF Team].
Transmis par F5NQL
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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.

6


