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BULLETIN F8REF 
10 ème semaine 2006 

Tours le 08 mars 2006 

 
LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU 
 
Afrique 
 
CN Maroc - James W7EJ activera CN2R du 16 au 29 mars, préférence de trafic sur les bandes WARC, 6 m, et 
peut-être EME.  
 
Amériques 
 
W8EB et W8DVC sont en /PJ7 jusqu’au 26 mars 
 
FM Martinique . - Roberto IV3IYH sera actif depuis la Martinique FM/IV3IYV en NA-107 du 23 au 
30 mars. Il sera présent lors du contest CQ WPX SSB avec l'indicatif TO3W. QSL via IK2ILH OK via buro.  
 
J7 Dominique . - WA2VQW, WB2NVR, N2DVQ et N2DHH seront J75RZ depuis la Dominique du 22 au 28 
mars. La priorité sera donnée aux bandes basses et au trafic RTTY. QSL via W2RZS.  
 
6Y Jamaique - Tomas LY1DF sera actif depuis la Jamaïque avec l'indicatif 6Y5/LY1DF du 12 au 18 mars. 
Trafic uniquement en CW de 15 à 40 m en CW seulement . 
 
Océanie 
 
P2 Papua Nouvelle Guinée - DL2GAC sera P29VMS du 14 au 31 mars, depuis Bougainville en OC-135 et 
Shortland en OC-162 en Papouasie Nouvelle Guinée.  QSL via DL2GAC.  
 - P29ZAD, P29NB, P29TL et P29KPH activeront l'île Kranket en OC-258 et seront P29K, du 17 au 20 mars. 
 
T8 Palau - JM1LJS sera T80W depuis Palau en OC-009 du 18 au 21 mars. Actif sur toutes les bandes. QSL via 
JM1LJS.  
 
Europe 
 
JW Svalbard Isl. - François F8DVD sera actif depuis Svalbard en EU-026 avec son indicatif JW/F8DVD du 
24 au 31 mars.  QSL via Buro.  
 
Asie 
 
4J Azerbaijan -  
 
Vlad UA3FDX et Pavel RA3AUM seront 4J0DX et 4J0AUM en Azerbaijan du 17 au 27 mars. QSL via buro 
via leurs indicatifs respectifs. Ils seront présents sur le CQ WW WPX SSB. 
 
 
LES CONCOURS THF F4CIB 
 
National TVA, du samedi 11 mars 2006 à 18H00 TU au dimanche 12 mars 2006 à 12H00 TU. 
Compte rendu à envoyer à F5AGO 30, rue Zamanski 86440 MIGNES AUXANCES ou à l’adresse Email 
nattvamars@ref-union.org 
 
REF DUBUS EME 2/4, sur 432 MHz, 5.7 GHz et + CW/SSB du samedi 11 mars 2006 à 00H00 TU au 
dimanche 12 mars 2006 à 24H00 TU. Compte rendu à envoyer à F6HYE Chemin des Prés de l’Eau Marcorens 
74140 BALLAISON ou à l’adresse Email f6hye@ref-union.org 
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Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du 
correcteur. 
 
Concours de courte durée sur 144 MHz, le dimanche 19 mars 2006 de 5H00 TU à 11H00 TU.  
Compte rendu à envoyer à F6GIF 32 rue du Plateau 78210 SAINT CYR L’ECOLE ou à l’adresse Email 
ccdmars@ref-union.org 
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du 
correcteur. 
 
RESEAUX F9TM  
 
Classement réseau 3536 KHz fin février 2006 : 
1er  F5UMU, 2ème F5SQA 3ème F8BLN, 4ème F8CSL, 5ème F5TRK. 
Michel  F6BSP 
 
 
NOUVELLES DÉPARTEMENTALES 
 
Département 02 
 
Suite à la réunion de bureau du 21 janvier 2006 et à la réunion du conseil d'administration sortant du 25 février 
2006, il a été décidé de réactiver le REF-UNION de l'AISNE. Une assemblée générale est prévue le 10 juin 
2006 à 15 heures, dans la salle des associations à Essigny-le Grand (02690). Un appel à candidature est dès à 
présent lancé. Toute correspondance est à adresser à André DIDIER F5NZD 13 rue des Caquettes 02700 
AMIGNY-ROUY  f5nzd@free.fr .Le but essentiel de cette assemblée générale sera le redémarrage du REF-
UNION qui était en sommeil depuis 1 an 1/2. 
André DIDIER  F5NZD. 
 
Département 17 
Assemblée Générale ordinaire du REF 17 
 
L'assemblée générale du REF-Union 17 aura lieu le dimanche 12 mars 2006 à 9 heures à Saint Hilaire de 
Villefranche. 
Pour toute information, F1SEN, Alain Fillon : f1sen@wanadoo.fr 
Amicalement Alain F1MMR 
 
Département 18 
Assemblée Générale ordinaire du REF 18 
 
Le REF 18 organise son assemblée générale ordinaire le dimanche 19 mars 2006 dans la salle des fêtes de 
Plaimpied (18) à partir de 9h. Les candidatures au Conseil d'Administration de l'Établissement Départemental 
sont à communiquer par courrier au siège social. A l'issue de l'AG, un apéritif sera offert aux participants. 
Pour plus de renseignements, contacter le président, F-10300 : (ref18@ref-union.org, 02 48 25 64 27) . Plan 
accès possible sur le site du REF 18 : (http://ed18.ref-union.org/). 
Michel F-10300 Président du REF 18 
 
Département 21 
 
Le radio-club de la M.J.C. de Chenôve (banlieue sud de Dijon, département 21), F6KQL, organise sa bourse à 
l'électronique et micro-informatique annuelle le samedi 11 mars prochain, de 09h00 à 19h00 (non stop). 
Présence des revendeurs nationaux et locaux et du R.E.F.21, grande vente de matériel d'occasion. 
Exposition de matériel radio ancien. Entrée 2 euros. Vaste parking gratuit. Pour tout renseignements : M.J.C. de 
Chenôve, 7 Rue de Longvic, 21300 CHENÔVE. Tel : 03 80 52 18 64. 
Pendant toute la durée de cette manifestation, vous pourrez obtenir, sur le stand du R.E.F.21, le diplôme du 
Département 21, sur présentation d'une copie certifiée conforme par deux OM's de votre carnet de trafic. Pour 
l'obtention de ce très beau diplôme en couleur, vous devez avoir contacté 5 stations du département 21 sur les 
bandes décamétriques ou 3 stations sur les bandes VHF-UHF. Ce diplôme est délivré aux SWL's dans les 
mêmes conditions. Coût de ce diplôme : 10 euros. 
Alain, F5LIW 
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Département 31 
 
SARATECH  2006 aura lieu  les 18 et 19 mars  2006 à TOULOUSE – MURET 
Matériel de radiocommunications neuf et occasion et musée, 2000 m² d’exposition. Présence de l’Agence 
Nationale des Fréquences et des services radio de la Marine et de la Gendarmerie Nationale. 
Vendredi 17 mars de 9h à 17h - Ateliers de découverte des radiocommunications pour 400 élèves des écoles 
primaires de la région toulousaine. Restauration sur place. Entrée gratuite. 
Renseignements – Réservation de stands : IDRE  BP 113 – 31604 –MURET cedex  Tel : 05 61 56 14 73 
idre@ac-toulouse.fr. F5PU 
 
Département 33 
 
Samedi 11 mars, à Cestas-Gazinet (Gironde) se tient le deuxième grand vide grenier radio organisé par le radio 
club de Cestas F6KUQ et la Fédération des radioamateurs de la Gironde. Ouvert de 8h30 à 18h00, installation 
des exposants de 7h00 à 8h30, entrée gratuite. 
Même lieu qu'en 2005: salle du Rink Hockey, 62 avenue de Verdun à Cestas-Gazinet. Fléchage depuis 
l'autoroute d'Arcachon A63 Sortie 25 Cestas (suivre direction Pessac). Radioguidage 145.550 MHz. Détails 
dans Radio-REF de janvier. Plan et inscriptions sur : http://radiobroc.free.fr. 
F5NSL 
 
Département 35 
Assemblée Générale ordinaire du REF 35 
 
Les adhérents de l'ARA35 à jour de leur cotisation, les membres de l'ED REF 35, sont convoqués à l'assemblée 
générale ordinaire qui se tiendra le samedi 18 mars 2006 à 10h00 (heure locale), au restaurant les Terrasses 
d'Apigné, dans le cadre des Landes d'Apigné à Rennes. Un renouvellement de postes est à faire au sein du 
bureau, alors pensez dès à présenter votre candidature. Le quorum est fixé aux tiers des membres (présents ou 
représentés) de l'association. Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint, une A.G extraordinaire se tiendra le 
jour même. Les membres ne pouvant assister à cette réunion, sont invités à retourner dûment rempli leur 
pouvoir sur papier libre, en respect des statuts de l'association. Les personnes non membres de l'association sont 
bienvenues, maisne pourront avoir qu'un rôle d'observation lors de l'assemblée. 
A l'issue de l'AG, un apéritif sera offert. Nous espérons vous retrouver, vous et vos familles, nombreux pour 
savourer le repas qui suivra. Merci de réserver impérativement auprès du trésorier Joël Laleouse F8BNV. 
Stéphane F8CFE, président de l'ARA35/ED REF 35. 
 
Département 40 
Assemblée Générale ordinaire du REF 40 
 
Cette A.G. aura lieu le dimanche 26 mars 2006 à partir de 10h00 à Pouillon (prés de DAX). Tous les radio-
amateurs des Landes y sont conviés qu'ils soient ou non membres du REF-Union et ou du REF40. Il sera fait 
lecture des rapports, moral, financier, d'activités et répondu aux questions posées. Un repas et une tombola 
suivront l'A.G. Trois postes sont à pourvoir pour le renouvellement du tiers sortant du bureau et du Conseil 
d'Administration de notre association. Les sujets et les questions que vous souhaitez voir évoquer ainsi que vos 
candidatures sont à faire parvenir à F6EYB par courrier ou Internet F6EYB.JAN@wanadoo.fr. 
Pour plus de renseignements concernant le lieu et le déroulement de cette journée, consultez notre site Internet 
sur http://ed40.ref-union.org/ 
Participez à la vie et à l'évolution de notre hobby en venant nombreux, au plaisir de vous voir. 
Jan F6EYB Président REF 40. 
 
Département 60 
Assemblée Générale ordinaire du REF 60 
 
L'Établissement Départemental du REF 60 organise son assemblée générale 2006 le samedi 25 mars à 15 h 00 à 
Clermont de l'Oise, salle FERNEL dans l'hôtel de ville. Radio guidage sur le R7 du département de l'Oise 145 
775 MHz. L'ordre du jour de cette A.G. : Rapport d'activité, rapport moral, rapport financier. Élection du futur 
CA du REF 60. Questions diverses. La participation de tous les radioamateurs du département est souhaitée 
pour cette assemblée générale. 
73, F1DPI. Président de l'ED REF 60. 
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Département 61 
Assemblée Générale ordinaire du REF 61 
 
L'Assemblée Générale ordinaire de l'ED REF 61 se tiendra le 26 mars prochain au restaurant '' Les Airelles '' 
sur la commune du CHEVAIN Route D311 '' Les Bosses '' près d'Alençon. La présence des adhérents est 
impérative. En cas d'empêchement votre représentation est possible par un autre membre à jour de cotisation 
muni de votre pouvoir. 
Merci d'adresser votre inscription au repas avant le 15 Mars au plus tard à :  
REF 61 - 4rue des Erables  61000  ST. GERMAIN du CORBEIS. 
Le secrétaire de l'ED REF 61 F8CGY avec ses 73. 
 
 
Département 63 
 
En marge de la présentation de la "Télévision Mécanique" (ancêtre de notre actuelle télévision) effectuée par l' 
"Atelier de Télévision Mécanique" de M. Roger DUPOUY, le radioamateurisme est présent grâce au matériel 
OM du début du siècle dernier exposé par M. Eric BOURGOUGNON. On peut aussi voir une magnifique 
collection de phonographes et d'appareils de TSF prêtés par des collectionneurs privés (Stéphane HELIEZ) et le 
"Carrefour de la Radio" notamment. l'exposition "Préhistoire de la télévision et de la TSF" est visible tous les 
jours (sauf dimanche et lundi) de 12h à 19h au Centre Municipal Pierre Laporte - Centre Jaude (3ème étage)à 
Clermont-Ferrand (63) jusqu'au 11 Mars 2006. Organisation : "Carrefour International de la Radio - F5KAM" - 
22, rue Bansac - 63000-Clermont-Fd, http://monsite.wanadoo.fr/radiovergne/, "Association pour la 
Conservation du Patrimoine de la Télévision Mécanique" 6, rue Marcel Pagnol - Mozac (63) 
http://perso.wanadoo.fr/roger.dupouy/  Avec le concours de la ville de Clermont-Ferrand : www.clermont-
ferrand.fr  Roger F5XW 
 
Département 64 
Assemblée Générale ordinaire du REF 64 
 
L'assemblée générale du département 64 se déroulera le 23 avril 2006 à PUYOO, qui se situe à 13 kilomètres 
d'Orthez en direction de Bayonne. L'assemblée générale se tiendra au foyer rural à 10h30, le repas sera pris au 
restaurant des voyageurs (face à la gare SNCF). 
La tombola sera, comme à l'habitude, très fournie avec en premier lot un émetteur récepteur VHF DR135. 
Merci de venir nombreux pour ce moment de convivialité. 
F5HPF 
 
Département 73 
Assemblée Générale ordinaire du REF 73 
 
Le REF 73, établissement départemental du REF UNION, organise son assemblée générale ordinaire 2006, le 
vendredi 31 mars dès 20 h 00 à la Maison des associations, salle du rez-de-chaussée, rue Saint François de 
Salles, 73  Chambéry. Les membres du REF 73 et de l 'ED 73 sont convoqués. Accueil des participants dès 
19H15. L'ordre du jour sera : rapport moral, rapport financier, réponses aux questions écrites parvenues avant le 
3 mars. L'A.G. se terminera par le vote pour l'approbation des rapports, du montant de la cotisation et du 
renouvellement du C.A. Une convocation écrite sera envoyée aux membres à jour de cotisation dès le 6 mars. 
Vote par procuration possible en utilisant le formulaire joint à l'avis de convocation. 
F6FWM Président du REF 73 
 
Département 75 
 
La 32ème édition du salon des Radiofréquences et Hyper aura lieu du 21 au 23 mars prochain au CNIT à Paris 
la défense. Nombreuses conférences d'application et ateliers, plusieurs intervenants dans le domaine de la 
CEM, des réseaux Wimax, Wifi, de la protection anti-foudre etc.. 
Badge pour entrée gratuite disponible sur www.RFHyper.com  Le REF-Union sera présent au salon à "l'espace 
radioamateur".   F5URS 
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Département 85 
 
L'Assemblée Générale du radio-club Vendéen (E.D. du REF-Union) se tiendra le dimanche 19 mars à partir de 
10 heures, "Salle des Ormeaux" à Sallertaine. La réunion sera suivie du tirage de la tombola et de l'apéritif 
offert par le radio-club. 
Les OM désirant participer au déjeuner doivent s'inscrire avant le 13 mars auprès de Jean-Pierre F6HPS. 
Marcel F5PI Secrétaire du R.C.V. 
 
Département 86 
 
Dernières conclusions sur l'opération ballon 2006 du collège de l'Isle-Jourdain (sud 86), à l'occasion des 
vacances de février et des ballades. Les deux nacelles perdues du ballon ont été retrouvées. La première qui 
normalement se détache vers 500m d'altitude, s'étant détachée plus haut est aussi tombée plus loin. 
Elle a été retrouvée et ramenée en parfait état au collège. Elle permet surtout d'avoir des photos du décollage. 
La deuxième nacelle a aussi été retrouvée à TREIGNAC (19) par un promeneur. Elle est en bon état. Elle 
contient deux appareils photos et les expériences embarquées, dont un sachet de graines qui a passé quelques 
temps à moins 60°. Pour la trajectoire, le cap prévu était excellent, merci à Gérard de l'AMSAT, la distance un 
peu plus longue que prévue, probablement liée à des vents plus forts, lors de la descente. Les enseignants du 
collège René Cassin de l'Isle-Jourdain remercie une nouvelle fois tous les OM ayant participé à cette opération. 
F8DYD ED 86 
 
Département 94 
Assemblée Générale ordinaire du REF 94 
 
L’Assemblée Générale de l'Etablissement Départemental du REF-Union du Val de Marne aura lieu le 1er avril 
2006. L'A.G. est ouverte à TOUS les adhérents rattachés au département du Val de Marne. 
Le bureau est renouvelé par tiers, il y a cette année trois sortants, dont au moins un qui ne se représente pas. 
Les adhérents, candidats à un poste du bureau doivent faire acte de candidature au REF-UNION 94, 5 bis 
 rue THIRARD, 94240 à L'Hay Les Roses ou par émail à : ref-union.94@club-internet.fr 
L'A.G. se tiendra au radio-club de Saint MAUR F6KMX, 78 rue du docteur ROUX (entrée sur le coté rue 
Etienne Dolet) (94), à partir de 14H précises, car l'AG du radio-club est prévu à la suite de notre AG. 
Un courrier a été adressé à chacun des adhérents du département. 
F6GAL 
 
Département 95 
Assemblée Générale Extraordinaire  ED REF95 
 
Elle aura lieu le dimanche 19 mars 2006 salle Nausbonne ( maison des associations) 3 av. Saint Lambert à 
Eaubonne 95 à partir de 9 h 00.  
Elle est ouverte à tous les membres du REF-Union rattachés au Val d’Oise à jour de cotisation.  
Ordre du jour : vote pour la modification des statuts du REF95.  
L’assemblée pourra délibérer quelque soit le nombre de participants.  
Les pouvoirs ne sont pas autorisés.   
 
Elle sera suivi par : 
 
L’Assemblée Générale ordinaire ED REF95  
 
Ouverte à tous les membres du REF-Union rattachés au Val d’Oise à jour de cotisation. 
Ordre du jour :  
Rapports moral et financier, résultat des participants du 95 aux concours, élection du tiers sortant.  
Pouvoir possible auprès d’un membre de votre choix en s’assurant que celui-ci ne soit pas porteur de plus de 3 
mandats.  
Radio guidage  145,500 MHz. 
 
La présentation du site du REF 95 vient d’être  remodelé par André de F5LJT  
Vous y trouverez entre autre, le plan pour arriver facilement à la salle de l’A.G, vous y trouverez aussi une liste 
de tubes émission et réception mise en vente par le REF95. 
F6DEO 
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INFOS DIVERSES 
 
Bourse expo - radios anciennes dans le 74 
 
L'association GALENE & TSF organise le dimanche 12 mars prochain à la salle du Bois Joli à La Balme de 
Sillingy (74) sa 4ème bourse expo-échange de radios anciennes. Cette association créée en 2002 regroupe des 
passionnés de restauration de postes anciens à lampes. Elle compte maintenant plus de 1000 radios des années 
20 à 60. La journée sera marquée par la présence des radioamateurs du Radio club MJC d'Annemasse F8KCF. 
Bernard F6DWX mettra en service sa station Sherman à tubes des années 60 associée aux antennes "portables" 
de Marc F4EIZ. A cette occasion, tous les OM sont invités à contacter F8KCF, et à venir nous rendre une visite 
et en profiter pour admirer ces vieilles radios et autres Gramophones. 
De votre coté, si vous possédez un de ces anciens Geloso, Drake, Heathkit, Collins, Hammarlund ou même du 
matériel militaire ou fabrication OM, pourquoi ne pas venir l'exposer ? 
Un espace brocante est également réservé pour vendre ou échanger votre matériel radio, OM, etc.. 
Le matériel peut être déposé le dimanche matin à l'ouverture ou la veille dès 15h.  
Une buvette est prévue, et un repas "cuisine artisanale" pour midi est organisé sur place au prix de 12 Euros. 
Merci de vous inscrire pour le repas auprès de f5uam@free.fr avant le vendredi 10 au soir. 
Donc n’oubliez pas le 12 mars prochain, une sortie dominicale un peu hors du temps sera possible à la Balme 
de Sillingy, sur la N508, entre Annecy et Frangy, après Auchan-Épagny .  
Un radioguidage est prévu sur 145.475MHz..  
Prix d'entrée visiteurs et exposants: 2 €.  
Informations : http://f8kcf.org/balme 
73's QRO  
Alain F5UAM et Noël F6BGC 
 
 
Promotion et culture du radio-amateurisme 
 
Le CAPCR, Comité Ardennais pour la Promotion et la Culture du Radioamateurisme, met en place deux 
diplômes, destinés à favoriser et défendre les énergies nouvelles. Ce sont d'une part, l'activation des Eoliennes 
de France destiné à faire connaître et apporter leur soutien aux nouvelles énergies propres. 
La création du diplôme des Energies Nouvelles, activation permanente et internationale, récompensant les OM 
qui utilisent pour leurs activations en portable des énergies propres. Le règlement de ces deux activations seront 
reprises dans la presse spécialisée est déjà disponible sur leur site : http://capcr.ifrance.com  
Toute demande de renseignements peut être obtenue, soit via la boite courrier du site ou en direct auprès de J.P. 
BAZIN : F4EHB@cegetel.net .Le CAPCR vous souhaite à toutes et à tous de bons moments de trafic. 
INFO - F4EHB - Jean Pol 
 
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. 
 
 


