RÉSEAU des ÉMETTEURS FRANÇAIS
UNION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS
Union Nationale sans but lucratif groupant les radioamateurs, fondée en 1925,
reconnue d'utilité publique, décret du 29.11.1952.
Section française de l’Union Internationale des Radioamateurs (I.A.R.U.)
Siège social : 32 Rue de Suède, 37000 TOURS

BULLETIN F8REF
11 ème semaine 2006
Tours le 15 mars 2006
LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU
Afrique
CN, Maroc – W7EJ sera CN2R du 16 au 29 mars. Activité en HF, 6 m et EME.
TY, Bénin – PA3EWP, IK1PMR, K2LEO, GM4FDM seront TY5WP, TY1MR, TY2LEO, TY4TW entre le
15 et le 30 mars. Activité toutes bandes et tous modes.
Amériques
6Y, Jamaïque – LY1DF sera 6Y5/LY1DF de 40 à 15 m entre le 12 et le 18 mars. Activité en CW
principalement
J3, Grenade – VE3EBN est J37LR jusqu’au 5 avril. Activité de 40 à 10 m.
J6, St Lucie – K9JE sera J68AR du 16 au 20 mars
J7, Dominique - Lars, SM0CCM - J73CCM, et Seth, SM7XBI - J79XBI, seront QRV depuis la Dominique J7,
du 29 mars au 12 avril.
V2, Antigua – W4OWY, W9OP seront V25WY et V25OP depuis NA-100. Activité de 160 à 6 m entre le 13
et le 19 mars.
VP5, Turks et Caicos – Entre le 15 et le 30 mars, VE3OP, VA3ROX seront en /VP5.
Asie
EY8, Tadjikistan – UA4CC et UR0MC seront en /EY8 du 14 au 21 mars.
Europe
EA6, Baléares – 9A3AXX, 9A3RE, 9A6XX, 9A8MM seront /EA6 du 17 au 20 mars.
Océanie
P2, Papouasie – DL2GAC, I2YDX, IK2WXZ seront P29VMS, P29YDX, P29WXZ depuis l’île Femi (OC101), Tanga (OC-102) et (OC-069). Activité entre le 15 et le 22 mars.
T8, Palau – JM1LIS sera T80W du 17 au 20 mars depuis OC-009. 0 80 m
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Info communiquée par Marcel F6DEO :
S9 Sao Tomé et Principe - Frank F4BQO sera S9/F4BQO du 19 au 26 mars, normalement de 8 à 10h00 et
l'après-midi à partir de 17h00. Il sera actif sur 20/15/10 m SSB/CW
QSL via F4BQO.
- En dehors de ces dates Frank est actif avec l'indicatif TR8FC le matin sur 21.020 kHz en CW et l'après-midi
à partir de 17h00 TU sur 14.300 kHz en SSB

LES CONCOURS THF F4CIB

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 et COURS FAV 22
Si vous avez des suggestions ou des critiques à formuler sur ces deux services, veuillez les faire connaître
directement à F9TM (adresse dans Radio-REF) ou bien via F6BSP.
Si vous êtes satisfait, un petit mot à l’attention des opérateurs sera le bienvenu.
Michel F6BSP
NOUVELLES DÉPARTEMENTALES
Département 16
L'assemblée générale de L'ED-REF-Charente aura lieu le dimanche 26 mars 2006 à 9 heures à La CouronneCentre Social et Sportif. Radio Guidage sur 145.625. Un repas en commun suivra cette AG. Informations
complémentaires via email 16.infos@free.fr ou courrier au siège.
Amicalement Jean Paul F6BYJ
Département 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 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.
F5PU
Département 33
L'assemblée générale de la FRAG, ED du REF-Union, se tiendra le SAMEDI 22 AVRIL 2006 à 9H30 au
COMFORT HOTEL de Mérignac Aéroport. Un repas est proposé le midi au prix de 20 Euros. Les chèques à
l'ordre de la FRAG doivent être reçus avant le 14/04 à l'adresse de F1BLQ (FRAG, Joel Rollet, 16 rue de la
Prairie, 33600 Pessac). Des démonstrations seront proposées sur place après le repas.
F5NSL / 33
Département 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.
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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, mais ne 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 36
Comme prévu lors de notre Assemblée Générale, nous organisons une réunion le dimanche 26 mars 2006, à
partir de 14 heures 30, dans le local municipal de Notz (Village de Notz) à Châteauroux.
Thème principal : CJ 2006, en prévision de la manifestation VHF/UHF/Micro-ondes qui se tiendra le 1er et 2
avril 2006 à SEIGY (41). Vous y êtes cordialement invité.
Amicalement.
Roger ROTUREAU (F8CSL) Président de l'E. D. REF 36
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 radioamateurs 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 53
L'ARAM53 (Association des Radioamateurs de la Mayenne) organise son assemblée générale annuelle le
dimanche 19 mars à Laval à partir de 10h00 au local du radio-club F6KSU situé près de l'hopital de Laval.
La réunion sera suivie d'un verre de l'amitié et d'un gastro. Radio-guidage sur 145,500. Pour tout complément
d'infos contacter Didier f5mnh@wanadoo.fr <mailto:f5mnh@wanadoo.fr>
Cordiales 73, F5MNH , Président de l'ARAM53 (ED REF-Union 53).
Département 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.
Département 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 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
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Département 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
Département 77
L' Assemblée Générale Ordinaire du REF 77 se tiendra le dimanche 23 avril 2006 à 10:00 h au restaurant La
Raymondine RN 34 MOUROUX. La convocation statutaire est parue dans la revue Radio REF de février 2006
et de mars 2006. Sont convoqués tous les membres à jour de cotisation départementale et/ou nationale. Les
sympathisants, les YL et les QRP sont bienvenus!
Ordre du Jour : rapport moral, rapport financier, élections au bureau, questions diverses. Le traditionnel Pot de
l'amitié sera suivi d'un repas amical (prix 25 euros, réservations à faire parvenir à F5FG pour le 8 avril au plus
tard ). Vos candidatures et les questions que vous souhaitez voir traitées sont à faire parvenir au Président du
REF 77 F6BEV (adresse nomenclature et/ou f6bev@freesurf.fr ). Nous vous attendons nombreux; rappelez
vous le message 100 fois répété par « l’Amiral » : l'association ne vit que pour et par vous!!!
73 QRO, pour le CA, F5FG
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 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 : qui est 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.
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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
INFOS DIVERSES
Info de Michel F5LBD
Par suite d'une douleur au bras survenue en avril 2005, de plus en plus très inconfortable, je suis contraint de
cesser mes activités de manipulation du cours CW du lundi et autre SKED.
J'ai fait ce que j'ai pu pour diffuser des cours CW pendant plus de 16 ans, afin d'aider des personnes à
apprendre la CW ou à s'entraîner.
Merci encore à toutes celles et tous ceux qui sont venus m'encourager par QSO avec moi après le cours CW
pendant toutes ses années, jusqu'en 2005.
D'autres radiotélégraphistes ont aidé des débutants avant moi, en même temps que moi et d'autres le feront
après moi.
Amis radioamateurs radiotélégraphistes, aidez celles et ceux qui veulent fermement apprendre la CW.
J'adresse mon salut très amical à tous. Je ferai encore de la CW de courte durée.
73 de Michel F5LBD
Info DFCF
Samedi prochain en compagnie de Claude F5MCC, je vais activer le château de Cérilly DFCF 89279 canton de
Cerisiers (c'est un new one) DDCF 89-08 et CP 89142. J'espère qu'il y aura une meilleure propagation que
samedi dernier car j'ai été obligé d'y retourner le dimanche après midi, et j'ai bouclé avec beaucoup de mal.
Comme d'habitude, à partir de 07.00 UTC, 40 m CW/SSB. QSL via bureau de préférence et les QSL écouteurs
seront les bienvenues.
Amitiés François.
F5JNE
Promotion et culture du radioamateurisme
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.
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