
 1

BULLETIN F8REF 
13 ème semaine 2006 

Tours le 29 mars 2006 

 
LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU 
 
Afrique 
 
9Q, Congo – ON7KEC sera 9Q/ON7KEC du 6 avril au 31 juillet. (dates approximatives) 
 
Amériques 
 
8P,  Barbades – G3RWL est 8P6DR depuis les Barbades jusqu’au 5 avril. Activité 100 w/ dipôle. 
 
FM, Martinique – F5MNW sera en /FM du 25 mars au 8 avril. 
 

FS, St Martin – K9EL sera FS/K9EL du 3 au 11 avril depuis NA-105. 
 
HR, Honduras – EA1APV sera HR5/EA1APV depuis Copan Ruins les 5 et 6 avril. 
 
J3, Grenade – VE3EBN est J37LR jusqu’au 5 avril. Activité de 40 à 10 m. 
 
J6, St Lucie – UR5BCP sera à St Lucie du 30 mars au 5 avril. 
 
J7, Dominique - Lars, SM0CCM - J73CCM, et Seth, SM7XBI - J79XBI, seront QRV depuis la Dominique du 
29 mars au 12 avril. 
 
PY0F, Fernando do Noronha – PY2TJ et PT2OP seront ZV0FPT du 30 mars au 1er avril. 
 
V3, Belize – EA1APV est V31SF jusqu’au 2 avril. Activité principalement sur les warc. 
 
Europe 
 
TK, Corse – Jean-louis F5NHJ est TK/F5NHJ jusqu’au 2 avril avec son équipement QRP. 
 
 
 
LES CONCOURS THF F4CIB 
 
REF DUBUS EME 3/4, sur 144 MHz, 2.3 GHz, 3.4 GHz CW/SSB du samedi 8 avril 2006 à 00H00 TU au 
dimanche 9 avril 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 
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du 
correcteur. 
 
 
RESEAUX F9TM  
 
Nous rappelons que la fréquence qui vous est donnée par F9TM, est à PLUS ou MOINS 5 hertz. Parfois il est 
difficile de faire « une bulle » parfaite (mesure automatique de la fréquence), suite QRM ou faible réception, 
mais la machine se trompe rarement. Désolé si cela ne correspond pas excactement à ce qui est affiché sur votre 
appareil…peut-être avez vous un petit décalage malgrè ce que vous lisez! 
Michel  F6BSP 
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NOUVELLES DÉPARTEMENTALES 
 
Département 08 
 
TM4BFL ( depuis les Ardennes) : F0CXD Muriel et F4DCG Arno , vous informent que les trois lettres du 
suffixe de ce call spécial, correspondent à un OM qui se prénommait Arnaud Smeulders (F4BFL) 29 ans, 
décédé il y a quelques mois. Du 09 avril au 19 avril 2006, nous serons sur l'air pour faire honneur à cette OM 
passionné. Une grande pensée pour lui. Merci à vous tous, de nous joindre sur les bandes du 160 m au 2 m. 
QSL via F4DCG bureau ou direct F4DCG (nomenclature). 
Claudine F5JER ED08 
 
Département 11 
Assemblée Générale ordinaire du REF 11 
 
L'Assemblée Générale ordinaire du REF-11 se tiendra le dimanche 9 avril 2006 à partir de 9h30 dans la salle 
polyvalente de la ville de Puichéric. Grand parking gratuit. 
Ordre du jour : rapport moral, rapport financier, approbation des rapports et vote pour le renouvellement du 
tiers sortant. Remise des trophées. Rapports d'activités des 3 radio clubs du département. Présentation du 
calendrier des manifestations pour 2006. La participation du plus grand nombre de radioamateurs du 
département est souhaitée. Les OM sympathisants des départements voisins ou distants qui voudraient nous 
rendre visite sont également les bienvenus. Un radio guidage sera assuré dès 9h sur 145,500 MHz. 
73 QRO de F5NTT. 
 
Département 33 
Assemblée Générale ordinaire du REF 33 
 
L'assemblée générale de la Fédération des Radioamateurs de la Gironde, ED du REF-Union, se tiendra le 
SAMEDI 22 AVRIL 2006 à 9H30 au COMFORT HOTEL de Merignac Aeroport. Y seront décidés les votes 
du département à l'A.G. nationale. Un repas est proposé le midi au prix de 20 Euros. Les chèques à l'ordre de la 
FRAG doivent etre recus 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 / ED 33 
 
Département 44 
Assemblée Générale ordinaire du REF 44 
 
L'assemblée générale de la FRALA, Fédération des Radio Amateurs de Loire-Atlantique - Etablissement 
Départemental du REF-Union, aura lieu le dimanche 9 avril prochain, à 10 h, Maison de quartier de Doulon, 1 
rue de la Basse Chesnaie, à Nantes - 44300. Tous les radioamateurs, SWL et autres personnes intéressées y sont 
cordialement invités. 
 L'ordre du jour en est le suivant : vote sur les rapports moral et financier de l'année 2005, élection ou réélection 
de membres du Conseil d'Administration, vote sur toute autre décision que le CA souhaitera proposer au 
suffrage des membres. Pot de l'amitié, offert par la FRALA. Pique-nique sur la pelouse, si le temps le permet, 
ou dans une salle où seront installées tables et chaises pour tous. L'après midi sera consacré à des activités 
diverses et variées, tant pour les OM que pour les XYL et QRP : vide grenier-brocante radio et informatique 
(apportez vos matériels d'occasion), essais d'antennes, démonstrations de quelques modes de trafic, présentation 
d'un film sur une expédition. Activités spécifiques pour les XYL et QRP(pettes) suivant la météo. 
Contact : Michel, F5HDK, à l'adresse suivante : f5hdk@neuf.fr ou, par téléphone, au 02 40 14 47 27 ou 06 61 
09 47 27. 
Pour le CA, Michel - F5HDK - Président de l'ED 44. 
 
Info de l'ARALA (44) 
 
Forte du succès de l'an dernier, l'ARALA (Association des Radioamateurs de Loire Atlantique), organise les 
deuxièmes rencontres radioamateurs de Loire Atlantique le dimanche 23 avril 2006 à la salle municipale de St  
Philbert de Grand Lieu (25 kms S.O. de Nantes). Entrée gratuite. Réservation brocante et repas chaud (prix 15 € 
boissons non comprises) auprès de Christian F6CYT, tél. 06 14 96 11 62 ou f6cyt@free.fr 
Au delà de la traditionnelle brocante et vente de matériels neuf et occasion, nous mettons l'accent sur les 
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démonstrations et conférences d'activités radioamateurs. Vous pratiquez une activité classique ou atypique et 
vous voulez la faire connaître, contactez rapidement F4CLV Charles au 02.51.00.17.44 le WE ou par courriel : 
f4clv@radioamateur.org 
F4CLV 
 
Département 54 
Assemblée Générale ordinaire du REF 54 
 
L'organisation de l'assemblée générale du REF-Union se poursuit. L'ensemble des lieux de réunion, de repas y 
compris celui de gala sont désormais connu et réservé. Nous avons aussi essayé de trouver plusieurs sites pour 
les visites qui, nous le pensons, raviront le plus grand nombre. Dans le même lieu se tiendra aussi une brocante 
et une partie réservée aux exposants professionnels et produits régionaux. Vous avez encore la possibilité de 
réserver des emplacements pour cette occasion. Je rappelle que des emplacements gratuits sont mis à la 
disposition des radioclubs et membres associés du REF-UNION qui souhaitent exposer, montrer leurs 
réalisations et démontrer leur savoir-faire dans un quelconque domaine touchant notre loisir préféré. Plus grand 
sera le nombre d'exposants, plus riche sera la fête. 
Au plaisir donc de se rencontrer, cordiales 73. 
F5TSB pour F6KIM 
 
Département 55 
 
90 ème Anniversaire de la Bataille de VERDUN  
Calendrier des manifestations : Indicatif : TM7BV: QSL manager : F5NPS 
15 /04/2006 Fort  de Moulainville DFCF55036 JN29RE 382 m. 
6 /05/ 2006 Citadelle de Verdun JN29QD 201 m. 
20 /05/ 2006 Village de Beaumont VD5501 JN29QG 350 m. 
20 /05/ 2006  Village de Cumières VD5503 JN29PF 188 m. 
20 /05/2006 Village de Haumont VD5506  JN29QG 250 m. 
8 /072006 Fort de Souville DFCF55010,JN29RE 389 m. 
15 /07/  2006 Crête des Eparges JN29TB 305 m. 
A jour au 19 mars 2006 ; d'autres manifestations possibles seront annoncées plus tard en temps utile. Les 
références DFCF comptent pour le diplôme des forts et châteaux de France. Les références VD, comptent pour 
le diplôme des Villages détruits . 
73   F6FEY 
 
Département 57 
Assemblée Générale ordinaire du REF 57 
 
L'assemblée générale 2006 de l'A.M.R.A., Association Mosellane des RadioAmateurs, Etablissement 
Départemental du REF pour la Moselle aura lieu le SAMEDI  1er AVRIL 2006. Celle-ci se tiendra à METZ au 
Centre Socioculturel de la Corchade - 37, rue du Saulnois à partir de 9 h 00. Un radioguidage fonctionnera sur 
145.475 Mhz et sur le relais de Lorraine à partir de 09 h 00. Le programme, ainsi que les pouvoirs sont 
téléchargeables sur le site internethttp://www.amra57.org dans la rubrique téléchargement /document AMRA. 
F1NGP 
 
Département 59 
Assemblée Générale ordinaire du REF 59 
 
L'ARAN 59  tiendra son Assemble Générale  le dimanche 9 avril 2006 au Centre Jules Maillot,12 rue 
Champêtre 59130 LAMBERSART Il est fait appel aux candidatures au conseil d'administration de l' 
association. Elle sont à adresser à son siège, 4 Rue Henri Dunant ,59130 Lambersart, ou par E-Mail au 
Président F1OXM : f1oxm@ref-union.org . Le présent avis tient lieu et vaut convocation statutaire. Cette 
année, après le pot de l'amitié qui cloturera l'AG Ordinaire, nous organiserons un buffet froid « OM made ». Le 
tarif est de 10 euros et gratuit pour la femme et les enfants. Pour l'organisation, il est impératif que vous vous 
inscriviez le plus vite possible auprès d'un membre du bureau de l'ARAN59, le règlement de la somme de 10 
euros confirmera votre réservation. Plusieurs OM ont déjà proposé et confirmé leur aide : saumon froid, tartes 
au Maroille, salade de pâtes avec tomates, maïs, moules, tarte aux poireaux... 
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Contactez Philippe F5MYR si vous souhaitez participer à une partie du buffet. Exemple : "se charger du café", 
ou  "acheter les fromages et le pain". L'après- midi, les OM du RC F8KKH se proposent de vous faire découvrir 
l' activité chasse aux renards. L'organisation de cette activité sera gérée par le RCNF. Si vous avez un récepteur 
ARDF ou un portatif équipé d'un atténuateur et antenne adéquate, vous pourrez apprécier cette activité 
digestive. Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour assurer la pérennité de l'association, maintenir 
et étendre les services offerts. Cordiales 73 du Conseil d'Administration 
Jean-Marie F1OXM 
 
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 69 
 
L’Etablissement Départemental REF 69 et l’association des radioamateurs de Lyon  vous rappellent que  la 
16ème édition du salon OND’EXPO aura lieu le dimanche 9 avril 2006 à l’Espace Ecully , 7 rue du stade à 
Ecully banlieue nord de Lyon. 
De nombreuses démonstrations y sont prévues : la DRM broadcast et à l’usage du radioamateur, le trafic sur 
137 KHz, le transceiver numérique SDR 1000 et son kit de réception, le système de communication spéléo 
NICOLA, le trafic lune et méteor scatter, des stations d’écoute en libre service, des matériels neufs et 
d’occasion, la brocante, la souscription, le concours de dessin etc….Ne manquez pas cet événement, 
renseignements sur le site http //f8kly.free.fr  Pour de plus amples informations adressez vous à Jean 
Guillemote F6CUD Tél 08 71 70 07 34 ou portable 06 09 66 13 26 ou Email Guillemote.f6cud@free.fr  
F6CUD 
 
Département 72 
Assemblée Générale ordinaire du REF 72 
 
L’Assemblée Générale ordinaire de L'ARAS-REF 72 se tiendra le 2 avril prochain à l'hôtel-restaurant du 
Cheval Blanc à Parigné-le-Polin. La présence des adhérents est vivement souhaitée, 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 25 mars auprès du président Didier Trudelle F1PPH  9, rue 
Jean Behra - 72230 Mulsanne - Tél 02 43 42 45 40 ou f1pph@wanadoo.fr info 
http://asso.proxiland.fr/aras72/ 
Didier  F1PPH Président ARAS-REF-72 
 
Département 77 
Assemblée Générale ordinaire du REF 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 
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Département 93 
Assemblée Générale ordinaire du REF 93 
 
Le REF 93 et le REF-Union 93 organisent leur assemblée générale ordinaire le samedi 8 avril au lieu dit le 
"Chalet des Pins", 13 , avenue de Livry dans la ville du RAINCY( 93 ) à partir de 14 h 30. Les adhérents à 
jour de cotisation 2005, les membres de l'ED REF 93 sont cordialement invités à participer à cette AGO. 
Une convocation écrite avec mandat de pouvoir sera adressée à tous les membres référencés. Les membres qui 
ne peuvent être présents à l 'A.G.O. et qui n'ont pas de possibilité de remettre un mandat de pouvoir à un 
membre participant, devront transmettre leurs mandats au secrétaire du CA, F6ASR. 
A l'issue de l'AG, une collation apéritive sera offerte aux participants. Les SWL et les futurs OM en cours de 
formation dans le département seront chaleureusement acceuillis. 
Comme chaque année pour clôturer cette AGO, un dîner sera proposé en soirée ; vous êtes conviés à formuler 
votre réservation auprès de notre secrétaire F6ASR. 
Pierre F1PLX   Président du REF 93 et ED 93. 
 
 
INFOS DIVERSES 
 
Infos DFCF et DMF (de Maurice F5NQL) 
 
Samedi matin en compagnie de Claude j'activerai le château de Rosières (banlieue de Troyes), DFCF 10017 , 
canton de Troyes 7 ème DDCF 10-32 et CP 10430. En accord avec F6FNA, la fréquence sur 80 m a été fixée à 
+ ou - 3650. Comme d'habitude, à partir de 0800 UTC, 80 m SSB, puis le cas échéant 40 m CW/SSB. 
QSL bureau de préférence et cartes écouteurs bienvenues. 
François, F5JNE 
 
Samedi 1er avril, je serai en activité moulin DMF 27-021, DDCF 27-29, CP  27680  commune Sainte 
Opportune la mare, sur 3685Mhz +/- QRM, jusqu'a  08:00TU, puis 7Mhz. 
Cordiales 73 F5IRC Juan 
 
 
Info ATV 
 
Le groupe ATV de la section UBA-LIEGE est heureux de porter à la connaissance des OM adeptes des SHF et 
particulièrement de l'ATV qu'il a mis en route un relais ON0LTV dont voici les caractéristiques:  F sortie:  
10.200 MHz - P: 1,2 W -  Ant :. omnidir. gain:12 dBi, F : entrée: 2.350 MHz - Ant. : 4 panneaux omnidir. Cette 
entrée ne sera opérationnelle qu'à partir de cet été. 
QRA Loc.: JO20UF - Long. 5° 42' 10" E - Lat. 50° 13' 20" N. Altitude: GPS = 624 m. +  Pylone: 50 m  
Ce serait très sympa que des OM tentent de recevoir cette station qui, au repos, fonctionne en balise et qui se 
commutera prochainement en relais dès réception d'un signal 13 cm, contenant la fréquence lignes de 15.625 
Hz. Un petit rapport à l'adresse :  on5cj.eb@tiscali.be nous ferait bien plaisir. Merci d'avance. 
73 QRO de ON5CJ   -   Edmond 
 
 
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. 
 


