BULLETIN F8REF
17 ème semaine 2006
Tours le 26 avril 2006
LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU
Afrique
3B9, Rodriges – ON4LAC sera 3B9/ON4LAC du 18 au 29 avril.
EL, Liberia – EL2PM est actif jusquà fin mai, principalement sur 14 et 18 Mhz.
Amériques
YV0, Aves - YV5EED, YV2IF, YV5ANT, YV5IQJ, YV5IVB, YV5LMW, YV5MHX, YV5NCZ, YV5OHW,
AD6TF, DL2GG seront YX0A du 19 au 30 avril.
Asie
YK, Syrie – N5FF devrait être YK1BA du 17 avril au 5 mai.
Europe
F, France - Antoine F5RAB sera à Ouessant EU-065 du 22 au 26 avril et à Bréhat EU-074 du 26 au 28 avril.
Actif sur les bandes HF, en CW et SSB, avec 100 W dans une antenne filaire.
YU, Yougoslavie – Pour le 50ème anniversaire de la reconnaissance de Senta (YU) en tant que Cité, les
radioamateurs de cette ville utiliseront les indicatifs spéciaux jusqu'à la fin de l'année 2006 : yu500jde, yz500a,
4n500cc, 4n500zz, yu500bw
Océanie
YJ, Vanuatu – DL2AWG sera YJ0AWG ou YJ0WG du 19 avril au 1er mai.

LES CONCOURS THF F4CIB
Concours du printemps sur 144 MHz et au-delà, du samedi 6 mai 2006 à 14H00 TU au dimanche 7 mai 2006 à
14H00 TU. Compte rendu à envoyer à F1RHK via REF-Union BP77429 37074 TOURS Cedex 2 ou à l’adresse
Email printemps@ref-union.org
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du
correcteur.
REF DUBUS EME 4/4 sur 1.3 GHz CW/SSB du samedi 6 mai 2006 à 00H00 TU au dimanche 7 mai 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
Classement réseau 3536 KHz fin mars 2006 :
1er F6EJN, 2ème F5SHE 3ème F8CDN, 4ème F6HSH, 5ème F6DIS.
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COURS FAV22
Les leçons du dimanche matin, spécialement étudiées pour les radioamateurs et comprenant les signes de
ponctuation exigés à l’examen, qui étaient supprimés depuis plusieurs années, reprendront le 4 juin 2006.
NOUS RAPPELONS, émissions simultanées sur 3881 KHz et 6825 KHz selon le programme suivant :
09h00 à 09h30 loc.
codé et clair, vitesse = 420.
10h20 à 10h40 loc.
codé et clair, vitesse = 600.
10h40 à 11h00 loc.
codé et clair, vitesse = 1200.
PAS DE CHANGEMENT pour les autres jours de la semaine. Nous rappelons que les émetteurs de 1 Kw HF
se trouvent dans le département 27 (Eure) et que vous avez avantage à éviter l’écoute en polarisation verticale.
Michel F6BSP

NOUVELLES NATIONALES
Comme annoncé dans un précédent message, la réalisation de Radio-REF du mois d'avril a pris énormément de
retard à la suite d'une cascade d'événements, la production tardive de notre bilan annuel réalisé bénévolement
par notre expert comptable et la présentation pour approbation du document à notre commissaire aux comptes
surchargée de travail. Ce bilan, devant être publié dans le numéro d'avril, nous avons dû retarder la publication
de notre revue. Radio-REF n'a été remis chez l'imprimeur que le 20 avril et son impression devrait être terminée
mercredi 26 ou jeudi 27. Le routage est prévu pour vendredi 28 ou au plus tard mardi 2 mai. La commission de
contrôle financier a examiné la situation et a indiqué les dispositions à prendre pour réduire à l'avenir les délais
de préparation de notre bilan. Afin que vous puissiez examiner les différents documents financiers établis
et en discuter dans vos réunions départementales pour donner votre avis à votre président qui aura à s'exprimer
lors de l'assemblée générale le 28 mai prochain à Nancy, ceux-ci ont été envoyés par mails aux présidents des
établissements départementaux et vont être mis en ligne sur notre site Internet.
Nous vous prions d'excuser ce contre-temps et comptons sur votre compréhension et votre indulgence.
Avec mes cordiales 73 F5GZJ Président du REF-Union
Congrès du REF-UNION 2006
A l’occasion du congrès du REF-UNION, Nancy vous attend pour vous dévoiler ses trésors architecturaux et
ses spécialités culinaires. Vous pouvez dès à présent consulter le site http://ag.ref-union.org pour connaître tous
les détails du déroulement du congrès. Vous pourrez réserver, en ligne à partir du site ci-dessus ou avec le
bulletin de réservation qui figure dans la revue Radio-REF du mois d’avril. La date limite d’inscription est le 10
mai. Nous vous rappelons qu’il se tiendra dans le même lieu une exposition de matériels radioamateurs avec
des enseignes nationales, des matériels informatiques, un marché de l’occasion et des stands de produits
régionaux. Au plaisir de partager ces instants, cordiales 73.
F5TSB pour F6KIM
Assemblée Générale de l’UFT
L'assemblée générale de l'UFT "Union Française des Télégraphistes" se déroulera les 29 et 30 avril à Six Fours
les Plages (83). Informations auprès de _F6AXX@AOL.COM_ (mailto:F6AXX@AOL.COM)
F6AXX

NOUVELLES DÉPARTEMENTALES
Département 01
L'Assemblée Générale Ordinaire de l'Etablissement Départemental de l'AIN se tiendra le samedi 29 avril
2006, à 09H30, salle EDF à Péronnas. Sont convoqués tous les membres du département 01 à jour de cotisation
nationale, ainsi que les membres du REF-Union qui ont demandé leur rattachement au département de l'AIN.
Les sympathisants, les YL et les QRP sont bienvenus!
Ordre du Jour : rapport moral, rapport financier, élections du bureau, débat sur la présentation des rapports du
REF-Union pour l'AG à Nancy et les questions diverses. Cette AG est convoquée en même temps que l'AG de
l'association départementale des radioamateurs de l'AIN "ADRA-01". Ces A.G. seront clôturées par un repas
qui sera servi au "Centre Bon Accueil - à Bourg en Bresse à 12H30 (15 euros), réservations à faire parvenir à
F8CPV pour le 15 avril au plus tard - (bon de réservation + paiement). Les candidatures et les questions que
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vous souhaitez voir traitées sont à faire parvenir au secrétaire de l'ED01 "F8CPV" (adresse nomenclature). Tous
les documents (convocation, pouvoir, plan d'accès, bulletin de réservation et menu) sont consultables sur le site
Web de l'ED01 http://ed01.ref-union.org
Nous vous attendons nombreux. Cordiales salutations - F6GGX, F5BGC, F8CPV, F8BXS...
Département 37
A.G. de l’Etablissement Départemental du REF-Union Département 37
Vous êtes cordialement invité à l'assemblée générale du REF-Union département 37, qui aura lieu le dimanche
14 mai 2006 au siège du REF-Union, 32 rue de Suède à 9 heures 30.
A l'ordre du jour: - Rapport moral. - Rapport financier. - Renouvellement du conseil d'administration
(candidatures à déposer au REF-Union avant le 11 mai 2006). - Votes sur les différentes points de l'AG du
REF-Union du 28 Mai 2006. - Questions diverses.
Seuls les membres à jour de cotisation au REF-Union à la date du 11 Mai 2006 pourront prendre part aux
différents votes. Comme désormais tous les membres à jour de cotisation reçoivent RADIO-REF cet avis tient
lieu de convocation, Il ne sera pas envoyé de courrier individuel.
Amicales salutations et 73 QRO
Pour le REF-Union 37, le Président F9PV, Serge LACHAISE.
Département 38 - ISERAMAT 2006
La quinzième édition d'ISERAMAT organisée par le Radio-Club de la MJC du Pays de TULLINS, F6KJJ, se
déroulera les samedi 20 mai de 9h00 à 19h00 et dimanche 21 mai de 9h00 à 17h00 dans la salle des fêtes de
TULLINS-FURES, à 30 km au NW de GRENOBLE (ISERE).
Les thèmes de cette nouvelle édition sont les suivants : - TVA (TéléVision d'Amateur) : liaison entre Tullins,
Grenoble et Lyon. Démonstrations et échanges - Conférence sur les hyperfréquences - Exposition sur la radio
militaire - Histoire de la radio à travers les cartes postales.
Comme chaque année : présence de revendeurs de matériels neufs, brocante radio et informatique,
démonstration d'activités OM (QRP, transmission de données numériques) et stands des associations régionales
de radioamateurs. Fléchage et radioguidage sur 145,500 MHz. Possibilité de restauration sur place. Le ticket
d'entrée permet de participer à la tombola (tirage toutes les heures). Pour la brocante : prendre contact avec
Michel F1PQA au 04 76 07 26 71 (le soir) ou envoyer un message à f6kjj@wanadoo.fr
F5AQB - Jean-Marie DELACOUR - secrétaire du Radio-Club F6KJJ de la MJC du Pays de TULLINS
Département 54
Le radio-club F6KWP de l'A.R.A.S 54 Nord, à l'occasion de la Fête de la Victoire 1945, activera l'indicatif
spécial TM8MAI. Les transmissions se feront depuis trois forts de la Ligne Maginot et pour terminer par le
Mai Lorrain du village d'Ugny. Les dates importantes sont:
- Le 08 mai depuis le Fort de Fermont avec la référence DFCF 54009.
- Le 14 mai depuis le Fort de Bréhain avec la référence DFCF 54005.
- Le 20 mai depuis le Fort de Latiremont avec la référence DFCF 54008.
- Le 21 mai depuis le Mai Lorrain à Ugny en démonstration devant plus de dix mille visiteurs.
Les opérateurs seront actifs HF,VHF, UHF, en téléphonie, télégraphie et modes numériques. Carte QSL
spéciale via F6KWP (54) par le bureau ou direct. Ce sera comme à l'habitude, Sébastien F-15922, qui est
chargé des envois. Infos sur : http://f6kwp.free.fr
Relations publiques: F5IVX Jean-Claude

Département 55
90 ème Anniversaire de la Bataille de VERDUN
Calendrier des manifestations : Indicatif : TM7BV: QSL manager : F5NPS
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.
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. 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 72
Vingt quatre heures du Mans 2006 ( 83 ème année et 74 ème édition )
Pour la 55ème année, les radioamateurs de la Sarthe activeront l’indicatif spécial TM6ACO aux 24 HEURES
DU MANS 2006, du 4 juin au 18 juin 2006 inclus. Ils seront QRV : HF, VHF, 50 MHz. Une QSL spéciale sera
éditée, information sur http://asso.proxiland.fr/aras72/ , vous avez la possibilité d'obtenir également le diplôme
des 24 heures du Mans, voir la rubrique diplôme sur le site de l'association ci-dessus. QSL via bureau (QSL
manager F6KFI BP22088 le Mans cedex).
Didier F1PPH
Département 77
L'assemblée générale ordinaire du REF77 a eu lieu le dimanche 23 avril 2006 en présence d'une quarantaine
d'OM. Le bureau a été reconduit dans ses fonctions et F6BEV a été réélu Président. L'ambiance était cordiale et
chaleureuse tout au long de la journée dans l'esprit OM et nous nous en félicitons. Merci à tous les participants
et les autres ont eu tort de ne pas venir. Un grand merci également à F8CPB et FOEKT qui ont permis de
trouver le lieu de l'AG et pour leur radio-guidage. L'apéritif et le tirage de la première tombola ont été suivi par
un excellent déjeuner apprécié de tous les convives et suivi par le tirage de la deuxième tombola dotée de
nombreux lots. Les premiers gros lots de chaque tombola ont été comme d'habitude des TX portatifs VHF et
UHF 144Mhz. Les YL n'ont pas été oubliées. La participation à cette A.G. et son coté festif a été peu
importante et nous le déplorons sincèrement; les absents ont eu tort et nous espérons vous voir plus nombreux
l'an prochain.
A bientôt et 73.
F6BEV Pdt du REF77
Département 78
L'assemblée Générale du REF-UNION 78, aura lieu le dimanche 30 avril 2006 à 9h30, espace des radios
et communications Léon Deloy, 8 bis avenue Eric SATIE à Montigny le Bretonneux 78180, (Ecole Erik Satie ).
Ordre du Jour : rapport moral et financier. Renouvellement du tiers sortant du bureau, élections.
Débat et position du département sur les questions présentées aux votes lors de l'A.G. nationale de Nancy du 28
mai 2006. Questions diverses (distributions des QSL, Radio REF, avancement, réglementation.). Pot de
l'amitié. Il est fait appel à candidatures pour le renouvellement de trois membres du bureau, celles-ci devant
parvenir au Président F5GZJ, adresse nomenclature, par courrier ou e-mails à f5gzj@ref-union.org, avant le 25
avril 2006 ( trois (3) postes sont à pourvoir ).
Souhaitant vous retrouver nombreux avec mes 73.
Jean F5GZJ président de l'ED 78
Département 82
*Radioamateurs en Tarn-et-Garonne « Journée de rencontre festive et de radio ». Comme nous vous l'avions
annoncé les associations de radioamateurs de Tarn-et-Garonne, vous invitent tous le dimanche 7 mai 2006 au
Moulin de GACHES, commune d'Auvillar (5km de Valence d'Agen). Coordonnées : Lat N 44° 03' 48'' - Long
E 00° 52' 29'' E , QRA locator : JN04KB, altitude : 156m. Situé à proximité de la bretelle Valence d'Agen sur
l'autoroute des deux mers (A 62 sortie n° 8 Valence d'Agen). Fléchage local. Radioguidage sur le relais de
Montauban (145,775 MHz).
A partir de 9h00 : sur 40 mètres, activation du Moulin de GACHES, organisé par l'Araetg, à partir de 10h30 ;
démonstration et recherche de balise de détresse, organisé par l'Adrasec 82. A 12h30 : apéritif offert, puis
pique-nique que vous amènerez. A partir de 14h30, sur 144,400 MHz, chasse au renard organisé par le radioclub F6KOT de la MJC de Montauban. La famille et les amis seront les bienvenus, (apportez ballons, pétanque
…), pour tout renseignement s'adresser à : pierre.labesse@gmail.com
Pour le Radio-club F6KOT, F4DUI. Pour l'ARAETG, F6HLO. Pour l'ADRASEC 82, F1BBF.
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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.
Département 93
- Pour votre information, le département de la Seine-Saint-Denis (REF93), a le plaisir de vous inviter à une
chasse aux renards, le dimanche 14 mai 2006 à 9h30. Le lieu vous sera communiqué ultérieurement, mais
probablement sur le parc du Plateau d'Avron, à NEUILLY-PLAISANCE (comme l'an passé !), mais un autre
mail vous sera envoyé dés confirmations.
Un radio guidage sera prévu sur 144.575 Mhz en FM. Cinq balises 144 Mhz seront à découvrir.
La remise des coupes et un pot de l'amitié sera offert par le REF-93 à l'issue de cette épreuve.
Venez nombreux, c'est gratuit, et ouvert à tous !...
73 et à bientôt ! F5OZK Fred f5ozk@free.fr Webmaster sites : http://ref93.free.fr et http://f5kkd.free.fr
- Les Radioamateurs du Radio-club de SEVRAN (93) F5KKD, vous invitent à participer le vendredi 19
mai à 20 h30, à une conférence sur le thème : COMMUNICATION OPTIQUE ET TRANSMISSION PAR
RAYON LASER. Intervention effectuée par Mr. Pierre Burgun (F1PLX). Ouvert à tous, et entrée gratuite. Pour
vous y rendre, cliquez ici --> http://f5kkd.free.fr/plan.html
F5SLD
INFOS DIVERSES
Le Radio Club de la Base Aérienne 128 de Metz sera actif avec l’indicatif : F6KAT/P, le dimanche 21 mai
2006 depuis le Fort de Verny (57) situé en JN39CA avec la référence DFCF 57013 pour le Diplôme des Forts
et Châteaux de France. Nous serons actifs avec deux stations, sur 40 m CW + SSB, une station pour les autres
bandes et une station sur 2 m SSB. Une QSL sera éditée pour l'occasion. QSL via F6KAT.
Plus d'informations : www.f0esv.fr.tc
Pour le Radio Club F6KAT,
Willy FØESV.

Inscription au bulletin F8REF
Pour recevoir ce bulletin par e-mail chaque semaine, se connecter sur www.refunion.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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