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Les Informations trafic du Clipperton DX Club par Flo F5CWU
Afrique
5R8, Madagascar – Jusqu’au 27 octobre DJ7RJ est en 5R8.
8Q, Maldives – G7COD est 8Q7AK jusqu’au 15 octobre.
FH, Mayotte – F6AML est TX6A jusqu’au 17 octobre.
TT8, Tchad – Philippe F4EGS est de nouveau TT8PK jusqu’au 20 novembre.
Amériques
PJ4, Antilles Néerlandaises – PA3CNX

est en /PJ4 jusqu’au 3 novembre.

XF4, Revilla Gidedo – Une équipe sera XF4DL du 17 octobre au 3 novembre.
Asie
T6, Afghanistan – Jusqu’au 30 octobre, KE6GFF est T6EE.
Océanie
5W, Samoa – ON5AX et ON3AX seront 5W0AX du 17 au 22 octobre.
T32, Kiribati Est – T32Z est actif jusqu’au 20 octobre.
ZK2, Niue – AI5P devrait être ZK2PX du 6 au 20 octobre.
ZL8, Kermadec – Une équipe internationale est ZL8R depuis l’île Raoul et ce jusqu’au 18 octobre.

LES CONCOURS THF F4CIB

Concours de courte durée sur 432, 1296 et 2320 MHz, le dimanche 22 octobre 2006 de 5H00 TU à
11H00 TU. Compte rendu à envoyer à F5FLN 709 Le Moulin 33880 BAURECH ou à l’adresse Email
ccdjuin@ref-union.org
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche
du correcteur.
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NOUVELLES NATIONALES
HAMEXPO
Communiqué de F5GZJ Président du REF-Union

Je tiens particulièrement à remercier tous les intervenants exposants professionnels et brocanteurs
ainsi que tous ceux qui ce sont investis sur cette 28ème édition du salon HAMEXPO à Auxerre.
Vous avez apporté la meilleure réponse possible à une campagne de dénigrement, et de médiatisation
négative qui continue, par votre présence et votre investissement, membres du CA, membres associés,
exposants, sans oublier l’élément essentiel, nos visiteurs qui sont venus aussi nombreux que l’année
dernière.
L'objectif de faire de ce salon le point de rencontre entre radioamateurs, lieu idéal pour échanger vos
idées et vous retrouver dans une ambiance conviviale a été atteint grâce à vous sans oublier vos YL
qui se sont investies avec la même passion.
Trop pris par des problèmes administratifs et relationnels avec Auxerre expo, je n’ai pu consacrer
autant de temps que je l'aurai souhaité à recevoir les visiteurs sur notre stand du REF-Union. Les
administrateurs présents ont, je pense, largement pu répondre à vos préoccupations et interrogations.
Monsieur le Maire adjoint d’Auxerre a qui j’ai consacré une bonne partie de samedi lors de
l’inauguration et du repas de gala du samedi soir ou il était présent, a été très satisfait de la tenue du
salon et de ses retombées économiques pour la région, m'a garanti une subvention pour le prochain
salon HAMEXPO en nous donnant rendez-vous à Auxerre en octobre 2007.
Avec mes cordiales 73
F5GZJ président du REF-Union
RESEAUX F9TM
Classement réseau 3536 KHz fin septembre 2006 :
1er F5TRK, 2ème F5JLJ, 3ème F5UMU, 4ème F6CDN, 5ème F5SHE.
ATTENTION : Pas de réseau F9TM jeudi 26 octobre 2006. Cours FAV 22 maintenus.
Michel F6BSP

COMMISSION PROMOTION
La commission promotion du REF-Union vient de créer de nouvelles rubriques sur le forum. Les nouvelles
rubriques pour : les YL et XYL, les jeunes radioamateurs, les hypers, problèmes techniques, solutions,
questions, astuces, tours de main, réalisations...N'hésitez pas à vous inscrire sur le forum et devenir un
participant actif et acteur des rubriques. Bientôt d'autres forums et rubriques seront créés.
73 Christian de Jacques. Commission Promotion.
U.N.A.R.A.F.
La prochaine Assemblée Générale statutaire ordinaire de l'Union Nationale des Aveugles radioamateurs de
FRANCE (UNARAF), aura lieu le samedi 4 novembre 2006 à 10 h précises dans les locaux de l'association
Valentin Haüy, 5 rue Duroc, 75007 Paris.
Cette assemblée sera suivie d'un repas pour lequel le QSJ est de 25 euros. Pour tous renseignements contacter
l'UNARAF au 06.72.34.99.84..
Le Président de l'UNARAF : Richard JANUS (F6BYU), le trésorier : Stéphane PACAUD (F5TKJ).
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NOUVELLES DÉPARTEMENTALES
Département 09
Nous vous convions à participer à l'AG du REF 09 qui aura lieu le DIMANCHE 22 OCTOBRE 2006 à
10H00. L'assemblée générale se tiendra dans une des salles de la Mairie de Rimont. Suite à la réunion, un
repas est organisé au restaurant " Au bon accueil " à RIMONT. QSJ 22,00 euros par personne tout compris.
Réservations avant le 16 octobre. Radioguidage 145.650 MHz, relais Ariègeois, à partir de 9h. Télé /p 06 75 78
75 68. Le paiement du repas se fera sur place.
F5BYL PDT de L’ED REF 09 Ariège
Département 12
AG REF 12 DIMANCHE 15 OCTOBRE à LAISSAC.
Nous vous convions à participer à l'AG du REF 12 qui aura lieu: DIMANCHE 15 OCTOBRE à 9 H 30 à
l'auberge du Moulin de Molenes à LAISSAC. Radioguidage 145 500 à partir de 9h. A l'issue de l'Assemblée
aura lieu un repas sur place. Le QSJ sera de 20 euros par personne tout compris.
Bien vouloir réserver en établissant un chèque à l'ordre de l'auberge du Moulin de Molenes. Envoyer ce chèque
à F5FPI Francis BACH, 212 Passage de Calcomier 12000 RODEZ. Date limite de réception 9 octobre.
Attention : Seul le chèque vaut réservation au repas. (Adresse d'envoi du chèque changée depuis la dernière
parution en raison de la grève illimitée d'un centre postal à partir du 3 Octobre). Si vous venez d'envoyer votre
chèque à F5RGH, confirmez votre réservation à F5FPI f5fpi@ref-union.org ou 05 6542 1876.
73 QRO de F5FPI
Pdt REF 12.
Département 32
Le dimanche 15 octobre 2006 les radioamateurs des départements 65 et 32 se retrouveront pour leur
traditionnel repas (25 euros), qui aura lieu à Miélan au restaurant "les reflets du lac" - http://www.lacmielan.com Il sera précédé d'une chasse au renard, (10heures). - Radioguidage sur le R1 d'Artagnan.
Il vous est demandé pour une meilleure organisation, de réserver avant le 08 octobre, auprès de
f8djd@wanadoo.fr ou adresse nomenclature.
Cordiales 73 de Philippe F8DJD
Pdt ED32 - ARAG
Département 42
Les 13 et 14 octobre prochain, l'espace ST LOUIS (centre commercial à ROANNE) nous offre la possibilité de
présenter le monde radioamateur à un très large public. Nous allons durant ces deux jours, présenter les
activités du radio-club roannais (F6KKN) et de l'ADRASEC42.
Des démonstrations de SST, ATV, sont au programme, mais aussi, des contacts en HF, voir même en VHF en
phonie ou CW. Nous espérons que les jeunes des lycées aux alentours, seront sensible à notre passion. Que les
clients du centre commercial seront à l'écoute et curieux de ce monde qui le plus souvent leur est inconnu.
Si vous êtes de passage dans notre belle ville de Roanne et si vous voulez venir nous saluer, alors nous en
serons enchantés.
F0EXF Jean-Pierre (secrétaire adjoint de l'ADRASEC42, membre et webmaster du R.C.F6KKN).
Pour plus d'info, vous pouvez me joindre au 06 16 76 04 58
Département 72 Fête de la Science
Opération « porte ouverte »
La « porte ouverte » aura lieu le samedi 14 octobre 2006, de 10h à 18h au radio-club, 7 rue Jules Ferry au
Mans.
Le président de l’ARAS REF72,
F1PPH
Département 85
La prochaine réunion du Radio-Club Vendéen se tiendra dimanche 15 octobre à partir de 10 heures 30. Après
les questions diverses, le pot de l'amitié permettra de reprendre les conversations interrompues pendant la
réunion. Le radio-club est ouvert chaque samedi de 10 à 12 heures.
73 de Marcel F5PI (secrétaire du RCV)
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Département 95
Dimanche 15 octobre 2006. Chasse aux renards du Val d'Oise sur 2 mètres. Le REF95 et l’ADRASEC95 vous
donnent rendez-vous en forêt de Carnelle, parking de la Pierre Turquaise sur la départementale 78, entre Presles
et la N1, prendre la route forestière aux étangs du moulin neuf. Radio guidage : 145.500 MHz.
Inscriptions : 08 h 30 à 9 h 00. Durée de la compétition 120 minutes 5 balises séquentielles à découvrir.
La remise des récompenses sera suivie du pot de l’amitié. Pour terminer la journée nous pique-niquerons sur
place, chacun apportera son panier.
Une équipe du Val d'Oise participera au concours IARU THF les 7 et 8 octobre avec l'indicatif TM5Z. Ils
seront QRV de 432 MHz à 24 gigaHertz en JN19BC.
Marcel F6DEO

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 e-mail ( à l’exclusion de toute autre ) pour envoyer vos textes ou
remarques destinés au 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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