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BULLETIN F8REF  
 

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, 37100 TOURS 

Adresse postale : BP 77429 37074 TOURS CEDEX 2  
Site WEB : www.ref-union.org 

__________________________________________________________________________________ 
2006 Semaine 42 

Tours le 18 octobre 2006 
 
Les Informations trafic du Clipperton DX Club par Flo F5CWU 
 
Afrique 
 
3C0, Anobon - EA5BYP sera de nouveau 3C0M depuis Pagalu entre le 21 octobre et le 3 novembre. 
 
5R8, Madagascar - Jusqu'au 27 octobre DJ7RJ est en 5R8. 
 
TT8, Tchad - Philippe F4EGS est de nouveau TT8PK jusqu'au 20 novembre. 
 
Amériques 
 
HR, Honduras - NP3D, N3SY, K2PAL, KB2PDW, HR2J seront actifs depuis l'île Tigre (NA-060) entre le 22 
et le 30 octobre. 
 
J3, Grenade - VE3EBN sera J37LR (et J37T) du 19 octobre au 26 novembre. 
 
PJ4, Antilles Néerlandaises - PA3CNX est en /PJ4 jusqu'au 3 novembre. - WD9DZV sera PJ4/WD9DZV 
depuis Bonaire du 20 au 31 octobre. 
 
XF4, Revilla Gidedo - Une équipe sera XF4DL du 17 octobre au 3 novembre. 
 
Asie 
 
T6, Afghanistan - Jusqu'au 30 octobre, KE6GFF est T6EE. 
 
XU, Cambodge - OH4MDY/XU7MDY OH4JGE/XU7JGE ON4AJV/XU7AJV XU7TZG seront actifs du 
20 octobre au 5 novembre. 
 
Océanie 
 
5W, Samoa - ON5AX et ON3AX sont 5W0AX jusqu'au 22 octobre. 
 
FO, Polynesie - F5JFU sera FO/F5JFU depuis Tahiti (OC-042), Moorea (OC-046), Bora-Bora (OC-067) du 21 
octobre au 19 novembre. 
 
T32, Kiribati Est - T32Z est actif jusqu'au 20 octobre. 
 
ZK2, Niue - AI5P est être ZK2PX jusqu'au 20 octobre. 
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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. 
 
NOUVELLES NATIONALES 
 
Compte rendu de réunion avec notre administration  
 
Le REF Union et l’URC ont participé à une réunion d’information le jeudi 12 octobre 2006 à 15 H au Ministère 
de l'Economie des Finances et de l'Industrie. 
Assistaient à cette réunion 3 représentants de la Direction Générale des Entreprises, F5GZJ, F2MM, F1DUE 
pour le REF-Union et F5RCS pour l'URC. 
 
 L’objet de cette réunion était la présentation aux associations représentatives de radioamateurs d'un projet 
d'arrêté qui porte sur les conditions d'implantation des installations et/ou des stations radioélectriques. Ce projet 
concerne aussi bien les opérateurs de téléphonie mobile et les réseaux privés que les radioamateurs. 
 
Ce projet d’arrêté,  qui sera pris en application de l'article R 20-44-11 du code des postes et des 
communications électroniques est relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations 
radioélectriques, vise tous les opérateurs concernés par les articles L. 33-1, L. 32, L. 33-2, L. 33-3, L. 43 du 
code des postes et des communications électroniques, donc les radioamateurs. 
 
Ce décret répond au principe de précaution en ce qui concerne les rayonnements dans l’environnement des 
émetteurs. Il concerne essentiellement les opérateurs de téléphonie mobile. 
 
Ce projet qui nous a été soumis pour information précise que l'ANFR devrait être est informée, dans un délai de 
deux mois des implantations, transferts, modifications des installations établies en application des dispositions 
de l'article L. 33-3 du code susvisé dont la PIRE, dans toute direction d'élévation inférieure à 5° par rapport à 
l'horizontale, est supérieure à 5 Watts ainsi que de l'arrêt des dites installations. Les informations transmises à 
l'ANFR seraient la localisation de l'installation radioélectrique ou de la station, l'adresse de son exploitant ainsi 
que le type et la hauteur de l'antenne, la puissance de l'émetteur et la fréquence utilisée. 
 
Il est évident que la déclaration à l’ANFR répond à un souci de déclaration unique puisque consultable sur le 
site de l’ANFR, mais pose quelques problèmes évoqués au cours de la réunion. Les stations portables ou 
mobiles en principe ne seraient pas concernées 
 
Nous avons fortement insisté sur le caractère d’expérimentations du statut de radioamateur et la difficulté de 
respecter le cadre déclaratif pour des changements fréquents d’antennes et/ou de matériel. 
De plus notre activité est réglementée par des textes qui définissent les puissances maximum 
utilisables et comme nous l’avons souligné les mesures in situ faites par l’ANFR sur des installations 
radioamateurs étaient de 150 à plus de 200 fois inférieures aux limites des normes. Dans ces 
conditions les associations ne voient pas la nécessité de déclarer le matériel et la puissance utilisés. 
Enfin les installations d'antennes de grandes dimensions sont déjà soumises au régime déclaratif au 
titre du Code de l’Urbanisme. 
Il faut toutefois rester vigilant sur la mise en application pour le Service Amateur de ce projet d'arrêté. 
 
Après analyse du projet de décret, nos interlocuteurs ont fait le point sur l’évolution des textes concernant les 
radioamateurs Français en reprenant la réponse apportée par le Ministre aux diverses questions posées par le 
REF-Union ( réponse publiée dans Radio-REF de juillet page 30).  
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Pour mémoire ce courrier reprenait toutes nos demandes en cours, elles ont été complétées par une intervention 
de F2MM sur les rayonnements électromagnétiques, les mesures de champs, et les perturbations engendrées par 
les CPL.  
 
Le sujet des classes de licences a été abordé suite aux dernières  informations parvenues de la CEPT le 11 
octobre. Elles sont en cours d’examen par nos commissions concernées, et feront l’objet d’un débat au sein du 
REF-Union. Pour le moment, ce n’est pas une priorité pour nos autorités de tutelle, et les deux associations 
présentes sont pour un statu quo. 
Un compte rendu détaillé sera publié dans le prochain Radio-REF 
F5GZJ président du REF-Union 
 
RÉSEAUX 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 
 
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). 
 
Groupe des Radioamateurs Cheminots 
La prochaine assemblée générale du GRAC : Groupe des Radioamateurs Cheminots se tiendra  le samedi 18 
novembre 2006 à 9h30 au siège de l’association : 9, rue du Château Landon à Paris dans la salle de réunion 
située au 7ème étage, à proximité du radio-club F5KTR. 
A l’issue de l’apéritif d’honneur qui clôturera la réunion, un repas sera pris en commun à 12h30 - pour ceux qui 
le souhaitent - au restaurant «  la strasbourgeoise » 5 , rue du 8 mai 1945 en face la gare de l’Est. 
Pensez  à envoyer avant le 6 novembre votre pouvoir si vous n’assistez  pas à la réunion, votre vote par 
correspondance et votre fiche d’inscription pour le repas. Au plaisir de vous rencontrer nombreux !   
F6GAR  président du GRAC 
 
NOUVELLES DÉPARTEMENTALES 
 
Département 09 
Assemblée générale du REF 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 77 
 
La prochaine réunion sectorielle du REF77 se tiendra à Provins le samedi 21 octobre 2006 à 14:30h, dans les 
locaux du Radio Club F6KOP, que nous remercions par avance de son accueil. 
Le bureau du REF77 tiendra un CA et répondra à vos questions. Nous vous attendons nombreux, ces réunions 
sectorielles tournantes sont le moment idéal pour que les OM de notre vaste département échangent lesurs idées 
et points de vue. 
73 QRO F5FG" 
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Département 84 
Salon national du radioamateurisme à Monteux 84 le 4 novembre. 
 
Le 29 ème salon national du radioamateurisme se déroulera le 4 novembre 2006 à Monteux 84, organisé par 
l'association des radioamateurs du Vaucluse. Dans la salle des fêtes du « Château d'eau », disposant de 1000 m² 
vous rencontrerez de nombreux exposants tant en matériel radioamateur, informatique et composants, ainsi que 
le marché de l'occasion, chacun pourra y fouiner à loisir. De larges facilités de stationnement existent à 
proximité pour les véhicules. Entrée payante (gratuit pour les YL et enfants) donnant droit à une souscription 
gratuite. La cave de Cairane vous fera goûter ses meilleurs crus. Horaires : samedi de 09H00 à 18H00. 
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au : 04 90 39 62 09 (répondeur 24/24) ou par mail 
Monteux-ARV84@tiscali.fr. Pensez à consulter le site  http://ed84.ref-union.org pour tous renseignements. 
Buvette et restauration seront à votre disposition. 
Cordialement. Yvan CAPO / F1UNA  Trésorier du REF-UNION. Délégué Régional Provence, Alpes, Côte 
d'Azur.  mailto:f1una@ref-union.org. http://www.ref-union.org 
 
Département 87 
Exposition TM5HV les 28 et 29 octobre. 
 
Comme chaque année, le Club Radioamateur Vienne et Glane de Saint Brice sur Vienne (F8KFZ), accompagné 
du Club I.C.A.RE. de Limoges (F8KFN), organise sa traditionnelle "exposition" nommée TM5HV. (Indicatif 
spécial : HV pour l'équipe de la Haute Vienne). Les radioamateurs de ces deux clubs participeront au CQWW 
les 28 et 29 octobre prochain tout en proposant au public des démonstrations sur la radio, son histoire, ses 
utilisations, de sa découverte à nos jours. Pour les radioamateurs, auront lieu des démonstrations de 
transmissions, technologies SDR et derniers nés de chez ICOM. Pour l'occasion, le TV SAT CLUB de 
Bordeaux, et le Club AMITIE RADIO présenteront également leurs expositions. 
Le stand du REF sera présent. Un coin café détente sera aménagé non loin de la "mini brocante" pour pouvoir 
chiner rapidement. L'exposition - démonstration s'étendra sur 400m² à la mairie de Rochechouart (87), (30Km à 
l'ouest de Limoges), en face du château, que nous activerons aussi avec la référence 87-013 tout au long du 
week-end, ainsi qu'un moulin à proximité. De plus INTERTECHNOLOGIE FRANCE et ICOM FRANCE 
mettront à disposition leur meilleur matériel pour les stations actives... pendant que FRANCE BLEUE 
LIMOUSIN diffusera des informations relatives à notre activité. 
Grâce à des contacts privilégiés avec la mairie, les écoles et le collège sont également conviés.  
Renseignements : Sylvain VALAT (F1UJT) 06 81 23 12 76  f1ujt@radioamateur.fr ou Raymond AUPETIT 
(F15873) raymond.aupetit@wanadoo.fr 
 
INFOS DIVERSES 
 
DFCF:  
 - Le département 78 a de nouveau son correspondant. F9DK Jean Louis Dupoirier, 11 rue Henri Barbusse, 
78114 Magny les Hameaux.  f9dk@wanadoo.fr  
Un très grand merci à Jean-Louis pour la reprise de fonction. 

 
 - Yves F8CGY correspondant DFCF pour le département 61 passe le flambeau à Ana F4EPS. Un très grand 
merci à Yves d'avoir occupé cette fonction durant de nombreuses années, ainsi qu'à Ana pour la reprise de 
fonction. Ana Briffault, La Rivière, 61170 Bures, f4eps@wanadoo.fr 

73 à tous F6FNA DFCF Manager 
 
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. 
 


