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2006 Semaine 45 

Tours le 08 novembre 2006 
 
 
Les Informations trafic du Clipperton DX Club par Flo F5CWU 
 
Afrique 
 
5H, Tanzanie – I5JHW sera 5H1HW du 7 au 22 novembre depuis l’île Zanzibar (AF-032). 
 
FT5W, Crozet - Nicolas F4EGX va effectuer une mission professionnelle sur l'Archipel de 
Crozet de mi-novembre à début décembre 2006. Durant son temps libre, il opérera FT1WM par satellite. 
L'Afrique du Sud, Madagascar, l'île de la Réunion, l'île Maurice et l'Antarctique sont invités à écouter AO-51, 
SO-50, et le relais d'ISS. Il est possible qu'il utilisera la BBS d'ISS et ainsi que PACSAT-1 en APRS. 
Il espère contacter l'équipage d'ISS. 
  
V5, Namibie – DJ4SO sera  V51/DJ4SO du 11 novembre au 1er décembre. 
 
Asie 
 
A7, Qatar – Une équipe d’om active l’indicatif A70RRY pour les 15éme jeux asiatiques. 
 
Europe 
 
ZA, Albanie – Du 8 au 13 novembre, DL2RMC et DL1RTL seront actifs en /ZA. 
 
Océanie 
 
A3, Tonga – ON5AX et ON3AX seront A35AX depuis Tonga entre le 2 et le 14 novembre. 
 
E51, Nord Cook – N7OU, W7YAQ sont E51PEN et E51PDX depuis l’atoll de Penrhyn (OC-082) jusqu’au 18 
novembre. 
 
KH0, Mariannes – RZ3AA, UA3AB et RA3AUU seront KH0/NP2KY, KH0/KB7YHQ, KH0/K3UY entre le 
10 et le 15 novembre. 
 
V6, Micronésie – Du 10 au 16 novembre, ils seront V63RZ, V63UA & V63RQ 
 
- JA1KJW, JA1JQY, JI1FOP, JA8VE seront V63JQ, V63JY, V63OP, V63VE depuis l’île Chuuk (OC-011) 
entre le 9 et le 14 novembre. 
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LES CONCOURS THF F4CIB 
 
Concours de courte durée sur 144 MHz, le dimanche 19 novembre 2006 de 5H00 TU à 11H00 TU. Compte 
rendu à envoyer à F6FWO sentier de la fontaine Mave 58420 MORACHES ou à l’adresse Email 
ccdnovembre@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 octobre 2006 : 
1er  F8DEZ, 2ème F6KTN, 3ème F5UBN, 4ème F5SQA et F6DIS, 5ème F6CXV. 
Michel  F6BSP 
 
 
NOUVELLES NATIONALES 
 
Des informations ont été diffusées récemment sur Internet concernant une éventuelle démission du président du 
REF-Union Jean DUMUR F5GZJ. Le REF-Union dément ces informations qui sont dénuées de tout 
fondement.  
Il n'y a pas eu de réunion au siège à Tours ce week-end, le président est en Corse depuis plus d'une semaine. 
Le REF-Union se réserve le droit de donner à cette affaire les suites judiciaires qu'il jugera utiles. 
F5URS secrétaire du CA du REF-Union 
 
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 32 
Assemblée Générale de l’A.R.A.G. 
L'A.R.A.G, Association des RadioAmateurs de Gascogne à le plaisir de vous invitez à son Assemblée 
Générale. Elle aura lieu le dimanche 26 novembre à 10H locale, suivie d'un repas (23 euros) au restaurant "le 
chaudron" à St-Jean-Poutge(32). Menu: Kir - Garbure - Buffet hors d’œuvre - plat de résistance à préciser lors 
de votre réservation : kangourou ou demi-magret ou blanquette de veau ou faux-filet, garniture frites-haricots 
vert - dessert - vin et café. 
Radio-Guidage sur le R1 d'Artagnan. Réservations avant le dimanche 15 novembre auprès de 
f8djd@wanadoo.fr   ou adresse nomenclature. 
73 QRO de Philippe  F8DJD Pdt ARAG - REF-ED32 
 
 
INFOS DIVERSES 
 
Exposition : "Un siècle et demi de communication en Andorre" 
L'Office de tourisme andorran ouvre ses portes du 15 au 30 novembre à Paris pour nous en apprendre un peu 
plus sur "Un siècle et demi de communication en Andorre". De l'aventure du télégraphe à la création du Service 
des télécommunications andorranes, vous retrouverez toutes ces installations à travers la collection d'un 
philatéliste attaché à la principauté d'Andorre. 
Office du tourisme d'Andorre, 28 avenue de l'Opéra 75001 Paris.Tél.: 01 42 61 50 55. 
Info : Raymond F-15873   d'après L'Echo de la Timbrologie) 
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Activation TM5DIA 
 
Activité TM5DIA du 11 au 25 novembre 2006. Indicatif spécial " soutien au projet Afric'a vie" de l'association 
DIABET'ALLO (association de jeunes diabétiques de Bourgogne). 
A cette occasion des QSO démonstrations seront réalisés, et une QSL spéciale envoyée. Toutes les informations 
sur le projet sont sur QRZ..com avec l'indicatif TM5DIA ou F5LRL. 
Michel   F5LRL 
 
Infos DFCF 
 
Le Radio club F6KAT RC de la BA 128 de METZ renouvelle l'activation simultanée de quatre références 
DFCF le 18 novembre 2006. Vous avez été nombreux à nous contacter et à apprécier la première opération. 
Nous renouvelons cette expérience sur quatre nouvelles références : 
57020 Groupe fortifié de l'Yser    F8BNN/P 
57021 Fort Champagne                 F8EFU/P 
57022 Fort de Vaux                       F1APY/P 
57023 Groupe Fortifié Lorraine    F6KAT/P 
Nous espérons vous retrouver nombreux dès 8 h locales et ce pour la journée. Les QSL de la première 
activation ont été expédiée via Bureau du Ref-Union. Consultez le site de F6KAT [f6kat.ifrance.com] 
Marc  F8BNN » 
 
F5FAB Serge correspondant du département 12 passe le flambeau à F1BZH Patrick. 
Patrick PACE F1BZH, 12550 Montclar. Pat-f1bzh@wanadoo.fr 
Un grand merci à Serge pour le travail réalisé et à Patrick pour la reprise de fonction. 
 
73 F6FNA DFCF Manager. 
 
VOL de MATÉRIEL : 
 
Appareils dérobés : 
 
- Portable FT23R YAESU : série n° 7H190961 avec batterie FNB11 et sacoche 
- Portable FT73R YAESU : série N°7H180342 avec batterie FNB11 et sacoche 
  
En cas de découverte, prévenir : 
 
F5JQB MARTINEZ GERMINAL Téléphone : 0466355325 
Merci d'avance. 
 
BULLETIN F8REF  
 
La seule source officielle de ce bulletin est le REF-Union, le contenu de toute autre   
diffusion n'engage en rien notre association. 
 
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 . 
 
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. 
 
F6AHZ et toute l'équipe de rédaction et de diffusion du bulletin F8REF vous adressent leurs 
meilleures 73. 
 
 


