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Les Informations trafic du Clipperton DX Club par Flo F5CWU
Afrique
3B8, île Maurice – OM2TW, OM1KW, OM2RA, OM2YL seront 3B8/OM0C du 17 au 30 novembre.
5A, Libye – Une équipe internationale est 5A7A jusqu’au 29 novembre. Activité de 160 à 10 m.
5H, Tanzanie – I5JHW est 5H1HW jusqu’au 22 novembre depuis l’île Zanzibar (AF-032).
8Q, Maldives – IK0XIH sera 8Q7GL du 21 au 27 novembre.
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.
TZ, Mali - AA7A (TZ6NS), KC7V (TZ6MF), G4BWP (TZ6WP), GM3YTS (TZ6RF), K5VT (TZ6VT),
KY7M (TZ6LF), G4IRN (TZ6RN) seront actifs du 18 au 30 novembre.
V5, Namibie – DJ4SO est V51/DJ4SO jusqu’au 1er décembre.
Amériques
HK0, San Andres – DL7VOG est HK0GU depuis San Andres (NA-049) et ce jusqu’au 1er décembre.
J7, Dominique – F6COW et F6EPY seront J79CO et J79EP du 20 novembre au 5 décembre.
VP2V, Iles Vierges – JH3AIU sera WP2AIU depuis les ïles vierges entre le 20 et le 24 novembre.
Asie
A7, Qatar – Une équipe d’OM active l’indicatif A70RRY pour les 15émes jeux asiatiques.
Europe
C3, Andorre – K9MW sera C33IU le 19 novembre.
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Océanie
E5, Sud Cook – N7OU et W7YAQ seront actifs depuis Rorotonga (OC-013) du 18 au 28 novembre avec les
indicatifs E51NOU et E51YAQ.
VK9C, Cocos Keeling – VK2IA sera VK9AA depuis Cocos Keeling du 20 au 27 novembre.
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

A.F.R.A.H.
Jean-Luc F5PC confirme que la prochaine assemblée de l'AFRAH aura bien lieu le samedi 25 novembre 2006
à partir de 10 heures précises, à TOURNY (27). Pour ceux qui ne se sont pas encore manifestés et qui
souhaitent participer à notre assemblée générale, confirmez votre présence rapidement et avant le 22 novembre
au plus tard, par téléphone au 02 32 52 05 99.
A bientôt.
73 de Yves Brasselet F2IY
NOUVELLES DÉPARTEMENTALES
Département 27
Assemblée générale annuelle de l'ED 27
L'assemblée générale annuelle de l'ED 27 / Radioamateurs de l'Eure, pour clôturer l'exercice de l'année 2006, se
tiendra au Radio-Club de Vernon F8KOH, 7 rue Sainte Catherine à Vernon le dimanche 3 décembre 2006 à 9
heures.
Les membres du REF à jour de cotisation résidant dans le département 27 ou rattachés au département 27, ainsi
que les membres de l'Association des Radioamateurs de l'Eure sont invités à participer à cette assemblée
générale. Cette annonce tient lieu de convocation.
Les rapports moral, financier et d'activités qui seront présentés ainsi que les questions envoyées avant
l'assemblée générale seront mis au vote. Le conseil d'administration sera renouvelé pour l'année 2007. Des
diplômes attribués lors des dernières activités nationales seront remis aux OM et YL récipiendaires.
Le traditionnel repas d'AG se tiendra à partir de 12 h 30 dans un restaurant voisin. Un appel est lancé à ceux qui
voudraient présenter leur candidature au CA, soumettre des questions à débattre lors de cette AG, ou s'inscrire
pour le repas, contacter F6AYL au secrétariat RAE au plus tard le 28 novembre, par courrier postal ou par Email. L'après midi sera consacrée à des activités techniques et des exposés sur les techniques numériques en
général et l'APRS en particulier.
Marie-Denise F6AYL
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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).
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
Département 55
Communiqué de TM7BV – 90 ème anniversaire de la Bataille de Verdun -TM7BV
Bilan des activités au 12 novembre 2006. Départements non contactés : 05 - 10 - 46 - 48.
Nombre de contacts réalisés :1879.
Prochaine activité, samedi 18 novembre 2006. Deux animations, depuis le Mémorial de la Bataille de Verdun
réf : HL55-02 et le Village Détruit de Fleury, devant Douaumont réf : VD55-05.
F6FEY
Département 59
TM8T
L'indicatif TM8T sera à nouveau activé cette année pour le Téléthon, par 5 om, FØFGG, F4DEA, F5TBE,
F6HSQ, F6BDM, à Croix 59170. Activation du 27 novembre au 10 décembre 2006, sur les bandes 80 m, 40 m
et 20 m mode A1A et J3E et probablement sur 2 m mode F3E. Avec une forte activité du vendredi 8 à 15
heures au dimanche 10 décembre 18 heures.
Cette manifestation se fait en collaboration avec l'association " A Croix Tous Ensemble pour le téléthon
(ACTE)", qui regroupe une vingtaine d'associations Croisienne, de la métropole Lilloise, ainsi que le
"Généalogie Club du Nord et des Flandres (GCNF)" de Croix.
La QSL spéciale pourra être obtenue dès la réception de la votre, avec un chèque de 2 euros (accompagnée
d’une enveloppe self adressée), somme qui sera versée au profit du Téléthon. Un diplôme pourra être obtenu
pour les contacts réalisés sur deux bandes de fréquences différentes, contre 3 euros.
L’association ACTE, nous fait part que vos dons doivent nous parvenir au plus tard le 23 décembre. Les envois
doivent être adressés à : GCNF, 87 Avenue Roger SALENGRO 59170 CROIX, impérativement avant le
23/12/2006 inclus et en direct, merci de votre compréhension.
A bientôt le plaisir de vous contacter pour une bonne cause.
Amitiés des membres de l’association ACTE, et de ceux du GCNF, et 73 des opérateurs de TM8T
73's de Jean-Pierre F6BCM
Département 85
La prochaine réunion du Radio-Club Vendéen se tiendra dimanche 10 décembre à partir de 10 heures. L'heure a
été avancée à 10 heures afin que Philippe F4DZQ puisse présenter quelques logiciels utiles à tous. Le pot de
l'amitié clôturera la réunion. Le radio-club est ouvert chaque samedi de 10 à 12 heures.
73 de Marcel F5PI
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

70ème ANNIVERSAIRE ARMÉE DE L'AIR EN AUVERGNE
Du 2 décembre au 16 décembre 2006 inclus, le radio-club F5KEK de Varennes-Sur-Allier (03) activera
l'indicatif spécial TM5AIR pour commémorer le 70 ème anniversaire de l'implantation de l'Armée de l'Air à
Varennes Sur Allier (03) sur toutes bandes, tous modes. QSL directe ou via bureau..
F5KEK
DFCF
F5FAB Serge correspondant du département 12 passe le flambeau à F1BZH 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.
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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.
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