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Les Informations trafic du Clipperton DX Club par F6FYA remplaçant Flo F5CWU
GAMBIE : Du 27 au 29 janvier, LY4L sera C56NN, activité de 160 à 10 mètres et QSL via M3UNN en direct
ou via QSL Bureau LY
PARAGUAY : Du 23 janvier au 6 février, N3BNA sera en ZP6 et peut être ZP9, essentiellement sur 80 et 160
avec une préférence pour les stations JA. QSL via KA2AEV.
Iles VIERGES : Du 24 janvier au 6 février, KI7VR sera KP2ZZ depuis l’île de Sainte Croix en NA 106.
Principalement actif en CW 80 et 160 mètres la nuit et les bandes 30, 20 et 17 mètres la journée. QSL via
G4OOC.
Iles de FIGJI : YT1AD sera actif les 25 et 26 janvier depuis ces îles avec l’indicatif 3D2AD.
Iles des SAMOA Américaines : Du 1er au 5 février, YT1AD sera en KH8/YT1AD.
PALAU : JR6XIW JR6XIX 7K3EOP JA1EYL seront respectivement T88AI, T88OP, T88AO et T88CY du 25
au 30 janvier.
BAHAMAS : W6SJ sera actif avec l’indicatif C6AWS du 28 janvier au 4 février.
MONTSERAT : VP2MFF (W3FF), VP2MHF (W6HFP), VP2MRD (NE1RD), VP2MVG (KC4VG),
VP2MVO (KB9AVO), VP2MTC (W4OKW), VP2MST (AB7ST) seront VP2M du 29 janvier au 6 février,
toutes bandes (y compris 6 M) et tous modes. QSL via NE1RD.
73/88 de Jean Paul, F6FYA/TM4Q./
INFOS REF-Union :
8Q, MALDIVES :
Noël F6BGC sera 8Q7NC depuis l'île Angaga (AS-013) du 30/01/07 au 05/02/07
QSL via F6BGC
MAURITANIE :
Benoit F8PDR sera actif du 5 au 18 février 2007 indicatif 5T5DY.

Son mode de trafic est la CW et ceci sur toutes les bandes.
Pour les Oms de la Manche, F8LDX nous passera les infos pour le contacter.
Il est rappelé que les seuls contacts valables avec 5T5DY seront ceux réalisés entre le 5 et le 18 février 2007.
Toute autre période d'activité de cet indicatif ne concerne pas F8PDR.
Communiqué par Alain F6ACH président ED REF50
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NOUVELLES NATIONALES
Renouvellement des adhésions pour 2007
Si ce n'est déjà fait pensez à renouveler votre adhésion pour 2007. La revue de janvier
est la dernière adressée aux adhérents à jour de cotisation au 31/12/2006.
Un bulletin d'adhésion 2007 a été joint à la revue RADIO-REF d'octobre.
Depuis notre site WEB ( http://www.ref-union.org ) vous pouvez adhérer en ligne ou
télécharger un bulletin d'adhésion.
f6big@ref-union.org
Trésorier adjoint du REF-Union
NOUVELLES DÉPARTEMENTALES
Département 14
La traditionnelle galette des rois de l'ARAC et du REF14 aura lieu le dimanche 28 janvier 2007 à partir de
14H00 dans la salle attenante au radio-club F6KCZ, 135 rue de Bayeux à CAEN.
Une plaque émaillée à la mémoire de F3RL sera dévoilée lors de cette journée.
L'AG se déroulera le 15 avril 2007, au même endroit que l'année précédente, au restaurant le Mercure de
Ouistreham, face à la gare maritime.
Des informations complémentaires concernant cette journée seront données lors de la galette des rois et par
courrier.
F6BLS - F5PAX

Département 37
L'assemblée Générale du Radio Club REF37 - "F6KCI", se tiendra le dimanche 04 février 2007 dans le radioclub, situé au 30bis rue de Suède à Tours Nord, à partir de10H00.
Cette réunion sera suivie d'un pot de l'amitié.
Informations sur http://radio.club.free.fr
Pour le radio club, le président F0DVI

Département 59
Le RCJB (radio-club Jean Bart) F6KMB organise cette année 2007 son 2ème "Challenge Carnaval".
En voici son réglement:
Ce "challenge" est ouvert à tous, il est destiné à faire connaître la ville de Dunkerque et son
carnaval a travers la France et le monde.
1) Dates limites : du Jeudi 1er Février 2007 au Dimanche 18 Mars 2007 inclus.
2) Tous les modes de transmission sont admis.
3) Toutes les fréquences autorisées sont admises.
4) Tous les contacts doivent être confirmés par une carte QSL spéciale à retirer au Radio Club pour les
opérateurs du dunkerquois.
5) Le vainqueur sera celui qui aura rempli le plus grand nombre de QSL.( Guy, F6HST sera chargé du
classement).
6) Un tirage au sort se déroulera lors d'une réunion de bureau parmi toutes les QSL's envoyées ( QSL
à destination de stations francophones)
L'OM ou YL ou XYL désigné(e) recevra de la part du RCJB un disque CD du carnaval de unkerque.
Information de F8DML Bernard, Secrétaire du Radio-Club Jean Bart F6KMB Dunkerque (59)
73 de F1OXM
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Département 74.
Convocation à l'Assemblée Générale 2006.
Les adhérents du REF-Union résidants en Haute-Savoie sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire 2006
qui se tiendra le vendredi 16 février 2007 à 19 heures dans la salle de la caisse d'épargne 9 rue des pommaries à
Annecy-le-vieux.
Un plan d'accès est disponible sur notre site web http://ed74.ref-union.org/
Ordre du jour : rapport moral, rapport financier, élection de 3 membres du bureau, questions diverses.
Pour le renouvellement du tiers sortant du bureau les adhérents désirant faire acte de candidature sont priés de
bien vouloir se faire connaître par courrier auprès de notre présidente F6IOC avant le 10 février 2007.
F6IOC présidente du REF74.

Département 78
L'assemblée générale du radio-club de Versailles F6KFV aura lieu le samedi 27 janvier 2007 à 16 heures dans
les locaux du radio-club, 3 allée Pierre de Coubertin à Versailles. Les OM sympathisants de la région
Versaillaise et d'ailleurs sont invités a se joindre à nous. Comme d'habitude, un pot de l'amitié terminera l'AG
vers 18 h et nous terminerons la journée autour d'un bon repas dans un restaurant de Versailles.
Tous les sympathisants du radio-club désirant participer sont invités à se faire connaitre rapidement a l'adresse
suivante : F6FER f6fer (at) yahoo.fr ou par courrier postal.
Et tous nos voeux pour la nouvelle année. 73 F6FER

Département 95
Vauréal Amitié Radio, le club radioamateur de Vauréal F8KGL, a développé un mini-émetteur de test VHF sur
144MHz en kit. Il peut être à la fois considéré comme un générateur VHF ( 30dB de dynamique ) pouvant
délivrer une puissance max de 500mW, ou comme une balise renard pour les épreuves de radiogoniométrie
sportive. Le logiciel peut gérer une chasse au renard de 6 balises par exemple. Le radio-club prévoit de relancer
une fabrication de PCB. Compte-tenu des finances modestes du club, les kits sont malheureusement à payer
d’avance...j’espère que vous nous comprendrez ! Date limite d'envoi du règlement le 15/02/07. Date d'envoi des
kits : 19/02/07. Pour de plus amples informations : http://www.f8kgl.com N'hésitez pas à réserver votre kit si
vous êtes intéressé : f4bjh_95@yahoo.fr
73's Fabrice, F4BJH

INFOS DIVERSES
Informations spatiales:
- Station spatiale internationale ISS: Suite à diverses interventions sur le matériel OM à bord de la station, les
transmissions automatiques, packet et SSTV ne sont plus possibles. Il ne reste que les émissions en phonie
principalement avec les écoles. Surveillez quand même la fréquence 145,800 MHz.
Il y a aussi d'autres émissions spatiales relativement faciles à écouter avec des équipements simples:
- PCSAT sur 145,825 MHz en packet 1200 bauds AFSK. Il arrive très fort et relaie de courts messages en
provenance de toute l'europe.
- PEHUENSAT, RAFT et ANDE qui viennent d'être lancés mais qui connaissent quelques problèmes sont
également sur 145,825 MHz en packet 1200 bauds AFSK.
- HAMSAT en phonie BLU sur 145.870 MHz à 145.930 MHz.
En UHF on trouve principalement:
- AO-51 / ECHO en phonie FM sur 435,300 MHz, le signal est assez fort.
- SO-50 en phonie FM sur 436.795 MHz, toutefois un peu plus faible.
- Oscar-29 en BLU/CW sur 435.800 à 435.900 MHz.
- Oscar-19 / LUSAT qui transmet toujours sa télégraphie sur 437.125 MHz
- CUTE-1 le célèbre cubesat de 10 cm de côté qui transmet également sa télémesure sur 436.8375 en CW.
Une antenne yagi de 4 à 9 éléments suffit généralement pour entendre ces satellites.
Vous trouverez d'autres détails sur les sites internet des AMSAT. Bonnes écoutes spatiales.
F6HCC
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Coupe du REF CW
Après deux opérations depuis le département 48 en 2003 et 2005, le radio-club de Normandie ira planter sa
station cette année pour la coupe du REF CW dans le département du Cantal.
Pour ceux qui souhaitent contacter et confirmer le département 15, cherchez (entre autre) F5KAR/P. QSL
100% via le Bureau.
73 et bonne chance à tous dans le contest. Amitiés et bonne année d' Alain/F6GUF
L'indicatif spécial TM5UTF sera activé au cours des trois parties du Championnat de France 2007.
QSL spéciale, via F6EJN/54
73 QRO Robert F6EJN
DMF
A l'occasion du 60 ème anniversaire des lacs du Lévezou, F4CTB activera le moulin Fabre DMF 12-014 les 24
et 25 février sur 80, 40 et 20 m.
Le moulin Fabre se trouve en amont d'un complexe hydroélectrique de 5 000 ha réparti sur 5 lacs de Pont de
Salars, Bages, la Gourde, Pareloup, Villefranche de Panat. Une visite du moulin est possible le dimanche aprèsmidi
73 de f4ctb joël

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’unique et entière
responsabilité de leurs signataires.
F6AHZ, F6BIG et toute l'équipe du bulletin F8REF vous adressent leurs meilleurs leurs meilleures 73.
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