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BULLETIN F8REF - 2007 Semaine 10 
 

RÉSEAU des ÉMETTEURS FRANÇAIS 
UNION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS 

Union Nationale sans but lucratif groupant les radioamateurs, fondée en 1925.  
Association reconnue d'utilité publique par 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 

 
Tours le 07 mars 2007 

 
Les Informations trafic du Clipperton DX Club par Flo F5CWU 
 
Afrique 
 
CT3, Madère – DL3KWR et DL3KWF seront en /CT3 du 8 au 22 mars. 
 
J5, Guinée Bissau –DM2AYO, DL6CT, DL7CM sont J5UAR du 4 au 22 mars. 
 

SU, Egypte – Une équipe de la Lufthansa est SU8DLH jusqu’au 12 mars. 
 
Amériques 
 
J8, St Vincent – W0AW sera J8/W0AW depuis l’île Bequia (NA-025) du 10 au 16 mars. 
 
P4, Aruba – W1USN et W1SSR sont en P4 à partir du  6 mars et ce pour 10 jours. 
 
VP9, Bermudes – AA1AC sera en /VP9 du 11 au 15 mars. 
 
Asie 
 
9M0, Spratly – OM2KT, 9M2CF, 9M2TO et quelques opérateurs JA seront 9M4SDX du 9 au 20 mars depuis les 
îles Spratly. 
 
Europe 
 
JW, Svalbard – IN3TCH et IN3SAU seront en /JW du 8 au 11 mars. 
 
Océanie 
 
5W, Samoa – Jusqu’au 12 mars, HA9SDA et HA9RE sont 5W0RE, depuis OC-097. 
 
E5, Sud Cook – G3PJT est actif jusqu’au 17 mars depuis Raratonga (OC-013) avec l’indicatif E51PJT. 
 
V8, Brunei – JA4ENL sera V85NL du 8 au 12 mars. 
 
RESEAUX F9TM 
 
Classement mensuel fin février 2007, réseau 3536 KHz : 
1er  F5SQA, 2ème F5UBN, 3ème F6KTN, 4ème F6BAZ, 5ème F6AAS. 
Les réseaux du dimanche pourraient reprendre, mais F6BSP recherche toujours un suppléant. Si vous êtes intéressé 
veuillez le contacter. 
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LES CONCOURS THF – F4CIB 
 
National TVA, portions TVA des bandes 438MHz et plus, du samedi 10 mars 2007 à 18H00 TU au 
dimanche 11 mars 2007 à 12H00 TU. 
Compte rendu à envoyer à Jean Michel F5AGO, 30, rue Zamanski 86440 MIGNES AUXANCES.  
 

NOUVELLES NATIONALES 
 
Réunion intermédiaire I.A.R.U. région 1 de Vienne des 24 et 25 février 2007. 
 
Pendant le dernier week-end de février s'est tenue à Vienne, en Autriche, la réunion intermédiaire des 
comités HF (C4) et VHF (C5) de l'IARU Région 1. Une vingtaine de personnes, représentant une 
quinzaine d'associations de la Région 1, ont participé à chacun de ces deux comités. Le REF-Union était 
représenté par F8BPN (C4) et F6IOC (C5). Le but de ces réunions est de débattre des différents sujets 
proposés par les associations nationales afin de pouvoir décider sur les propositions qui seront présentées 
lors de la prochaine Conférence IARU Région 1 de Dubrovnik en novembre 2008. 
Tous les points de l'ordre du jour, annoncés dès décembre 2006, avaient au préalable fait l'objet de 
consultations par l'intermédiaire des commissions concernées, permettant ainsi aux représentants du REF-
Union de participer aux débats de manière constructive. Un compte-rendu détaillé sera publié dans un 
prochain Radio-REF. 
Betty Magnin, F6IOC IARU Liaison Officer pour le REF-Union. 

Le REF-Union sera présent au salon RF et HYPER du 27 au 
29 mars 2007 au CNIT Paris la Défense. Stand F15 

Badge d'entrée gratuit sur www.RFHyper.com  73's de F5URS  

Renouvellement des adhésions pour 2007 
 

Pensez à renouveler votre adhésion pour 2007.  
Depuis notre site WEB ( http://www.ref-union.org ) vous pouvez adhérer en ligne ou 
télécharger  un bulletin d'adhésion. 
73 de F6BIG trésorier adjoint du REF-Union 
 

Revue RADIO-REF 
 

Pensez à répondre au Sondage revue Radio REF inséré dans le numéro 796 (février 2007) en 
utilisant l'enveloppe 'T' jointe. 
 

NOUVELLES DÉPARTEMENTALES 
 
Département 02 
Convocation à l'Assemblée Générale 2006 
 
Le REF UNION 02 organisera son assemblée générale le 14 avril prochain à Amigny-Rouy (02700) à 15 heures. 
Les candidats à l'élection du conseil d'administration sont priés de se faire connaître auprès de F8CRJ avant le 17 
mars 2007. Tous les radioamateurs du département sont invités à cette assemblée générale. 
F5NZD 
 
Département 03 
Assemblée Générale de l'ED REF 03 
 
Notre Assemblée Générale aura lieu le samedi 17 mars 2007 à 15h00, au radio-club F5KEK - Salle René Fallet - 
03150 Varennes/Allier. 
Ordre du jour : renouvellement des cotisations, rapports moral et financier. Activités des radio-clubs, point sur 
F5ZOQ. Transpondeur du Bourbonnais 145.200/431.000 MHz, ATV, DX/Contest, modes digitaux, CW. 
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Questions diverses. Election du bureau les personnes désirant prendre une part active a la vie de notre E.D. peuvent 
se faire connaître auprès de (F4EFL). Si vous désirez renouveler votre adhésion et ne pouvez être parmi nous le 17 
mars, vous pouvez envoyer votre cotisation 2007 à l'adresse ci-dessous. 
( F5DDX) BLENET Christophe - Les Berlus - 03290 DOMPIERRE sur BESBRE. 
La réunion se terminera par le verre de l'amitié, ce qui permettra à ceux qui ne se sont pas vus depuis quelque 
temps d'échanger quelques mots. 
Jean  F4EFL. 
 
Département 13 
Salon RADIO 13 EXPO. 
Journée radioamateur, exposition, vente de matériel, conférences et démonstrations 
 
L’ADREF13 / ED13 tiendra son congrès annuel le samedi 17 mars 2007 à VITROLLES, à la maison de 
quartier du ROUCAS, Rue Roumanille (près du stade) (coordonnées GPS : 43°27’26’’N et 5°14’34’’E) 
de 9 H à 18 H.  
Réservez cette date et si vous souhaitez participer à la manifestation, nous vous demandons de contacter: 
ADREF 13 : email : adref13ed13@free.fr. ou son président : Max CHARMASSON (F-16781) email : 
gemo.max@free.fr. Téléphone portable: 06 14 65 18 29. Participation : 15 euros la table de 2 m. 
La salle sera ouverte pour l’installation des stands, le samedi à partir de 7 heures.  
Le Président de l'ADREF13/ED13 Max F-16781 
 
Département 18 
Convocation à l'Assemblée Générale 2006 
 
L'Assemblée Générale du REF 18, établissement départemental du Cher, se déroulera le dimanche 18 mars 2007 à 
partir de 9 h, dans la salle des fêtes de Plaimpied (département du Cher). Des détails complémentaires se  
trouvent sur le site internet du REF 18 : http://ed18.ref-union.org" 
Michel HURTY - F-10300 Secrétaire du REF 18 
 
Département 17 
Convocation à l'Assemblée Générale 2006 
 
L’assemblée Générale du REF UNION 17 établissement départemental du REF-UNION se tiendra le dimanche 11 
mars 2007 à Saint Hilaire de Villefranche à partir de 9h, salle  polyvalente « Jean GARNIER » 
Ordre du jour : rapport moral, rapport financier approbation des rapports et vote pour le renouvellement du bureau.  
Il est fait appel à candidature, les personnes intéressées peuvent prendre contact avec Alain F1MMR, Éric F1SBK 
(05 46 27 25 86) ou Alain F1SEN.(05 46 35 97 14) 
Tous les YL, OM, SWL du département et des départements voisins sont invités à nous rendre visite. 
Après les formalités administratives, suivra le traditionnel apéro de bienvenue préface au gastro qui s’en suivra pris 
sur place (buffet campagnard avec légumes chauds) à 15 euros boissons comprises. 
Organisé par un expert en ce domaine MAX F6ILX. il est demandé à ceux qui désirent participer à ce repas de 
libellé leur chèque au nom du REF UNION 17 et de le faire parvenir à Éric F1SBK  32 rue des Mandries 17138 
Saint Xandre ou à Alain F1SEN  2, rue de l’Africain 17220 Croix Chapeau. 
73 Alain F1SEN Président du REF-Union 17 
 
Département 21 
 
La bourse à l'électronique-micro-informatique organisée par le radio-club de la M.J.C. de Chenôve, se déroulera le 
samedi 10 mars à 9 heures à la M.J.C. de Chenôve, 7 rue de Longvic, 21300 Chenôve (banlieue sud de Dijon).  
Des revendeurs nationaux et locaux seront présents. Vente de matériel neuf et d'occasion. Prix d'entrée : 2 euros.  
Les OM du département 21 pourront prendre possession de leurs cartes QSL sur le stand du REF 21.  
Nous vous rappelons, à ce sujet, qu'au cours de l'Assemblée Générale du REF 21 du 13 janvier dernier, la décision 
a été prise, comme dans de nombreux autres départements, d'expédier aux frais du destinataire les cartes QSL en 
attente depuis plus de 3 mois chez le QSL manager départemental. 
Alain F5LIW 
 
Département 26 
Convocation à l'Assemblée Générale 2006 
 
Le 18 mars 2007, la FRD 26 (Fédération des Radioamateurs de la Drôme -établissement départemental du REF-
Union) procèdera à l'élection de ses membres du bureau lors de son Assemblée Générale. Merci de proposer, avant 
le 17 mars 2007, votre candidature à l'adresse ci-dessous pour le renouvellement du tiers sortant. L'A.G. ordinaire 
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se tiendra à la Salle de la MJC à Saint Marcel les Valence à 9h30. Elle sera suivie du pot de l'amitié et du 
traditionnel gastro. Renseignements et confirmation de votre venue avant le 17 mars à l'adresse du secrétariat : 
F5RPB, Evelyne TERRAIL Quartier Sr Jean 26340 SAILLANS. 
F6FYD, Président de la FRD 26. 
 
Département 33 
RADIOBROC - Samedi 10 Mars 2007  
 
Le radio-club Ondes et Microinformatique de CESTAS (33) F6KUQ, avec le soutien de la Fédération des 
Radioamateurs de la Gironde (E.D du REF-Union), organise son 3ème vide-grenier radio RADIOBROC le samedi 
10 Mars 2007.  
 Le lieu est inchangé : Salle du Rink Hockey, 62 avenue de Verdun à Gazinet-Cestas. Radioguidage 145.550 MHz. 
Merci pour votre participation et vos encouragements et rendez-vous le 10 Mars à Cestas! 
Pour le comité d'organisation, F5NSL 
 
Département 35 
Convocation à l'Assemblée Générale 2006 
 
Les adhérents de l'ARA35 à jour de leur cotisation, les membres de l'ED REF 35, sont convoqués à l'assemblée 
générale ordinaire qui se tiendra le dimanche 18 mars 2006 à 10h00 (heure locale), au restaurant les Terrasses 
d'Apigné, dans le cadre des Landes d'Apigné à Rennes. Le quorum est fixé aux tiers des membres (présents ou 
représentés) de l'association. Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint, une A.G. extraordinaire se tiendra le 
jour même. Les membres ne pouvant assister à cette réunion, sont invités à retourner dûment rempli leur pouvoir 
sur papier libre, en respect des statuts de l'association.  
Les personnes non membres de l'association sont bienvenues, mais ne pourront avoir qu'un rôle d'observation lors 
de l'assemblée. 
A l'issue de l'AG, un apéritif sera offert. Nous espérons vous retrouver, vous et vos familles, nombreux pour 
partager le repas qui suivra. Merci de réserver impérativement auprès du trésorier Joël Laleouse F8BNV. 
Stéphane F8CFE, président de l'ARA35/ED REF 35. 
 
Département 56 
Convocation à l'Assemblée Générale 2006 
 
Le dimanche 18 mars 2007 à partir de 10H00 au restaurant "La vallée Verte", Le Pont Neuf à PENQUESTEN. 
La convocation pour cette Assemblée Générale et la réservation pour le repas qui suivra sont téléchargeables sur le 
site de l'ARAM56 à l'adresse : http://aram56.free.fr et sont à renvoyer avant le mercredi 14 mars 2007 à : 
J-François BRETON   - F6DZD -   Trézéléguen 56520 GUIDEL 
 
Département 57 
Convocation à l'Assemblée Générale 2007 
 
L'assemblée Générale 2007 de l’Association des radioamateurs de la région de Thionville se tiendra le dimanche 11 
mars 2007 à partir de 9.h00 au fort de Guentrange (hauteur de Thionville).  
Un radioguidage éventuel sera fait entre 8.h30 et 9.h00, sur nos fréquences locales :- 145.225 MHz - et le 
transpondeur 430.100(Rx) / 431.700(Tx) MHz. Plan d’accès sur le site http://arrt57.free.fr rubrique AG 2007. 
Coordonnées GPS : 49°22’43’’ N / 6°8’21’’ E. 
Clôture de la séance prévue vers 11.00h suivie d'un vin d'honneur, puis d'un repas pris en commun, pour les OM et 
YL qui auront réservé. Une visite guidée (gratuite) du fort débutera à partir de 14h00, (durée environ 2h30 / 3h00). 
Pour toute information complémentaire, contacter Jacky F6AGA (jacky.f6aga@gmail.com). 
F6AGA 
 
Département 60 
Assemblée Générale de l'ED REF 60. 
 
L'Etablissement Départemental du REF 60 organise son Assemblée Générale 2007, le samedi 24 mars à 15 h 00 
dans la salle CASSINI à l'Hôtel de Ville de Clermont de l'Oise. 
L'ordre du jour de cette AG : Rapport moral, rapport financier, questions diverses, élection du futur CA du REF 60, 
remise des diplômes de trafic.  
La participation de tous les radioamateurs du département est souhaitée lors cette assemblée générale. 
F1DPI 
 
 



 
- 5 -

Département 61 
Convocation à l'Assemblée Générale 2006 

 
Le 18 Mars 2007, L'ASSOCIATION REF 61 procèdera à l'élection de ses membres du 
bureau lors de son Assemblée Générale. Merci de proposer, avant le 4 Mars 2007, votre 
candidature à l'adresse ci-dessous pour compléter et remplacer deux membres sortants. 
L'A.G. Se tiendra à l'hôtel ''LE RELAIS'' place du général Leclerc à TINCHEBRAY 
(61800) à 9h15.  
Elle sera suivie de visites de 2 musées privés l'après-midi. Détails et prix du repas seront 
donnés dans le prochain bulletin ''GALENE 61''.  
Renseignements et confirmation de votre venue avant le  8 Mars à notre adresse : 
Y. FIDEL Association REF 61  4 rue des Érables 61000 ST. GERMAIN DU CORBEIS. 
Le secrétaire du REF 61- F8CGY avec ses 73. 

 
Département 67 
Assemblée Générale de l'ED REF 67 
 
Le dimanche 15 avril 2007 à 9 h 30 au Restaurant “Au Zoll” à Benfeld, route du Rhin (Radio sur 145.625 MHz). 
Ordre du Jour : Contrôle des pouvoirs, rapport moral, rapport financier et des Commissaires aux Comptes, élections 
au Conseil d’Administration, proclamation des résultats du vote. Fixation de la cotisation. Projets pour l’exercice à 
venir. 
Comme chaque année, l'assemblée générale sera suivie d'un repas ( prix 22 euros, à régler à l'ordre du trésorier 
F5UTC ) et d'un concours de réalisations OM. Soyez nombreux à apporter vos montages électroniques. Par ailleurs, 
il est procédé à un appel de candidatures pour l’élection au Conseil d’Administration conformément aux statuts. 
Pour permettre l’établissement de la liste des candidats, le Conseil en exercice invite les membres désirant poser 
leur candidature à adresser au plus tard avant le 1 avril 2007, une lettre au Président du REF67. 
Le Président F6IRS Jean-Claude HEIM 
 
Département 74 
Exposition "Galène et TSF" 
 
La cinquième édition de cette exposition se tiendra à la salle Georges Daviet de La Balme de Sillingy (74) le 
dimanche 11 mars 2007 à partir de 8 heures. 
La journée sera une fois de plus marquée par la présence des radioamateurs du Radio club F8KCF d'Annemasse. 
Rémy F6ABJ et Bernard F6DWX mettront en service leurs stations Drake et Sherman à tubes des années 60 
associées aux antennes "portables" de Marc F4EIZ. 
Une buvette est prévue, et un repas "cuisine artisanale" pour midi est organisé sur place au prix de 12 Euros.  
Merci de vous inscrire pour ce repas auprès de f5uam@free.fr avant le vendredi 9 au soir. 
 
Département 86 
Convocation à l'Assemblée Générale 2006 
 
Dimanche 18 mars 2007, assemblée générale du 86, au parc du verger à Châtellerault.  
L'ouverture est fixée à 10h au plus tard.  
Un repas convivial suivi d'un tirage au sort de quelques lots ( !!) clôturera cette AG.  
Merci de prévenir F8DYD@ref-union.org de votre participation. 
Patrick F8DYD, ED 86 
 
Département 89 
Assemblée Générale de l'ED REF 89 
 
Le dimanche 18 mars 2007 à 10 heures au Relais Pays Cap France la "Vallée de l'Yonne" 1 rue de l'Orme à 
Armeau (Yonne). 
Ordre du jour: Appel des membres, Approbation du Procès-Verbal de la précédente A.G. Rapport Moral et 
Financier. Élection du tiers sortant après appel à candidatures.  
Dans le but d'élargir et étoffer le bureau, tous les membres volontaires et à jour de cotisation sont priés de se faire 
connaître auprès de notre secrétaire. Yveline F13049 yveline.menissier@wanadoo.fr ou Yveline Ménissier 12 rue 
de la Roue 89000 Auxerre.  
Compte-rendu des activités de l'année et projets pour 2007 en collaboration avec notre Radio-club F5KCC. L'A.G. 
sera suivie d'un repas convivial sur place. 
Gérard  F6ICG président 
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Département 94 
Convocation à l'Assemblée Générale 2006 
 
Assemblée Générale de l'E.D. du REF-Union du Val de Marne le 31 mars 07. 
L'AG est ouverte à TOUS les adhérents rattachés au département du Val de Marne.  
Le bureau est renouvelé par tiers, il y a cette année 2 sortants: -Jacques Salomon F1BCS et Yann Berson F5SMB.- 
Nous recherchons d'autres candidatures afin de nous relever et assurer la continuité du REF-Union 94. 
Les adhérents, candidats à un poste du bureau doivent faire acte de candidature au REF-UNION94, 5 bis rue 
THIRARD, 94240 L'Hay les roses ou Mél à *_ref-union.94@club-internet.fr 
L'AG se tiendra au radio-club de Saint MAUR F6KMX, 78 rue du docteur ROUX (entrée sur le coté rue Etienne 
Dolet) [94] à partir de 14H précises, car l'AG du RC est prévue à la suite de notre AG. 
Un courrier sera adressé personnellement à chacun des adhérents du département avec le projet du rapport moral et 
financier, par voie postale ou courriel. 
Irénée F6GAL 
 
Département 95 
Convocation à l’Assemblée Générale 2006 
 
Dimanche 18 mars 2007 salle Ledoux (maison des associations) 3 av St Lambert à Eaubonne 95 à partir de 9 h 00.  
Elle est ouverte à tous les membres du REF-Union rattaché au Val d’Oise à jour  de cotisation ainsi qu’à tous les 
OM participants aux activités départementales.   
Les YL, OM et SWL du département et des départements voisins sont invités à nous rendre visite. 
Ordre du jour : rapports moral, financier, résultat des  participants du 95 aux concours, élection du tiers sortant. 
Projets des  manifestations 2007. Faire parvenir vos questions à inscrire à l’ordre du  jour ainsi que vos  
éventuelles candidatures pour le renouvellement du CA à  Marcel Chaillou 49 rue Pasteur 95390 Saint Prix  
_f6deochaillou@aol.com_ (mailto:f6deochaillou@aol.com) au plus tard le 01/03/2007.  
Pouvoir possible auprès d’un membre de votre choix  ( 3 mandats maxi ! ).  
Radio  guidage 145,500 MHz, plan sur le site du REF95  _http://ed95.ref-union.org/_ (http://ed95.ref-union.org/)  
Marcel F6DEO 
 

INFOS DIVERSES 
 
RADIOMARITIME DAY 2007 
 
L'ARCEP Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes autorise l'utilisation des 
indicatifs radios suivants pendant le radiomaritime day 2007, du 14 avril 1200 GMT au 15 avril 1200 GMT : 
TM1FFB pour la station radio qui émettra dans les locaux ou à proximité des locaux de l'ancienne station 
historique radio-maritime BOULOGNE RADIO FFB. TM2FFL pour la station radio qui émettra dans les locaux 
ou à proximité des locaux de l'ancienne station historique radio-maritime ST LYS RADIO FFL. 
ATTENTION: toute autre utilisation de ces indicatifs sera l’objet de poursuites judiciaires, comme contrevenant 
aux règlements ANFR, ARCEP et UIT. 
AMARAD/F6DGU 
 
40 ème Anniversaire du sous-marin nucléaire "Le Redoutable" 
  
Le Radio Club Nord Cotentin - F6KFW - animera un indicatif spécial TM4ORE du 5 au 10 mars 2007 depuis la 
Cité de la Mer à Cherbourg Octeville où se trouve maintenant le sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE)... 
Une station VHF-UHF et une station HF seront mises en place, phonie, CW, SSTV... 73's de F4RTE  
 

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,  remarques ou 
demandes destinés au bulletin F8REF est : f8ref@ref-union.org . 
 
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 meilleures 73. 


