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Union Nationale sans but lucratif groupant les radioamateurs, fondée en 1925.
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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

e-mail : contact@ref-union.org

Infos trafic du Clipperton DX Club par Flo F5CWU
Afrique
3B6, Agalega – Une équipe polonaise sera 3B6SP depuis Agalega (AF-001)
du 7 au 18 juin.
EA8, Canaries – L’indicatif AN8TID sera utilisé les 9 et 10 juin depuis le
Volcan Teide
Amériques
FY, Guyane – G3SXW et G3TXF seront en /FY du 8 au 10 juin.
Asie
5B, Chypre – G3RWF est en /5B jusqu’ au 30 juin.
TA, Turquie – LX1CC sera YM3CC depuis Selcuk entre le 7 et le 21 juin.
-

GI4FUE sera TA4/GI4FUE depuis Marmaris ente le 12 et le 24 juin.

Europe
3A, Monaco – L’indicatif spécial 3A7JO est utilisé jusqu’au 10 juin à l’occasion des 12éme jeux des
petits états d’Europe.
F, France – Du 1er au 15 juin, TM5BBC sera actif depuis Creuilly.
SV5, Dodécanèse – GM0DHZ sera en /SV5 du 7 au 21 juin depuis l’île Kos (EU-001)
TF, Islande – SM5ELV sera TF7/SM5ELV du 10 au 13juin depuis Heimaey (EU-071).
Océanie
VP6, Pitcairn – ZL2HGR est VP6TD jusqu’en septembre.
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INFOS NATIONALES
LES CONCOURS THF – F4CIB
9-10/6/2007 16:00-16:00 DDFM 50MHz
F5LBL, Gérard KARPE Chemin des Roses Malérargues 30140 THOIRAS
9-10/6/2007 18:00-12:00 Championnat de France TVA Portions TVA des bandes UHF et UHF.
F5AGO, Jean-Michel FOURNIER 30, rue Zamanski 86440 MIGNES AUXANCES

Réseaux F9TM/FAV22
Classement du réseau 3536 kHz fin mai : 1er F5UMU, 2ème F6CDN, 3ème F5SHE, 4ème F6HFI, 5ème F5IEP
Réseaux F9TM/FAV 22 : comme tous les ans les réseaux seront suspendus pendant la période estivale.
Dernier réseau le jeudi 28 juin. Reprise le jeudi 6 septembre. Pendant cette période, les émissions
FAV 22 seront assurées normalement 2 fois par jour sauf le samedi selon le programme habituel. F6BSP

Congrès national du REF-Union les 25, 26 et 27 mai 2007 à NEVERS
Procès-verbal des votes de l'Assemblée Générale du 27/05/2007
ED Ayant pris part au vote : 75
Total Adhérents Inscrits : 5956
Total Adhérents Votants : 4954
Total Adhérents Bulletin Nul 88 (*)
Adhérents Individuels Inscrits: 11 Adhérents Individuels Votants : 9

Résultats des votes.
Dans l'ordre : No du vote, intitulé, Nb de OUI, Nb de NON, Nb d'Abstentions, et Résultat du vote
Vote N° 1 Rapport moral 2006 4318 (87.29%) 335 (6.77%) 213 (4.31%) Accepté
Vote N° 2 Rapport financier au 31/12/2006 4575 (92.48%) 210 (4.24%) 81 (1.64%) Accepté
Vote N° 3 Affectation du résultat en report à nouveau 4520 (91.37%) 88 (1.78%) 258 (5.22%) Accepté
Vote N° 4 Présentation du budget définitif 2007 4222 (85.34%) 283 (5.72%) 361 (7.30 %) Accepté
Vote N° 5 Présentation du budget primitif 2008 3789 (76.59%) 702 (14.19%) 375 (7.58%) Accepté
Vote N° 6 Fixation de la cotisation pour 2008 à 58.50€ 4459 (90.14%) 363 (7.34%) 44 (0.89%) Accepté
Vote N° 7 Financement 2007 des E.D. 2.29€ par membre 4642 (93.83%) 223 (4.51%) 1 (0.02%) Accepté
Vote N° 8 Financement 2007 des F.R. 0.76€ par membre 4679 (94.58%) 185 (3.74%) 2 (0.04%) Accepté
Vote N° 9 VOTE SUPPRIMÉ
Vote N°10 VOTE SUPPRIMÉ
Vote N°11 Élection d'un DNU 3 : F5RKG 3902 (78.88%) 348 (7.03%) 616 (12.45%) Accepté
Vote N°12 Élection du DRU Pays de Loire- F1HUS 4235 (85.61%) 0 (0.0%) 631 (12.76%) Accepté
Vote N°13 Élection du DRUS Pays de Loire-F4DAI 4235 (85.61%) 0 (0.0%) 631 (12.76%) Accepté
Vote N°14 Élection du DRU Picardie -F5PDG 4390 (88.74%) 0 (0.0%) 476 (9.62%) Accepté
Vote N°15 Élection du DRUS Picardie- F1PDI 4235 (85.61%) 0 (0.0%) 631 (12.76%) Accepté
Vote N°16 Élection du DRU Poitou-Charentes-F8DYD 4388 (88.7%) 156 (3.15%) 322 (6.51%) Accepté
Vote N°17 Élection du DRUS Poitou-Charentes-F1MMR 4389 (88.72%) 1 (0.02%) 476 (9.62%) Accepté
Vote N°18 Élection du DRU PACA -F6GPE 4549 (91.95%) 0 (0.0%) 317 (6.41%) Accepté
Vote N°19 Élection du DRUS PACA- F6GAQ 4394 (88.82%) 0 (0.0%) 472 (9.54%) Accepté
Vote N°20 Élection du DRU Rhône-Alpes - F6IOC 4390 (88.74%) 0 (0.0%) 476 (9.62%) Accepté
Vote N°21 Élection du DRUS Rhône-Alpes- F6BIG 4545 (91.87%) 1 (0.02%) 320 (6.47%) Accepté
Vote N°22 Élection du DHMU région Corse -TK5AP 4235 (85.61%) 0 (0.0%) 631 (12.76%) Accepté
Vote N°23 Élection du DHMU région Corse -TK1BI 4390 (88.74%) 0 (0.0%) 476 (9.62%) Accepté
Vote N°24 Election du DHMU Océan I. Pacifique-FR5EC 4389 (88.72%) 0 (0.0%) 477 (9.64%) Accepté
(*) Le bulletin nul est le bulletin de vote de l’ED 94 qui a été rayé et donc considéré comme NUL.

Résultats du tirage de la souscription : http://ag.ref-union.org
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INFOS DÉPARTEMENTALES
Département 14
Indicatif spécial TM5BBC
En commémoration du 6 juin 1945 et des reporters de la BBC qui
opéraient depuis le château de Creully (18 km de Caen, direction
Arromanches) nous activons de nouveau cette année l'indicatif
spécial TM5BBC depuis ce même château, la municipalité nous
offrant cette année encore le gîte dans plusieurs salles du château
(dont le musée de la radio et la "tour de la BBC").
Nous serons actifs sur décamétrique et VHF du 1 juin au 6 juin,
les heures de trafic et les bandes utilisées seront fonction de la
propagation et de la disponibilité des opérateurs qui se relaieront
au micro ou au manipulateur des stations .
TM5BBC est aussi à cette occasion le château DFCF 14020 (validé "largement" l'an passé ...).
Nous espérons que les stations qui n'ont pas pu nous contacter l'an passé auront plus de chance cette
année.
Toutes les qsl via le radio club F6KCZ.
Les visiteurs seront accueillis avec plaisir et pourront visiter le musée de la Radio "en porte ouverte" ...
Avec les 73's de l'équipe de F6KCZ qui opérera TM5BBC
André F1BKM /14
Département 44
TM2SME journée internationale des navires musées
A

l'occasion

de

la

journée

internationale

des

navires

musées

(voir

le

site

de

l'organisateur

http://users.tellurian.com/freddie/nj2bb/ship-event.html , deux stations seront actives dans le 44 les 9 et 10
juin prochains: à St Nazaire, F6KBG radio club du CERIA sera à la base sous marine où se trouve le sous marin
Espadon, QSL via F6COW , à Nantes, à bord du musée naval ex escorteur d'escadre Maillé Brézé sous l'indicatif
TM2SME une équipe fera revivre le Central Radio de Secours, QSL via F4FFL.
TM2SME favorisera les portions de fréquences utilisées par
les radio-maritimes +/- qrm CW 3520 7020 14052 21052
28052, en SSB 3660 7052 14284 21360 28933 kHz, la
bande 160 mètres étant limitée en France métropolitaine,
nous ne serons actifs qu'en CW aux alentours de 1845
KHz, QSY SSB sur demande. Et sur les bandes WARC
10117, 18087, 24897 +/- QRM.
La dernière activation radio-maritime lors du radio maritime
day où le 44 a activé TM3FFO (St Nazaire Radio) ayant
donné d'excellents résultats, nous espérons qu'il en sera de
même pour le Ship Muséum Event. N'oublions pas que le
maritime a largement participé aux progrès des
radiocommunications. Cette activation est donc un
hommage mérité rendu à nos pionniers. F5CTP et F6GIN

Département 49
Journée portes ouvertes au Radio-Club F5KLP à Angers
Le samedi 16 juin 2007 à partir de 14h30 se tiendra une journée "portes ouvertes" dans les locaux (4 rue
René à Angers) du nouveau radio club de l'ARML (ED49).
Nous serons heureux de vous y accueillir afin de vous faire visiter nos locaux et installations.
Radioguidage sur le relais angevin..
Pour tous renseignements F8BCA Jean-Philippe 02.41.69.64.70 ou 06.82.68.57.29 ou f8bca@neuf.fr
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Département 58
TM0GP Grand Prix de FRANCE de Formule 1 le 1 Juillet 2007

A l'occasion du Grand Prix de FRANCE de Formule 1
qui se déroulera le 1° Juillet 2007 sur le Circuit de
Nevers Magny-Cours, les OM du radio-club F5KCH
activeront l'indicatif spécial TM0GP du 18 Juin au 1°
Juillet.
Toutes les stations dans le log recevront par le bureau la
carte QSL 2007 spécialement éditée par le conseil
général de la Nièvre.
73's des OM du radio-club F5KCH - Yves F1BRV
Département 69
Convocation à l'Assemblée Générale 2007
L’AG de l’Etablissement Départemental du Rhône aura lieu le 7 Juin 2007 à 20h30 précises dans les
locaux de l’ALR, 23 bis rue RADISSON Lyon 5 ème.
Cette information tient lieu de convocation.
Venez nombreux soutenir le REF – UNION de notre département qui participe à toutes les activités de
Lyon et sa région et contribue largement au renom du radioamateurisme par l’action de son équipe et de
son président actuel Georges F5DFN.
Cette assemblée sera également l’occasion de se retrouver, de formuler des projets et de partager le pot
de l’amitié.
Contact : f5dfn@yahoo.fr
Département 72
TM6ACO Vingt quatre heures du Mans 2007 (84 ème année et 75 ème édition)

Pour la 56ème année, les radioamateurs de la
Sarthe activeront l’indicatif spécial TM6ACO
aux 24 Heures du Mans 2007, du 3 au 17 juin
2007 inclus.
Ils seront actifs sur HF, VHF dont le 50 MHz.
QSL spéciale et diplôme des 24 heures du Mans
voir toutes les infos utiles sur :
http://asso.proxiland.fr/aras72/.
QSL via bureau ou QSL manager F6KFI BP
22088 LE MANS CEDEX. Didier F1PPH
Département 78
Du 15 au 17 juin 2007 indicatif spécial TM3EFX.
Le radio-club de Saint-Quentin en Yvelines F6KRK reçoit du 15 au 17 juin 2007 des membres du radioclub G3EFX la Radio Society of Harrow.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des échanges annuels que F6KRK entretient depuis plus de 10 ans
avec cette association de radioamateurs de la banlieue nord-ouest de Londres.
Divers évènement liés à la radio sont prévus au cours de ce week-end, ainsi que l'activation de l'indicatif
spécial TM3EFX.
Pierre-Louis F5NED
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Département 86
Lancement de ballons les 8 et 15 juin
Une nouvelle fois, les élèves du collège de l'Isle-Jourdain et de Chauvigny lanceront un ballon hélium.
Celui de l'Isle-Jourdain devrait être lancé vendredi 8 juin (14h), celui de Chauvigny vendredi 15 (14h).
Balises des ballons: fréquences habituelles attribuées au CNES pour ces démonstrations: 137,950 MHZ
ou 138,500 MHz et FM.
Un décodeur très simple est décrit sur leur site: www.planete-sciences.org/espace/
Les échanges d'informations se feront surtout sur le R3X de Poitiers.
Tous les reports sont les bienvenus. Il peuvent être transmis par mail à F8DYD@ref-union.org .
Merci à tous de votre aide, les élèves et les professeurs comptent sur nous
Des photos seront ensuite (après récupération des ballons) mises en ligne sur notre site: www.ref86.org
Merci, F8DYD, ED 86

INFOS DIVERSES
Indicatif spécial TM6MG 25e anniversaire de l'U.K.S.M.G
L'United Kingdom Six Meters Group fête cette année, le 25e anniversaire de sa création.
Un indicatif spécial sera utilisé du 1er au 15 juin, par tous les pays européens membres de cette
association. Pour la France, nous avons pu obtenir l’indicatif spécial TM6MG.
Il sera activé par Bernard, F5DE, pendant la période considérée.
Les fréquences envisagées sont les suivantes (+/- QRM) :
50,206 MHz en CW et en SSB, 144,050 en CW, 144,306 en SSB
En dehors des ouvertures sur les bandes VHF, QRV en CW sur 28,006 MHz et sur 24,906 MHz
Une QSL spéciale sera envoyée à tous ceux qui contacteront TM6MG. 73 de Georges F8OP

Activation du "Fort de LA MALMAISON" les 9 et 10 juin.
En JN19SL, DFCF 02-028, le week-end des 9 et 10 juin 2007 en HF, VHF
(50 et 144 MHz) peut-être du 70 cm.
Les OM participants à cette activité sont : F0EJT (à l' origine du projet),
F8DLR, F4EQZ, F4BYB, F1TFT (pour son annonce sur son site et le prêt
de matériel) j'en oublie sans doute et je m'en excuse d'avance.
Le 50 MHz sera actif pendant les heures du concours DDFM donc du
samedi après-midi au dimanche après-midi.
Les indicatifs seront sans doute, mais à confirmer :
VHF 144 ==> F0EJT/P
VHF 50 ==>F4BYB/P
HF l'indicatif reste à définir.
Tous les OM souhaitant se joindre à nous seront les bienvenus, même en qualité de visiteur.
F4BYB/02 Eric REF: 55243, F0EJT/02 Denis.

Concours inter-associations GRAC, RADIOAMPT, RCN-EG : 16 et 17 juin 2007
Ce concours est ouvert à TOUS les membres radioamateurs et SWL cheminots, postiers et
télécommunicants, électriciens et gaziers .
Organisé par le GRAC, RADIOAMPT et RCN-EG membres associés du REF-Union, il se déroulera :
• Pour les bandes décamétriques : le Samedi 16 juin de 7 h 00 à 18 h 00 locales
• Pour les bandes VHF/UHF : le Dimanche 17 juin de 7 h 00 à 14 h 00 locales
Toutes les portions de bandes radioamateurs HF, VHF et UHF ouvertes aux contests sont utilisables, dans
les modes CW, BLU, et FM. Les stations non membres qui répondent à une des stations membres ou
amis participant au concours de ces 3 clubs nationaux apportent des points à celles-ci.
Vous pouvez trouver plus informations sur les différents sites des associations :
http://www.rcn-eg.org, http://le.grac.free.fr, http://www.radioampt.org
Jean-Claude F1MFN Secrétaire Général du RCN-EG
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Digital Pentathlon 2007
Première partie le 01/06/2007, parties suivantes chaque week-end de juin.
Pour tous les détails consultez le site WEB http://www.dqso.net/index.files/digipen07.html
F1PSH

Station spatiale internationale ISS
Aux dernières nouvelles l'équipement packet aurait été relancé en simplex sur 145,825 MHz.
Depuis le 5 juin les conditions sont de nouveau réunies pour voir passer la station
spatiale.
Rappelons qu'il faut qu'elle passe au moins 1/2 heure après le coucher du soleil,
pour que la nuit soit suffisamment avancée, mais que la station soit toujours
éclairée par le soleil à son altitude d'environ 350 km.
Elle est visible pendant une dizaine de minutes sous la forme d'un point brillant qui
avance régulièrement puis disparait dans l'ombre de la terre.
Voici quelques passages en heures locales:
7 juin 22h59, 8 juin 23h20, 9 juin 22h06 et 23h41, 10 juin 22h26, 11 juin 22h47, 12 juin 23h08, 13 juin
23h29, 14 juin 22h15 et 23h50, 15 juin 22h36, 16 juin 22h57, 17 juin 23h18, 18 juin 23h39, 19 juin
22h24 et minuit, 20 juin 22h45, 21 juin 23h06, 22 juin 23h28.
En cas de réajustement d'orbite ces passages pourront être décalés d'une dizaine de minutes.
F6HCC

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) à utiliser pour envoyer vos textes,
remarques ou demandes destinés au bulletin F8REF est f8ref@ref-union.org .
Les informations contenues dans ce bulletin sont données sous l’unique et entière responsabilité de leurs
signataires.
F6BIG et toute l'équipe du bulletin F8REF vous adressent leurs meilleures 73.
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