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Infos trafic du Clipperton DX Club par Flo F5CWU
Afrique
3B8, Ile Maurice – G4FKH est actif en /3B8 jusqu’au 14 mars.
CN, Maroc – F1DYR (CN8CB) actif jusqu'à fin mars.
Il est en veille sur 28.355 MHz.
J2, Djibouti – F4FMI est J20MB jusqu’au 21 mars.
J5, Guinée-Bissau – HA3AUI est J5UAP jusqu’au 15 avril.
5X, Uganda – G3RWF sera 5X1NH du 23 février au 22 mars.
FR, Réunion – Jean-Mary F8CHM sera FR5EZ du 22 février au 21 mars

Amériques
8R, Guyana – G3SWH et G3RTE seront 8R1PW du 22 au 29 février.
FJ, St Barthélemy – SP6IXF, SP3IPB, SQ3WN, SP7VC signent leur indicatif -FJ jusqu’au 26 février.
J7, Dominique – SM7XBI est J79XBI jusqu’au 3 mars.
TI, Costa Rica – F6FQX est actuellement au Costa Rica et il est actif jusqu’au 29 février avec l'indicatif
TI2/F6FQX sur 10123 ou 14023 de 13:30 a 14:00 TU en CW.
VP8, Georgie du Sud – MM0DWF est sur l’île Husvik (AN-007) jusqu’au 28 février. Il utilise l’indicatif
VP8DIF.

Europe
3A, Monaco – EA1DVY sera 3A/EA1DVY du 23 février au 3 mars.

Asie
YI, Irak – YI9MI est l’indicatif utilisé par AD7MI depuis Camp Taji jusqu’au 15 mai 2008.

Océanie
V6, Micronésie – K8AQM, KG8CO, K5ZM sont actifs jusqu’au 26 février.
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Recherche opérateur CW
On recherche un operateur CW pour la prochaine expédition (9X0R) en mars prochain au
Rwanda (16 au 27). Si vous êtes intéressé, prenez contact avec Oscar EA4TD
ea4td@radioclubhenares.org . Site de l'expédition : www.9x0r.com
73 de F8BJI Jean-Paul (CDXC 824), secrétaire CDXC

INFOS NATIONALES
Réseaux F9TM / FAV22
Classement réseau 3536 kHz fin janvier :
1er F5SPW ; 2ème F5UBN ; 3ème F8BLN ; 4ème F8IL ; 5ème F8CSL

ADHÉSIONS au REF-Union pour 2008
Depuis notre site http://adhesions.ref-union.org/ vous pouvez :
- renouveler cette adhésion en ligne avec payement totalement
sécurisé par carte bancaire.
- télécharger un bulletin d'adhésion 2008 et l'utiliser après l'avoir
imprimé.
Si vous n'êtes pas, ou n'êtes plus, membre de notre association
venez nous rejoindre, ce bulletin n'existe que grâce à nos
adhérents.

Règlementation radioamateur
Publication au JO du 23 janvier 2008 de l'arrêté du 17 décembre 2007 pris au
vu du décret n° 2002-775 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux
champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux
des télécommunications et par les installations radioélectriques.
Cet arrêté fixe les conditions de déclaration à l'ANFR de l'implantation, du
transfert ou de la modification de certaines installations et stations
radioélectriques.
Dans son article 5 cet arrêté exclut de ce régime déclaratif très
contraignant les installations du service amateur et du service d'amateur
par satellite définies au règlement des radiocommunications.
Ce dossier connait une heureuse issue après six ans de négociations
permanentes et délicates conduites par le REF-Union avec notre administration
de tutelle.
Pour plus d'informations consultez notre site WEB : www.ref-union.org
73's de Jean F5GZJ président du REF-Union
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18 AVRIL 2008 - Fête des Radioamateurs - Sortez vos postes !!!
Chaque 18 avril les radioamateurs célèbrent la journée mondiale du radioamateurisme en
commémoration de la création de l’IARU en 1925.
Cette année le thème sera « Radioamateurs, le fondement de la connaissance technique »
Le REF-Union s’associe au comité IARU région I qui favorise, à cette occasion, la
découverte du radioamateurisme auprès d’un large public et appelle tous les passionnés de
radio à célébrer cette journée.
Cela peut être fait de plusieurs manières :
- Inviter les jeunes dans les radio-clubs et trafiquer avec eux.
- Utiliser un indicatif spécial et les faire participer.
- Organiser une démonstration publique.
Quelque soit la méthode choisie, nous suggérons de transmettre un communiqué de presse
afin d’annoncer cette journée, en vantant les valeurs du radioamateurisme et de rappeler
que ce loisir technique peut amener les jeunes à envisager de futures carrières dans ce
domaine. Un exemple est disponible sur le site de la commission promotion.
La journée des radioamateurs est une occasion inespérée pour promouvoir le
radioamateurisme au sein de votre quartier, de votre travail, de vos amis.
Le 18 avril montrez-vous invitez vos voisins, faites des démonstrations au travail entre
midi et deux, invitez vos amis le soir à venir faire un "repas découverte".
Nous activerons F6REF et F8UFT, modalités sur le site.
Installez vous dans un parc, sur le parking de votre entreprise, dans la rue près de chez
vous... Il n'y a pas besoin de monter des stations importantes : un simple dipôle, une
antenne verticale un transceiver HF ou VHF, l’essentiel étant de trafiquer.
Dans tous les cas assurer une couverture médiatique aussi importante que possible.
Un PowerPoint vous sera proposé sur le site de la commission promotion. Vous pourrez le
distribuer sous format papier ou informatique en guise d'introduction...
Deux rendez-vous sont prévus :
- Entre midi et deux heures
- Le soir à partir de 17h jusqu'à tard dans la nuit.
Bien entendu rien ne vous empêche de trafiquer en dehors de ces heures ….
Soyons nombreux sur les ondes à effectuer des QSO démonstrations !!
Concentration sur les bandes 80 et 40mètres, merci de bien respecter les plans de bandes.
Forme de l'appel : "Appel général journée des radioamateurs"
Effectuer des appels en langage clair pour que les contacts soient compréhensibles par le
plus grand nombre.
Nos voisins européens seront également actifs.
En souhaitant que nous soyons nombreux sur l'air, cette journée doit être une fête !!
Nous seront très heureux de connaitre la manière dont vous aurez célébré cette journée.
Vous pouvez envoyer vos comptes rendus et photos à la commission promotion qui
transmettra et qui publiera vos récits sur le site dédié à la promotion.

La commission promotion : http://promotion.ref-union.org
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INFOS DÉPARTEMENTALES
Département 03
Assemblée Générale de l'ED 03
L'Assemblée Générale de l'Etablissement Départemental de l'Allier aura lieu le Samedi 08
Mars 2008 à 14h45, au Château de Panloup - rue des Cladets - Salle Mendès France à
03400 YZEURE.
Fréquences radioguidage 145.200 - 431.000 (Transpondeur F5ZOQ)

Ordre du jour :
- Renouvellement des cotisations
- Rapport Moral et financier
- Activité des Radio-clubs
- Point sur F5ZOQ
- Questions diverses
- Election du bureau
Au plaisir de vous voir......nombreux, 73's de Jean F4EFL

Département 21
Bourse à l'électronique et à la micro-informatique MJC de Chenôves
La prochaine bourse à l'électronique et à la micro-informatique annuelle organisée par le
radio club de la MJC de Chenôve (banlieue sud de Dijon) se déroulera le samedi 15 mars
prochain à partir de 09h00 à la M.J.C. de Chenôve, 7 rue de Longvic à Chenôve. Présence
des revendeurs nationaux et locaux et vente de matériel d'occasion.
Le REF 21 aura un stand sur lequel vous pourrez acquérir des fournitures et, pour les OM
du département, retirer les cartes QSL que vous avez en attente chez le QSL manager
départemental.
Entrée : 2 euros. 73 QRO d'Alain, F5LIW

Département 33
Vide grenier "RADIOBROC" le 8 mars à Cestas
La 4ème édition du vide-grenier radio d'Aquitaine
"RADIOBROC" se tiendra le samedi 8 Mars de 8h30
à 17h, salle du Rink Hockey, avenue de Verdun,
33610 Gazinet-Cestas.
Organisé par l'Établissement Départemental du REFUnion et le Radio-Club F6KUQ de Cestas, il est
exclusivement consacré à l'occasion et permet de
nous retrouver en toute convivialité.
Entrée gratuite. Informations sur le site http://radiobroc.free.fr. 73's de F5NSL
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Département 35
Assemblée Générale de l'ARA35 / ED REF35

Les adhérents de l'ARA35 à jour de leur cotisation et les membres de l'ED
REF 35, sont convoqués à l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le
Dimanche 16 Mars 2008 à 10h00 (heure locale), au restaurant les Terrasses
d'Apigné, dans le cadre des Landes d'Apigné à proximité de 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 seront les 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 avant fin février au trésorier Joël Laleouse F8BNV.
73's de Stéphane F8CFE, président de l'ARA35/ED REF 35.

Département 67
Assemblée Générale de l'ED REF67
Elle se tiendra le dimanche 02 mars 2008 à 9 h 45 à la
mairie de Froeschwiller (67360) 15 rue principale
salle socio culturelle.
Un radioguidage sera assuré sur 145.6125 MHz.
Ordre du Jour :
- Rapport moral et rapport financier et des Commissaires aux
Comptes
- Election du Conseil d’Administration
- Relais du Valsberg , QSO départemental de l’ED67 du vendredi soir, réunions du
dimanche matin à F6KQV, questions diverses.
Comme chaque année, l'assemblée générale sera suivie d'un repas (23,5 euros à régler à
l'ordre du REF67 au trésorier F5UTC avant le 20 février 2008) et d'une présentation de
réalisations Oms.
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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 celle-ci au plus tard avant le 20 février
2008 par lettre au Président du REF67.
73's de Jean-Claude F6IRS président du REF67

Département 74
Dimanche 2 mars 2008 exposition "Galène et TSF"
L'association GALÈNE et TSF organise la 6ème Bourse Expo Vente de TSF et autres
matériels à lampes (TSF, mat. militaire, télévisions, téléphones ....) le dimanche 2 mars de
8h à 17h.
Comme il y a 2 ans, la manifestation aura lieu dans la salle du haut à La Balme de
Sillingy. Le prix d'entrée pour les visiteurs est de 2 euros. Radioguidage prévu sur
145.475MHz.
Le radio club d'Annemasse F8KCF fera des démonstrations de trafic décamétrique.
A cette occasion, tous les OM sont invités à nous contacter, à venir nous rendre une visite
et en profiter pour se rencontrer et admirer ces vieilles radio et autres Gramophones.
De votre coté, si vous possédez un de ces anciens Géloso, Drake, Heathkit, Collins,
Hammarlund ou même du matériel militaire ou de fabrication OM, pourquoi ne pas venir
l'exposer ?
Un espace brocante est également réservé pour vendre ou échanger votre matériel radio,
OM. Renseignements supplémentaires via Alain F5UAM par mail : f5uam@free.fr
73's de Noël F6BGC

INFOS DIVERSES
TX5C expédition DX à Clipperton du 7 au 17 mars 2008
Reçu d'Alain F6BFH :
Aujourd'hui 26 février la majorité des opérateurs est
arrivée. Nous occupons presque l'intégralité du
Dolphin Motel. Nous avons fait connaissance avec
l'équipe américaine. Il va falloir nous habituer aux
différents accents de régions.
Ce matin, Jacques Maryse Danielle et moi-même
sommes allés au domicile de Bob N6OX à environ 70
Km de San Diégo.
Nous avons retrouvé Gérard F2JD.
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La maison de Bob ressemble à un magasin de radio, dans le salon se trouvent les 7
linéaires Alpha, le garage est plein de matériel, il y a des tas de tubes pour assembler les
antennes et de nombreux mats fabriqués spécialement pour l'expédition.
Cet après-midi Michel FM5CD, Jean-Pierre F5AHO et Joël F5PAC sont arrivés de Los
Angelés par la route. Ce soir nous sommes allés accueillir Laurent F6FVY et Olivier
Cartapanis, le scientifique français à l'aéroport.
Le 27 février la journée sera consacrée au chargement du bateau, et notre départ est prévu
pour 19H locales. Maintenant ici tout le monde dort et je vais en faire autant
Pour l'équipe Alain F6BFH
Site WEB de l'expédition : http://www.clipperton2008.org/
73's de Jean Michel F6AJA, Pilote pour l'expédition TX5C.

Aide aux premiers QSO en CW par F5LBD
Depuis le 27 mai 2007, date à laquelle j’ai relancé le SKED d’aide aux débutants pour
leurs premiers QSO CW, il y a eu seulement quatre OM débutants qui sont venus à ce
rendez vous.
Ce sked se déroule chaque mardi à partir de 18 heures locales sur 7017 KHZ plus ou
moins KHZ selon QRL de la QRG.
Exemple d’appel : CQ F DE F5LBD POUR VOUS AIDER etc..
Depuis le 16 octobre, dernière date à laquelle j’ai QSO un OM débutant, plus aucun OM
débutant n’a répondu à mes appels chaque mardi.
Puis-je demander à tous les amis radiotélégraphistes, de diffuser largement autour de vous
cette information d’aide aux débutants.
Je vous en remercie par avance. 73 de Michel Baudoin, F5LBD
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Toute reproduction de maquette, photos et textes publiés dans ce bulletin est interdite sans accord écrit de l’auteur et de
l’éditeur. Les opinions exprimées dans les articles sont personnelles à leurs auteurs. Elles sont publiées sous leur entière
responsabilité et ne permettent pas de préjuger de celles de l’association. La mention de firmes et de produits commerciaux
n’implique pas que ceux-ci soient agrées ou recommandés par le REF-Union de préférences à d’autres.

La seule source officielle de ce bulletin est le REF-Union, le contenu de toute autre
diffusion n'engage en rien notre association. Les informations contenues dans ce bulletin
sont données sous l’unique et entière responsabilité de leurs signataires.
Pour contacter la rédaction de ce bulletin F8REF ne jamais utiliser la fonction 'répondre'
de votre messagerie, envoyez un message à f8ref@ref-union.org.
F6BIG rédacteur et l'équipe de diffusion de ce bulletin vous adressent leurs meilleures 73.
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