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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

http://www.ref-union.org

Infos trafic du Clipperton DX Club par Flo F5CWU
Afrique
3B8, Ile Maurice – G4FKH est actif en /3B8 jusqu’au 14 mars.
5X, Uganda – G3RWF est 5X1NH jusqu’au 22 mars.
FR, Réunion – Jean-Mary F8CHM est FR5EZ jusqu’au 21 mars.
- F5HIJ est à la réunion jusqu’au 31 mars.
J2, Djibouti – F4FMI est J20MB jusqu’au 21 mars.
J5, Guinée-Bissau – HA3AUI est J5UAP jusqu’au 15 avril.
SU, Egypte – DL1BDF sera SU0ARA du 9 au 11 mars.
Amériques
C6, Bahamas – W6SJ sera C6AWS du 6 au 12 mars.
HI, République dominicaine – DL2RVL et DL2RNS seront en /HI8 du 10 au 12 mars.
Europe
TF, Islande – Une équipe russe sera TF/RK3MWL et TF4Y du 11 au 18 mars.-08
Asie
YI, Irak – YI9MI est l’indicatif utilisé par AD7MI depuis Camp Taji jusqu’au 15 mai
2008.
Océanie
FO/C, Clipperton – une équipe internationale sera active depuis Clipperton entre le 7 et le
17 mars avec l’indicatif TX5C.
Lire les dernières nouvelles dans la rubrique "INFOS DIVERSES" de ce bulletin.
H44, Salomon – DL2GAC est aux îles Salomon jusqu’au 27 avril avec l’indicatif H44MS.
HI, République dominicaine – DL2RVL et DL2RNS seront en /HI8 du 10 au 12 mars.
Europe
TF, Islande – Une équipe russe sera TF/RK3MWL et TF4Y du 11 au 18 mars.-08
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INFOS NATIONALES
Réseaux F9TM / FAV22
Classement réseau F9TM 3536 kHz fin février :
1er F6BDM ; 2ème F5SQA ; 3ème F6CDN ; 4ème F5MID ; 5ème F5SHE
Nous rappelons que la fréquence qui vous est donnée est celle mesurée par un matériel
spécialisé et professionnel. Bien que la mesure soit possible au hertz près, nous avons
réglé la mesure de fréquences à plus ou moins 5 hertz ce qui nous paraît suffisant, ceci afin
de gagner du temps. Quand F9TM vous donne 3536,005 c’est que le cadran lui indique
cette valeur lorsque sa bulle de contrôle est parfaite (parfois difficile si votre émission est
faible voir QRM). Vous êtes donc peut être sur 3536,002 ou sur 3536,006.

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.

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.
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.
La journée des radioamateurs est une occasion inespérée pour promouvoir l'émission
d'amateur 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".
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.
Plus d'infos sur notre site WEB : www.ref-union.org

La commission promotion du REF-Union.
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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 cotisation et les membres de l'ED REF 35, sont
convoqués à l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le dimanche 16 mars à 10h00
au restaurant les Terrasses d'Apigné, dans le cadre des Landes d'Apigné près de Rennes.
Le quorum est fixé aux tiers des membres 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 44
Assemblée Générale de l'ARALA et de l'ED REF44
Elle aura lieu le dimanche 16 mars à 10 h, Maison de quartier de la Mano, 3 rue
Eugène Thomas, 44300 -Nantes.
Les radioamateurs, SWL et les personnes intéressées sont cordialement invités.
Au programme :
- Assemblée générale du REF 44 :
- Assemblée générale de l’ARALA – Radio club F5KEQ :
- Pot de l’amitié, offert par la le REF 44 et l’ARALA.
- Repas : un "couscous royal" pour la modique somme de 20 euros tout compris.
Réservez votre dimanche et vos repas si vous le souhaitez auprès de F1HUS ou de F5BCB
en leur adressant une QSL de confirmation de la banque de votre choix !!!
Cette annonce tient lieu de convocations aux assemblées générales.
Nous comptons tous sur votre présence pour montrer que le radio amateurisme est actif
dans notre département.
Notre hobby a besoin que chacun donne un peu de son temps et de ses connaissances pour
offrir plus à tous et à chacun, dans le domaine du radio amateurisme. Vous pouvez nous
aider à le maintenir et même le développer, en faisant acte de candidature au CA du REF
44. Pour cela, contactez les membres du CA en envoyant la vôtre à Jean-Jacques, F1HUS,
à l’adresse suivante : f1hus@free.fr ou, 02 28 03 81 68 ou 06 81 20 20 22.
En attendant, bon trafic et n’hésitez pas à demander les renseignements complémentaires
que vous souhaitez.
Cordiales 73 à tous de la part du CA du REF 44.
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Département 56
Assemblée Générale 2008 de l'ED REF56
Les radioamateurs du Morbihan tiendront leur AG le dimanche 16 mars au restaurant «
La forestière » Lieu dit Mané Craping 56690 Landévant.

Ci-dessus le plan d'accès.
Ordre du jour :
- 9h30 radioguidage par F6KTH sur 145.575MHz.
- 10H30 Assemblée Générale: Rapport moral - Rapport financier - Service QSL - Election
du bureau départemental 2008/2009 et questions diverses
- 12H30 Repas amical et tombola.
Réservations pour le repas auprès de F6DZD (f6dzd <at> yahoo.fr), avant le 13 mars.
Bulletin d'inscription téléchargeable sur le site de l'ARAM56 : http://aram56.free.fr
73 de Jean-François F6DZD.

Département 60
Salon International des Radio Communications Clermont de l’Oise 60
Il se tiendra les 8 et 9 Mars 2008 sur 3000m² dans la salle André Pommery.
Vous pourrez découvrir des démonstrations
diverses, vente de matériel neuf et occasion,
expo de récepteur Bcl & Militaire, brocante
radio et informatique, tombola, dans une
ambiance conviviale et décontractée.

Ouverture le samedi de 9h à 18h et le
dimanche de 9h à 15h.
Restauration possible, buvette et sandwich.
Un fléchage sera assuré.
Venez nombreux et nombreuses.
Organisation : Radio club « Pierre Coulon » F5KMB
BP 152 - 60131 Saint Just en Chaussée cedex
Plus d’informations sur notre site à l’adresse : http://f5kmb.ref-union.org
73’s des organisateurs.
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Département 79
Ronde des collectionneurs de THORIGNE
L'ARADS ED79 participera le samedi 15 mars après-midi et le dimanche 16/06/08 toute
la journée, à la Ronde des Collectionneurs de THORIGNE (D948 entre Mougon et
Celles/Belle).
Le bureau invite tous les OM'S intéressés à venir nous rejoindre dans une ambiance
conviviale, afin de faire connaître à tous les amateurs de radios ou de communications,
l'étendue de nos activités.
Amicalement, 73 et 88 la secrétaire Colette F5SUR."

Département 89
Assemblée Générale de l'ED REF89
L'Assemblée Générale de l'ED 89 se tiendra le dimanche 16 mars au Relais pays Cap
France "La Vallée de l'Yonne" 1 rue de l'Orme à Armeau 89.
Ordre du jour :
Appel des membres présents et représentés, approbation du procès verbal de l'AG 2007,
rapport moral, rapport financier approuvé par nos vérificateurs aux comptes.
Deux membres du Bureau sont rééligibles. Appel à candidatures au CA. élection et
élection du bureau.
L'AG sera suivie pour ceux qui le souhaitent d'un repas amical sur place.
Les personnes non membres de l'association sont les bienvenues, mais ne pourront avoir
qu'un rôle d'observateur durant les travaux de l'assemblée.
73 à toutes et tous. Gérard F6ICG président ED REF 89.

INFOS DIVERSES
TX5C expédition DX à Clipperton du 7 au 17 mars 2008
Pour l'équipe Alain F6BFH de la part de toute l'équipe
française à bord du Shogun :
La station FO5A/MM approche les 4.400 QSO, mais
l'activité n'est pas permanente. Nous utilisons un
ICOM Pro III et une antenne verticale multi-bandes,
dont les réglages ont été optimisés par Jacques F5JY.
Aujourd'hui (5 mars) le bateau bouge beaucoup, à
nouveau les bannettes sont occupées et à l'heure des
repas, tous les sièges ne sont pas remplis.
Nous commençons à conditionner nos affaires dans des sacs étanches.
Il est actuellement 18h le 4 mars et il fait nuit noire. Dans 6 heures nous serons à
Clipperton.
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Je fais partie des 4 premiers qui vont débarquer demain matin dès le lever du jour vers 6h
(15h de France). Nous allons faire une reconnaissance pour voir où nous allons établir les
camps.
Mais l'activité ne démarrera qu'une fois tous les camps de radios et de vie montés.
Donc, pas vraiment encore de jour ni d'heure précise... A priori pas avant 36 ou 48 h après.
A bientôt depuis Clipperton
Site WEB de l'expédition : http://www.clipperton2008.org/
73's de Jean Michel F6AJA, Pilote pour l'expédition TX5C.

Laboratoire COLOMBUS
Rappel : Le lancement du laboratoire Columbus avec les antennes ARISS a bien eu lieu
comme prévu le 7 février, il s'est arrimé avec succès le 12 à la station spatiale.
ARISS = Amateur Radio on International Space Station (La radioamateur à bord de la
Station Spatiale Internationale). Toutes infos sur : http://www.amsat-france.org/ariss/
Un contact ARISS était programmé entre le spationaute
Léopold Eyharts FX0STD et le lycée borde Basse de Castres
qui opérera sous l'indicatif F8IDR.
Ce sera le 3ème contact ARISS réalisé par Eyharts.
Le contact se débutera le 5 Mars 2008 a 10h38 locale. Le
contact sera également diffusé sur la radio locale 100% radio et
une équipe de France 3 devrait également être présente.
Le dernier contact ARISS pour FX0STD devrait avoir lieu
dans la semaine 11 à Clermont l'Hérault avec le lycée René
Gosse. Sa date n'est pas encore fixée.
Léopold Eyharts
Après la semaine 11, la station spatiale ne sera visible que la nuit en France, période où les
astronautes se reposent.
73 F1MOJ Christophe
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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.

-7© BULLETIN F8REF – 2008 – Semaine 10 -

Tours le 05/03/2008

Page - 7 - sur 7

