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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

http://www.ref-union.org

Infos trafic du Clipperton DX Club par Flo F5CWU
Afrique
Amériques
FJ, St Barthélemy – FJ/DJ2VO jusqu’au 8 mai. Actif de 80 à 10m.
FM, Martinique – F2VX sera à la Martinique du 25 avril au 8 mai.
FS, St Martin – N9QGU est en /FS jusqu’au 3 mai.
- K9EL sera actif du 24 avril au 4 mai.
HC8, Galápagos – Un groupe d’ukrainien sera actif depuis les Galápagos.
Ils seront en /HC8 et ce jusqu’au 29 avril.
KP2, Iles Vierges – W5IF est KP2/W5IF jusqu’au 30 avril.
ZF2, Cayman – DL7VOG sera ZF2GU du 28 avril au 14 mai.
Europe
JX, Jan Mayen – LA9JKA sera JX9JKA du 27 mars au 8 octobre
ZA, Albanie – F4DTO sera actif en /ZA du 25 avril au 3 mai
Asie
YI, Irak – YI9MI est utilisé par AD7MI depuis Camp Taji jusqu’au 15/05/2008.
A7, Qatar – NM7H est A7/G0MKT jusqu’au 30 juin.
XU, Cambodge – ON6NP sera XU7ADV du 9 au 28 avril.
9N, Népal – JA8MWU sera 9N7WU du 27 avril au 5 mai
Information reçue directement sur F8REF
F4EOH jean Bernard sera actif sur 20 mètres depuis la ville de DUSHAMBE au
TAJIKISTAN du 17 Avril à la fin Août 2008, avec l'indicatif EY8/F4EOH qu'il a obtenu
auprès des autorités locales.
73's de Jean F4EXA
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INFOS NATIONALES
Réseaux F9TM / FAV22
Réseaux F9TM :
Pas de réseau le jeudi 1er mai. Réseau du 8 mai maintenu.
Diffusions FAV 22 normalement assurées ces deux jours.

Achats de fournitures chez "Radiofil"
Nous rappelons aux adhérents du REF-Union qu'ils peuvent acquérir les fournitures
vendues par l'association "Radiofil" sous réserve de signaler leur appartenance au REFUnion et en indiquant leur numéro d'adhérent.
73 Jacques F5URS

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.

Congrès national du REF-Union les 9, 10 et 11 mai 2008 à TOURS
Vous trouverez sur notre site web http://ag.refunion.org/ toutes informations complémentaires
pour le congrès du REF-Union qui se déroulera à
Tours les 9, 10 et 11 mai 2008.
Vous pouvez d'ores et déjà effectuer les
réservations des repas et visites pour le congrès
en renvoyant le bulletin de réservation
accompagné du règlement.

Pour faciliter notre gestion nous vous
demandons de bien vouloir nous confirmer
le plus rapidement possible votre participation aux différentes activités et bien
entendu avant le 2 mai 2008 dernier délai.
Nous vous remercions par avance pour votre aide.
Le secrétariat du REF-Union.

Revue RADIO-REF
Le numéro 809 (avril) a été déposé à la poste mercredi 16 avril pour nos adhérents à jour
de cotisation 2008. Il devrait être arrivé partout.
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Réglementation radioamateur
A la demande du REF-Union, l'administration est favorable pour toiletter les textes
régissant notre statut de radioamateurs. Comme annoncé dans le rapport moral de notre
prochaine assemblée générale de Tours, cette décision fait suite à notre dernière réunion
de travail avec l'ARCEP et la DGE qui a eu lieu le 18 décembre 2007 au cours de laquelle
le REF-Union avait fait le point sur les dossiers en cours et présenté plusieurs autres
dossiers ce qui réclamait un toilettage des textes.
Deux documents de travail reçus le 17 et 22 avril 2008 au siège du REF-Union, ont été
retransmis aux responsables de notre association et des associations associées afin de
collecter leurs observations et commentaires.
- Le premier document porte sur la modification de l'arrêté fixant les conditions
d'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateurs, précisant les conditions
d'attribution et de retrait des indicatifs d'appel.
- Le deuxième document est un projet de décision de l'ARCEP désignant les bandes de
fréquences pour les installations de radioamateurs, fixant les conditions d'utilisation des
fréquences dans ces bandes et les conditions d'utilisation des installations de
radioamateurs.

Afin d'évoquer ces évolutions, une réunion est prévue le 6 mai 2008 entre les
représentants de la DGE, de l'ANFR de l'ARCEP et les associations de
radioamateurs REF-Union et URC.
73's de F5GZJ Président du REF-Union

INFOS DÉPARTEMENTALES
Département 22
Le 27 avril Assemblée Générale de l'ED 22
L´assemblée générale de l'ARACA22/ED22 aura lieu à TREGUEUX le dimanche 27 avril
à 1OHOO salle de la ville Junguenay comme les autres années.
Nous espérons vous retrouver nombreux à cette rencontre. Vous pourrez y retirer vos qsl.
Un repas est prévu pour tous ceux qui souhaitent se retrouver pour un moment
sympathique entre OM. N´oubliez pas de réserver auprès de F6HRP ou F6IAP.
Soyez nombreux à nous retrouver.
73's de F6IAP/Claude

Département 33
Le 26 avril Assemblée Générale de l'ED 33 (FRAG)
Tous les adhérents REF-Union de Gironde et tous les adhérents FRAG sont invités à
l'assemblée générale de la Fédération des Radioamateurs de la Gironde (FRAG) qui se
tiendra samedi 26 avril à 14H à Pessac, salle Roger Cohé, au cinéma Jean Eustache. Les
non membres de l'association sont les bienvenus mais ne pourront participer aux
délibérations. 73's de F5NSL ED33
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Département 37
Le 27 avril Assemblée Générale de l'ED 37
L'AG du REF-Union Département 37 aura lieu le dimanche 27 AVRIL 2008 à 9H30.
A l'ordre du jour:
- Rapport moral
- Rapport financier
- Election du conseil d'administration
- Vote sur les différents points de l'AG du REF-Union à TOURS
- Préparation de l'AG du REF-Union à TOURS
- Question Diverses
73's de Serge F9PV président.

Département 47
Le 4 mai Assemblée Générale de l'ED 47
Tous les adhérents REF-Union de Lot-et-Garonne et tous les adhérents REF47 sont invités
à l'Assemblée Générale de l’ED47 qui se tiendra dimanche 4 mai à 10 heures à Goulens,
commune de Layrac. Les non membres de l'association sont les bienvenus mais ne
pourront participer aux délibérations. Une tombola dotée de lots particulièrement attractifs
sera tirée à l’issue du repas qui prolongera l’AG de manière très conviviale. Toutes les
infos sont sur le site http://ed47.ref-union.org .
73 de Philippe F2FZ, président ED47

Département 64
Le 27 avril Assemblée Générale de la FRAPA ED REF64
L'assemblée générale de la FRAPA se tiendra le dimanche 27 avril prochain au restaurant
la ciboulette à Bidos, pour réserver s'adresser à Gérard Biancalana F6ENL, le bourg 64190
Préchacq Josbaig tel: 05 59 88 06 05 (heures des repas) ou à Bernard Bouilly lotissement
Barreyre 64520 Sames tel: 05 59 56 08 26 mobile: 06 62 67 30 91 dernier délai le 16 avril.
Venez nombreux. 73's de Bernard F5HPF.

Département 69
Le 27 avril OND' EXPO à Écully
OND’EXPO Lyon 27 Avril "'espace Écully" 7 Rue du stade à Écully
Nous sommes heureux de vous annoncer la 18ème édition d’OND’EXPOLYON.
Venez nombreux vous pourrez vous exprimer librement autour des
tables rondes animées par Betty F6IOC pour le REF UNION, par
Georges F5DFN sur le « numérique », par Bruno F1IMO sur l’activité
des Ballons sondes .Vous pouvez participez à la brocante ou à une
démonstration en prenant une inscription auprès du responsable.
Faites vous un devoir d’honorer de votre présence cette manifestation faite pour vous,
pour rehausser l’éclat de notre cher loisir et pour nous retrouver en toute amitié.
Infos supplémentaires sur : http://f8kly.free.fr/Ondexpo/index.htm
F6CUD 06 09 66 13 26, 09 61 20 91 33 ou guillemote.f6cud@orange.fr
73's de Jean F6CUD
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Département 78
Le 26 avril Assemblée Générale de l'ED 78
Les OM du département 78 sont cordialement invités à notre assemblée générale qui a lieu
samedi 26 avril à 9h30 1 bis rue des Frênes à Montigny le Bretonneux 78180 (Face aux
ateliers municipaux).
Ordre du Jour :
Rapport Moral
Rapport financier
Renouvellement du tiers sortant du bureau, élections.
Débat et position du Département sur les questions présentées aux votes lors de l'AG
Nationale de Tours du 11 mai 2008.
Questions diverses (Distributions QSL, Radio REF, avancement réglementation).
Cette AG sera suivie de notre traditionnel pot de l'amitié.
Comptant sur votre présence.
73's de F5GZJ président de l'ED 78

Département 80
Du 13 au 27 avril TM5OIS
Le radio club F5KRH sera actif, du 13 au 27
avril 2008, sous l’indicatif TM5OIS pour le
festival de l’oiseau.
Soyez nombreux à les contacter.
73's d'Yvon F5PVK.

Département 83
Le 1er mai journée champêtre sur l'île du grand Gaou
Sur un site merveilleux et protégé, le REF83
organise le 1er mai sa journée champêtre sur
l’ile du grand Gaou.
Nous avons eu une autorisation de la municipalité
pour pouvoir installer une station portable sur l'île.
Elle sera à disposition pour trafiquer depuis ME
015 sous l'indicatif F5KBJ/P
Nous serrons actifs sur toutes bandes décamétriques
et sur 144. 432, 1200 MHz

Situation géographique : JN23VB - 43°4.11 N 05°47.25 E ME-015
Parking à proximité, venez nombreux. 73's de Michel F5PVX
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Département 91
Le 26 avril "VIRY RADIO" du radio-club F5KEE
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le
RADIOCLUB F5KEE organise pour la quatrième
année consécutive "VIRY RADIO", bourse
d'échange de matériels radioamateur et TSF le
samedi 26 avril 2008 au lieu dit "le feu de camp"
au bord des lacs de Viry à Grigny dans le 91.
Ouverture de 8 à 18 heures.
Informations et inscriptions : f5keesecretariat@yahoo.fr
sur notre site www.f5kee.com ou par tel : 06 12 13 88 12
Le Secrétaire : Pierre Bitaroff F4EZW

Département 92
Le 26 avril Assemblée Générale de l'ARAM92 (ED REF92)
L'ARAM92 vous invite à son AG le samedi 26 Avril à 9h30.
Rdv : Mairie de Mazurières, 90 rue du LtCol de Montbrisson à Rueil Malmaison.
Outre une bonne occasion de se rencontrer, une présentation de matériel et de réalisations
personnelles sera organisée, ainsi qu’un pot de l’amitié après l’AG vers midi.
Toutes vos questions ou opinions, même pertinentes, sont à envoyer à ed92@ref-union.org
avant le 22 Avril, afin d’être proposées à l’ordre du jour de l’assemblée.
N’oubliez pas de visiter notre site et ses infos hebdomadaires : http://ed92.ref-union.org
Egalement, les OM du 92 et de la région IdF sont invités à participer à notre QSO
départemental tous les mardis à 21h sur 145.450 MHz.
73's d'Éric F8DHV.

INFOS DIVERSES
Les 2 et 3 mai 2008 Assemblée Générale de l’UFT
La 23ème assemblée générale de l’Union des télégraphistes,
organisée par le radio-club de Longlaville, F6KWP, se
tiendra les 2 et 3 Mai à la salle municipale Louis ARAGON
de HUSSIGNY-GODBRANGE.
Vendredi 2 Mai 2008
12h00 - 15h00 : Accueil des participants à Hussigny, salle
Aragon (Lieu de l’AG).
15h30 - Départ en Bus : pour la visite du Fort de Fermont.
19h30 - Arrivée à Hussigny, salle Aragon
20h00 - Repas dans la salle Municipale
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Samedi 3 Mai 2008
09h30 - Ouverture de l’Assemblée générale.
09h30 - Départ du bus pour la visite des Emaux et
des fers à repasser.
12h00 - Verre de l’amitié offert par l’A.R.A.S. 54
Nord, suivit du repas de clôture
16h00 - Départ pour la visite du Fort du bois du
Four pour les intéressés, ou fin de la
manifestation suivant le choix de chacun.
Renseignements : MANZI David 1, rue Joffre Bâtiment C 54790 - MANCIEULLES
Courriel : david.manzi@club-internet.fr
73's de F5SKG Jean Paul

Championnat de France de radio orientation 2008
Le prochain championnat de France de Radioorientation se déroulera les 2 et 3 mai à
Phalsbourg (Moselle-57).
Il aura la particularité d’être « open », c’est à
dire ouvert aux compétiteurs étrangers.
Ces courses sont ouvertes à toutes personnes
aptes physiquement à pratiquer une activité
sportive du type course à pied et ce quel que soit
le niveau.
Pour les personnes ne possédant pas de
récepteurs ou désirant s’initier à la pratique de la
radio-orientation (ARDF), des récepteurs 144
MHz et 3,5 MHz seront disponibles sur les lieux
de course.
Le point de rencontre est le centre Européen de
Rencontre 6, rue du Général Rottembourg 57370 - Phalsbourg à 10h00 les 2 et 3 mai.
Les documents nécessaires aux inscriptions, réservations ou précisions supplémentaires,
sont disponibles sur le site de l’ARDF France http://ardf.ref-union.org/ou à f8azg@free.fr

BULLETIN F8REF
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.
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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