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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
3V, Tunisie – Z33M et Z31MM seront actifs avec l’indicatif
3V8SS du 15 au 26 mai.
5Z, Kenya – 5Z4DX devrait être actif du 14 mai au 11 juin.
9X, Rwanda – WA3FPK sera 9X0A du 15 mai au 15 juin. Activité
principalement sur 20m SSB.
Amériques
8P, Barbades – G0TSM sera 8P9TS du 21 mai au 1er juin.
FJ, St Barthelemy – AC8G sera en /FJ du 22 au 27 mai.
VP9, Bermudes – VE3DZ sera en /VP9 entre le 22 et le 28 mai. Activité en RTTY, PSK,
SSB en dehors du WPX CW .
ZF2, Cayman – N6KD sera ZF2KD du 16 au 23 mai tandis que W6NRJ y sera du 17 au
22 avec l’indicatif ZF2LJ.
Europe
Euro 2008 de football, jusqu'au 30 juin 2008 :
HB, Suisse – plusieurs stations utiliseront le préfixe HB2008.
OE, Autriche – plusieurs stations seront actives avec le préfixe OE2008.
GJ, Jersey – Jusqu’au 20 mai, G4ICD sera GJ4ICD.
JX, Jan Mayen – LA9JKA est JX9JKA jusqu’au 8 octobre.
Asie
A7, Qatar – NM7H est A7/G0MKT jusqu’au 30 juin.
Océanie
3D2, Fidji – VK4AN et VK4FRAJ seront actifs depuis l’île Malolo Lailai (OC-121) avec
l’indicatif 3D2A entre le 17 et le 31 mai.
V6, Micronèsie – JA7HMZ sera V63DX depuis Pohnpei entre le 19 et le 24 mai.
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INFOS NATIONALES
Communiqué de F5GZJ président sortant du REF-Union
Je tiens particulièrement à remercier tous les participants à notre Congrès du REF-Union
qui s’est tenu à Tours du 9 au 11 mai 2008, ou chacun a pu s’exprimer dans le respect des
autres. Mes remerciements vont également au personnel du siège qui, avec son directeur et
l'aide de l'ED37 en "phase finale", ont préparé ce congrès d’une manière exemplaire.
Ce congrès restera dans nos mémoires pour sa convivialité, la rigueur de son organisation
et la qualité des prestations et animations qui nous ont été proposées.
Le nouveau CA issu de notre Assemblée Générale a choisi en son sein un nouveau BE
(bureau exécutif) placé sous la présidence de Betty MAGNIN F6IOC.
Je leur souhaite bon courage et plein de succès dans leur mission de gestion de notre
association et du Radioamateurisme.
Pour me joindre vous pouvez utiliser f5gzj@ref-union.org et pour joindre le service
juridique merci d'utiliser service.juridique@ref-union.org
Avec mes cordiales 73
73's de Jean F5GZJ

Communiqué de F6IOC présidente du REF-Union
Suite à l'Assemblée Générale qui s'est tenue ce week-end de Pentecôte, les
administrateurs représentant l'ensemble des membres du REF-Union m'ont élue présidente
de notre association. Je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée.
Je reprends donc le flambeau, après Jean Dumur F5GZJ, que nous remercions tous
chaleureusement de s'être dévoué pour notre cause pendant 9 ans, comme vice-président
puis président de notre association.
Consciente de la force que nous représentons lorsque nous sommes unis pour le même
but, je sais que je pourrai m'appuyer sur le CA et le BE qu'il s'est désigné, mais aussi sur
les compétences individuelles de nombreux OM motivés par les mêmes objectifs.
Je profite de ce message pour féliciter le personnel du siège qui a permis que cette
assemblée générale 2008 à Tours se déroule dans d'excellentes conditions, tant du point de
vue de l'organisation que du climat convivial qui a régné pendant ces trois jours.
Encore un grand merci à tous, et maintenant, au travail !
Betty Magnin F6IOC

Adhésions au REF-Union pour 2008
Depuis notre site http://adhesions.ref-union.org/ vous pouvez :
- Adhérer 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.
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Revue RADIO-REF
Le numéro 810 (mai) sera déposé à la poste vendredi 16 mai pour nos adhérents à jour
de cotisation 2008.

INFOS DÉPARTEMENTALES
Département 10
Du 12 au 25 mai TM3KOB pour le 85 ème anniversaire du R.C. de l'Aube
F5KOB… déjà 85 ans de radio !
Le radio-club de l’Aube F5KOB ayant fêté ses 85 ans le 24 février 2008, ses membres ont
pris l’initiative d’activer l’indicatif spécial TM3KOB pour fêter cet anniversaire.
Nous activerons donc la station du club, située à Montgueux (5km à l’ouest de Troyes,
Locator JN18XH) du 12 au 25 mai 2008, et ceci du 2m au 80m, en téléphonie et
télégraphie. Une QSL spéciale sera éditée pour l’occasion.
73’s à toutes et à tous de Patrick, F1GZH, Président du RC de l’Aube

Département 22
Le 18 mai 7 ème Journée Européenne des Châteaux
L'ARACA22/ED22 activera le château de la
Hunaudaye près de Lamballe dans les côtes
d'Armor de 09h00 à 18h00. Toutes bandes,
notamment 40 et 20 mètres.
Les contacts réalisés seront pris en compte pour
les diplômes DFCF.
73's de Claude F6IAP
président ARACA22/ED22.

Département 38
Les 17 et 18 mai ISERAMAT 2008 à Tullins
La dix-septième édition d'ISERAMAT
organisée par le Radio-Club de la MJC du Pays
de TULLINS, F6KJJ, se déroulera les samedi
17 mai de 9h00 à 19h00 et dimanche 18 mai
de 9h00 à 17h00 dans la salle des fêtes de
TULLINS-FURES, à 30km au NW de
GRENOBLE (ISERE).
Les thèmes de cette nouvelle édition sont les
suivants :
• Démonstrations : liaisons en télévision numérique. Liaisons Wifi
• Conférences (le samedi) : différents thèmes relatifs au radioamateurisme
• Exposition : appareils de mesures (à aiguilles)
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Comme chaque année, présence de revendeurs de matériels neufs, brocante radio et
informatique, démonstration d'activités OM (QRP, transmission de données numériques,
ATV) et stands des associations régionales de radioamateurs.
Fléchage et radioguidage sur 145,500 MHz. Possibilité de restauration sur place.
Le ticket d'entrée permet de participer à la tombola (tirage toutes les heures).
Pour la brocante prendre contact avec Michel F1PQA au 04 76 07 26 71 (le soir) ou
envoyer un message à f6kjj@wanadoo.fr plus d'informations sur le blog http://rcf6kjj.blog.fr/
73's de Jean-Marie secrétaire du Radio-Club F6KJJ de la MJC du Pays de TULLINS

Département 38
Le 18 mai Assemblée Générale de la F.R.D.I. 38 (ED 38)
L’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération des Radioamateurs De l'Isère (A.R.D.I.
38) aura lieu le dimanche 18 mai à 10h à Tullins, dans la salle des fêtes de TULLINSFURES, en parallèle avec la manifestation ISERAMAT (entrée séparée).
Cette fédération, est l'Établissement Départemental (ED 38) du REF-Union.
F6IOC DRU Rhône-Alpes et présidente du REF-Union sera présente.
Ordre du jour :
- Présentation de la situation de la FRDI 38
- Présentation du Rapport d’Activités
- Présentation du Rapport Financier et approbation
- Renouvellement du Conseil d’Administration
- Questions diverses.
Depuis sa création, cette fédération n'a pas été très active. Il est temps de lui redonner un
nouveau souffle. La présence de nombreux radioamateurs à ISERAMAT sera l’occasion
d'organiser une Assemblée Générale, et de procéder à l'élection d'un nouveau Conseil
d'Administration. En tant que trésorier de la FRDI 38, j'ai été mandaté par le REF-Union
pour cette organisation. Pour débattre valablement, nous avons besoin de votre
participation. Si vous ne pouvez pas être présent, il est important de transmettre un pouvoir
(modèle ci-dessous) à un membre de la F.R.D.I. 38 pour y être représenté.
En ce qui concerne le Conseil d'Administration, il faut renouveler l'ensemble de ce
conseil. Quand il sera élu, il désignera en son sein un président, un trésorier et un
secrétaire. Nous avons besoin de candidats. Les candidatures doivent être adressées avant
le vendredi 16 mai aux mêmes adresses que pour les pouvoirs.
73's de Jean-Paul YONNET / F1LVT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce pouvoir doit être transmis avant le vendredi 16 mai :
- soit à l'adresse postale : Jean-Paul YONNET, 24 rue Champ Rochas, 38240 Meylan.
- soit par mail, par fichier joint imprimable, à l’adresse suivante F1LVT@yahoo.fr .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pouvoir AG 2008 - F. R. D. I. 38 à retourner avant le vendredi 16 mai
Je soussigné (Nom, Prénom)…………….………………….. Indicatif : …………
membre du REF-UNION et de la Fédération des Radioamateurs du Département de l'Isère,
donne pouvoir à : (Nom, Prénom)…………….………….…. Indicatif : …………
Pour me représenter à l'Assemblée Générale convoquée le 18 mai 2008 à Tullins,
Fait à :…………………………………… le…………………. 2008. Signature
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Département 57
Du 3 au 18 mai activité concertée SAAR-LOR-LUX
Sous l’égide de l’AMRA – ED57 en collaboration avec nos amis Luxembourgeois et
Sarrois une activité concertée SAAR-LOR-LUX est organisée autour du fer du charbon et
de l'acier du 3 au 18 mai 2008.
Temps forts :
Les 10 et 11 mai : LX0LUX les 3 et 4 mai DA0SAR .
Les 17 et 18 mai :
TM0LOR musée de la mine de Petite Rosselle (charbon) par F6KFH – F6KFT et F8KOI
TM1LOR au musée de la mine d’Autmetz (fer) par F8KGY
TM2LOR au Musée de la mine de Neufchef (fer) par F6KAT et F6KFO
QSL commune à tous les indicatifs (5) systématiquement adressée par le bureau.
Responsable de l’envoi DK8VR Espérant vous trouver nombreux en fréquence
73's de F8BNN

Département 77
Le 18 mai 7 ème Journée Européenne des Châteaux
F8CIH en compagnie de F4COP (résidents permanents) activera le Château de Roissy
en Brie sous la Référence DFCF 77 041 en locator JN18HS. Au plaisir de vous contacter.
73's de F8CIH Claude et F4COP Jacques

Département 81
TM5B au fort de Brescou du 22 au 26 mai
Une nouvelle fois le " Castres dx gang" va séjourner
sur le Fort Brescou (IOTA EU 148, WLH 500, DIFM
ME001, Locator JN13SG, du 22 au 26 Mai 2008.
stations en simultané, sur toutes les bandes et tous les
modes.
Je vous rappelle que vous avez droit au diplôme de
Brescou si vous avez contacté TM5B, trois années
différentes.
Au plaisir de vous entendre nombreux.
73 et bon trafic de Bernard F5XX qsl manager

Département 82
Le 18 mai journée rencontre et radio à Gasques
Les associations de radioamateurs et écouteurs du Tarn et Garonne (ARATEG) des
radioamateurs au service de la sécurité civile (Adrassec 82) et le radio club de Montauban
(F6KOT) vous convient le dimanche 18 mai à partir de 9 heures sur le site de Gasques à
la journée annuelle de rencontre, festivité et radio du département 82.
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Au programme de cette journée
participation à la journée Européenne des
châteaux 2008 avec l'activation en HF,
VHF et UHF du château de Gasques
(DFCF 82010) chasse aux renards sur 144
MHz organisé par le radio club F6KOT
(MJC de Montauban), présentation
d'objets divers de radio ...
N'oubliez pas d'apporter votre casse croute, l'apéritif vous sera gracieusement offert.
Radioguidage et informations sur le relais de Montauban – 145,775 MHz.
Pour nous rejoindre : Depuis Valence d'Agen suivre direction Cahors, Lauzerte (D953) à
la sortie de Lalande prendre à gauche direction Gasques (46), après 2,6km prendre sur la
droite, vous êtes dans Gasques (C1) en haut de la côte prendre sur la droite, vous êtes dans
Gasques, suivre "salle polyvalente parking".
L'indicatif utilisé pour cette manifestation, TM1BBF nous permettra de rendre hommage
à Jean-Pierre F1BBF parti prématurément pour le monde des "Silentskeys" voici 1 an
73's de F0ETY Richard (ARATEG - ED 82 REF-Union)

Département 89
Le 18 mai 7 ème Journée Européenne des Châteaux
Réactivations en HF
F5KCC par Michel F5LBR: Château Colbert DFCF 89004
F5IYU/P
: Château D'Avigneau DFCF 89011
F5MCC/P et F4FGJ/P
: Château Le Boulet DFCF 89255
F6ICG et F1DPK
: Château de Courson DFCF 89002
A vous retrouver tous sur les bandes SSB et CW pour cette fête conviviale.
73 de Gérard F6ICG président du REF89 et F5IYU président du radio-club F5KCC.

Département 93
TM4DGJ le 18/05 pour la 7ième Journée Européenne des Châteaux
A l'occasion de le JEC 2008 du 18 mai
2008, le radio de la haute île de Neuilly
sur Marne (F5KFF) opérera sous
l'indicatif TM4DGJ, en mémoire de
notre ami Alain (F4DGJ) trop tôt
disparu.
L'activation se fera au fort de Villiers sur Marne qui est sur la commune de Noisy le grand
(DFCF 93002). Les QSO seront confirmés par une QSL spéciale.
Les QSL seront à expédier via F5KFF.
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Site de la JEC 2008 : http://f6fna.club.fr/jecregle.html
Site du radio club : http://f6kgl.f5kff.free.fr
A bientôt sur l'air.
73's de Philippe LAMOT (F1GMA) Membre du bureau du radio club F5KFF

INFOS DIVERSES
Diplôme des moulins de France
Le radio-club F6KCO activera le samedi 24 mai 2008 les moulins suivants :
- DMF6103 moulin à vent de Boitron,
- DMF6104 moulin à eau de Boitron.
En espérant avoir la joie de vous entendre sur l'air.
88 à tous d'Ana F4EPS
DFCF Manager pour le département (Diplôme des Forts et Châteaux de France).

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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