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Infos trafic du Clipperton DX Club par Flo F5CWU
Afrique
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..
EA8, Canaries – EA8BFH, EA8ARG, EA8AY seront actifs
depuis El Hierro entre le 30 mai et le 1er juin.
Amériques
8P, Barbades – G0TSM sera 8P9TS du 21 mai au 1er juin.
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.
JX, Jan Mayen – LA9JKA est JX9JKA jusqu’au 8 octobre.
F, France – TM6GAL sera l’indicatif utilisé du 2 au 15 juin depuis le musée Galletti. QSL
via F6KOV.
JW, Svalbard – LA5LJA sera JW5LJA du 25 mai au 1er juin
4O, Monténégro – HA9RT sera en /4O du 30 mai au 6 juin.
4U1WED sera l’indicatif utilisé par l ‘IARC entre le 1er et le 30 juin.
SV5, Dodécanèse – OZ6B sera en en /SV5 depuis Lalyssos (EU-001) entre le 31 mai et le
8 juin.
TK, Corse – IK2UWA sera en /TK du 3 mai au 8 juin depuis Cavallo (EU-164).
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.
4W6, Timor Leste – Un groupe franco-portugais sera actif depuis le Timor du 1 au 0/06.
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INFOS NATIONALES
Document "Éthique et procédures opérationnelles du radioamateur"
Vous le trouverez sur le site du REF-Union : http://www.ref-union.org/ethique.php
Ce document a été écrit conjointement par ON4WW et ON4UN avec l'aide de ON4WF
ON5MJ, F8BPN et F8RZ.
ON4WW, avait déjà écrit les codes et pratiques
opératoire et son texte a été publié dans Radio-REF en
plusieurs épisodes il y a quelques mois.
ON4UN, que tout le monde connait, est une référence
en matière d'antennes, particulièrement pour les
bandes basses avec son livre qui est une bible "Low
band DXing", a voulu compléter le document qu'avait
écrit ON4WW et l'offrir à la communauté
radioamateur toute entière.
C'est devenu un document très complet sur les codes,
pratiques et éthiques opératoires.
Ce document est à diffuser au plus large, à utiliser
pour la formation des nouveaux radioamateurs, ainsi
que pour rappeler aux plus ou moins anciens qu'il
existe des règles et qu'il serait bien de les appliquer.
Bonne lecture. 73/88 de Mau F8BPN, responsable de la commission HF du REF-Union.

Palais de la Découverte de Paris
Nous avons étés alertés par plusieurs adhérents au sujet du devenir du Palais de la
Découverte de Paris.
Ce haut lieu de la vulgarisation scientifique a très longtemps abrité une station
radioamateur qui opérait sous l'indicatif F8DEC.
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En 97 nous avions un ballon Bulle d'orage dans
le hall du Palais en plus d'une station ATV,
d'un émetteur QRP CW réalisé par F9RP, et
d'un stand de présentation du REF-Union.
En 98 j'ai installé mon camion dehors avec des
stations décamétrique et VHF/UHF en plus du
stand toujours dans le hall d'entrée (nous ne
pouvions pas avoir d'antennes dans le palais)
après cette date nous avons conservé une salle
de réunion que nous utilisions une fois par
mois.
Pour en savoir plus sur le palais de la découverte : http://www.palais-decouverte.fr/
Pour l'avenir du palais de la découverte : http://www.sauvonslepalaisdeladecouverte.fr/
73's de Jacques F5URS

Comptes rendus de C.A. du REF-Union
Les comptes rendus des 87 et 88 ème C.A. sont joints à ce bulletin lors de l'envoi par
email. Ils seront aussi publiés dans le prochain numéro de juin de notre revue radio-ref.

INFOS DÉPARTEMENTALES
Département 14
TM5BBC au château de Creully du 30 mai au 6 juin
Cette année encore le Radio Club de CAEN F6KCZ, à l'occasion de l'anniversaire du 6
juin 1944, activera l'indicatif spécial TM5BBC depuis le château de CREULLY (DFCF
14020) en JN99RG, en décamétrique et en VHF du 30 mai au 6 juin inclus (entre 0700 et
1600 UT).
Plusieurs stations et opérateurs, tant en phonie qu'en télégraphie se relaieront sur les
différentes bandes, selon leur disponibilité et surtout ... la propagation.
Les visiteurs pourront en profiter pour visiter le musée de la radio. Les QSL's seront à
envoyer, comme l'an passé à F2UW ou à F6KCZ.
Avec mes 73's André F1BKM, vice-président REF14

Département 22
Les 6,7 et 8 juin TM6BRE à l'île de Bréhat
L´ARACA22/ED22 activera une nouvelle fois "l'ile de BREHAT" les 6, 7, 8 JUIN 2008.
Ouverture des stations : Vendredi 6 JUIN à 18h00 environ.
Bandes : HF: 80, 40, 20 et 15m et VHF 6m et 2m.
Indicatif spécial : TM6BRE.
QSL spéciale en retour assurée.
Soyez nombreux à nous retrouver de visu ou sur l'air.
Plus d'infos sur le site web de l'ed22 : http://ed22.ref-union.org
73's de F6HRP, F6DDV, F6HFP et F6IAP/Claude
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Département 27
Le 1 er juin journée d'activités du RC F8KFR
Les radioamateurs de l'Eure (RAE) organisent le dimanche 1er juin au RC F8KFR de
Boisemont (27) une journée d'activités, avec au programme :
Le matin : 9h00 - Course de radiogoniométrie VHF - Activité décamétrique
Le midi : 12h30 - Apéritif offert par le RAE
- Suivi d'un pique nique (sorti du panier)
L'après-midi : 14h30 - Conférences :
1/ Les contests en mono-opérateur utilisant la technique SO2R par F5UTN
2/ Le trafic DX et les DXpéditions par F5JSD (op : J5C, 5H1C, BY4AA,.)
Afin de faciliter l'organisation, merci de vous inscrire auprès de Yann F5UTN à l'adresse
suivante : inscriptionrae@yahoo.fr

Le 6 juin Assemblée Générale Extraordinaire de l'ED 31
Les membres de l'ED31 sont convoqués le vendredi 6 juin 2008 à 20h30, Salle du petit
Capitole pour une AG extraordinaire.
A l'ordre du jour: rapport moral, bilan, gestion, pour la période 2007-2008; rapport/bilan
des réunions et rencontres lors de L'AG du REF à TOURS par notre président F5TMJ.
Questions diverses.
73' de robert F4DQG.

Département 48
Le 1 er juin Assemblée Générale de l'ED REF48
L'assemblée générale annuelle de REF 48 aura lieu le dimanche 1 juin 2008 au restaurant
" le vieux moulin" au Collet de Deze 48 (Lozère)
Ordre du jour :
Rapport moral, Rapport financier 2007, Projet SAMIRAD 2008
Journées du patrimoine 2008.
Renouvellement du tiers sortant du bureau.
F5OFS DRU Languedoc-Roussillon sera présente, elle nous fournira les dernières infos
du REF-Union.
A la suite de l'AG, un repas sera servi au restaurant "le vieux moulin" au tarif de 25€ par
personne. Réservation avec chèque jusqu'au 23 mai inclus auprès de F8DZC, Mr.
REBOUL Daniel le Viala 48400 Fraissinet de Fourques tel: 04 66 44 01 22
e mail : f8dzc@aliceadsl.fr
73's de F8DZC président du REF 48

Département 50
TM6JUN à Utah Beach les 6, 7 et 8 juin
Comme tous les ans depuis 1982 les OMS de la Manche activeront l’indicatif TM6JUN
à UTAH BEACH pour commémorer l’anniversaire du débarquement et spécialement le
PC radio qui est resté installé plusieurs semaine sur cette plage.
Nous serons actif le 6- 7 et 8 juin en CW et SSB en activant le maximum de bandes en
fonction de la propagation.
73 à tous de F6ACH président ED REF 50
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Département 58
TM0GP au Grand Prix de France
A l'occasion du Grand Prix de FRANCE de
FORMULE1, qui se déroulera le 22 Juin sur le
circuit de Nevers Magny-Cours, les OM du radioclub de la Nièvre F5KCH seront actifs avec
l'indicatif TM0GP du 7 Juin au 20 Juin 2008.
TM0GP participera à la partie THF de la Coupe
du REF.
Toutes les stations dans le LOG recevront par le
bureau du REF-Union la QSL GPF1-2008
spécialement éditée cet évènement par le Conseil
Général de la Nièvre.
Ci-dessus la qsl 2007
Le QSL Manager pour cette activité est Cathy F1HWL. 73 d'Yves F1BRV

Département 72
TM6ACO aux 24 heures du Mans
Comme chaque année et pour la 57ème année, .les radioamateurs de la Sarthe activeront
l'indicatif TM6ACO du 01 juin 2008 au 15 juin 2008 inclus a l'occasion des 24 heures du
Mans, une qsl Spéciale sera éditée information sur http://asso.proxiland.fr/aras72/ .
Ce peut être aussi l'occasion d'obtenir le diplôme des 24 heures voir la rubrique diplôme
sur le site de l'association.
Qsl via bureau ou via le qsl manager F6KFI, BP22088 le Mans cedex.
73's de F1PPH président ARAS-REF-72

Département 73
TM6GAL et la journée radio le 8 juin au musée Galletti
Journée radio au musée Galletti le dimanche 8 juin à SAINT
MAURICE de ROTERHENS dans l'avant pays Savoyard :
au programme :
Visite du musée ; Expériences d'électricité statique ; Démonstrations
de liaisons ondes courtes par le REF73, Exposition de vieux postes ;
brocante ; conférence sur le rôle de la radio diffusion pendant la 2e
guerre mondiale, etc.
Entrée libre pour toutes les activités, de 9H à 18H.
Le midi, grand pique-nique tiré des sacs ou repas dans deux restaurants mais réservation
obligatoire.
Pour cette occasion, l'indicatif TM6GAL sera utilisé du 2 au 15 juin par des membres du
REF 73. QL via le bureau.
Radio guidage : appel sur 145.500 puis dégagement sur 145.575
Plus d'infos sur http://ed73.ref-union.org
A bientôt, F6HQP
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Département 85
Les 7 et 8 juin célébration des 30 ans du R7 F6ZCU du Mont des Alouettes
Afin de marquer le 30 ème anniversaire du relais mis en place et inauguré en 1978, un
indicatif spécial TM3O a été demandé.
Le 7 et 8 Juin 2008, à l’occasion du Championnat de France VHF – UHF –SHF et pour
les 30 ans du relais, une équipe interdépartementale utilisant cet indicatif, sera active en
144 – 432 et 1296 MHz depuis le site du relais du Mont des Alouettes.
Le dimanche 8 Juin, un vin d’honneur sera servi sur place le midi.
Tous les OM’s sont invités sur le site du relais avec leur pique-nique, tables et chaises sous
l’abri installé qui pourra les recevoir.
Les opérateurs des divers départements seront actifs pour le contest dans un local sur le
site du samedi 16 h 00 au dimanche 16 h 00.
Au cours de ce week-end, pendant les horaires du contest, le relais R7 sera coupé.
Le QSL manager de TM3O sera F5KEQ RC de l’ARALA.
73 de F4DAI, président de l'ED85

INFOS DIVERSES
Indicatif spécial TM5CW
F5SJB, "Dom", sera de nouveau TM5CW.
WW WPX CW Contest et trafic DX en CW et RTTY/PSK du 23/05/2008 au 05/06/2008
sur toutes les bandes.
TM5CW est valable pour le diplôme de télégraphie de la ville de Lons-le-Saunier.
QSL spéciale via F5SJB, direct ou bureau.

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.

ANNEXES : CR des C.A. 87 et 88 du REF-Union
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Compte rendu de la 87ème séance du CA du REF-Union
à Tours le 9 mai 2008
Présents : F1DUE, F1PSH, F5AQL, F5BYL, F5GZJ, F5HX, F5LGF, F5OFS, F5OMU, F5PDG, F5TBL,
F5UDW, F5URS, F6DVC, F6FRC, F6FWO, F6GKD, F6GPE, F6IOC, F8DYD
Excusés : F1HUS, F5RKG
Représenté : TK5AP
Invités : F5IL (pour partie), F5VJD
Le président ouvre la séance à 14 heures, souhaite la bienvenue aux administrateurs présents et plus
particulièrement au futur DRU de Bretagne, F5VJD qui assiste pour la première fois à un conseil
d’administration du REF-Union.
Le président remercie M. Garrido pour le travail important qu’il a fourni avec l’ensemble du personnel du
siège afin de préparer l’assemblée générale et regrette l’absence de coopération des administrateurs dans
cette organisation.
Le président rappelle le programme des deux journées à venir et passe ensuite à l’ordre du jour.

Le point du président
Après un rappel du fonctionnement de notre institution plus spécialement destiné au nouvel arrivant au
conseil, la discussion se porte sur les candidatures arrivées hors délais. Le cas de F5UDW est évoqué.
Compte tenu du faible dépassement de la date limite statutaire mais avant la date publiée dans Radio-REF
de novembre, le CA ne s’oppose pas à la présentation de la candidature de F5UDW lors de l’AG du 11
mai.
La région Limousin n’ayant pas proposé de candidat, il n’y aura donc pas d’élection d’un DRU dans
cette région.
Les candidats DRU/DRUS, DNU/DNUS présentés seront donc F0DTB, F1OXM, F1PSH, F5GZJ,
F5HHT, F5HPF, F5OGL, F5OMU, F5UDW, F5URS, F5VJD, F6AEM, F6AGE, F6DVC,
Hors tiers sortant : F6FRA, F6FRC, F9PV
Le président effectue également un rappel du fonctionnement des commissions et services et du rôle des
DRU de liaison. Ces administrateurs sont l’organe de transmission entre les membres des commissions ou
services et le CA du REF-Union. Ils doivent évidemment être parfaitement au courant des travaux
effectués au sein desdites commissions et faire remonter vers le CA les problèmes éventuels rencontrés.
*/ Radio-REF
Après l’appel à candidature lancé auprès de plusieurs sociétés, le dépouillement des différentes
propositions a été effectué par le bureau exécutif (dépouillement réalisé sans connaître l’origine des
propositions). Suite à une nouvelle négociation commerciale, il ressort que, compte tenu de la situation
financière déjà abordée lors du CA financier du premier mars, il est raisonnable, malgré un certain
nombre de remarques faites sur la qualité de réalisation, de conserver notre photocomposeur actuel : la
société Créaclic. Le rédacteur en chef, F5HX, fait remarquer que notre revue est un véritable outil de
promotion et une vitrine pour notre activité. Cette revue se doit d’être alléchante et ne doit pas souffrir la
médiocrité.
Le président rappelle que les bénévoles et les auteurs de rubriques n’ont évidemment pas l’habitude de
travailler avec des professionnels, ce qui gène la réalisation de Radio-REF dans les délais.
Le choix étant avant tout d’ordre financier, le CA valide le contrat à passer avec la société Créaclic.
CTR CA 87© REF-Union
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*/ Commission : Distinctions-Sanctions
La commission s’est réunie le 19 avril dernier. Elle est composée de 8 membres dont 3 membres de droit
es-qualités : le président et le vice-président en exercice du REF-UNION (art 9.2 du RI), F5GZJ, F1DUE
le précédent président, F6DRV. Les autres membres sont F6EPZ, F6DXU, F6DBH, F6GJY, F9AP.
Deux membres de cette commission sont renouvelables cette année et se représentent : F6EPZ, F6GJY
Le CA valide ces deux candidatures et la proposition des nouveaux responsables proposés par la
commission selon son règlement intérieur : vice-présidente F6EPZ (Le président de droit est le président
du REF-UNION).
*/ Nouvelles distinctions
a/ Une proposition a été faite par le service historique de récompenser les plus anciens membres du REFUnion, encore adhérents en 2008, pour leur fidélité à notre association.
Une liste d’une dizaine d’anciens remplissant les conditions définies a été établie par le service historique.
Le CA valide cette demande (17 pour, 3 abstentions) bien qu’il regrette le manque de concertation avec la
commission distinctions-sanctions. Compte tenu de l’âge des récipiendaires, attendre une année serait
sans doute regrettable.
b/ Le président rapporte les travaux de la commission qui propose qu’une reconnaissance du REF-Union
soit attribuée à des OM méritants mais dont les actions ne correspondent pas aux critères actuellement
fixés pour l’attribution du mérite national.
Un long débat contradictoire s’instaure avec rappel de la décision précédente, dont le CA juge la
présentation anormale sur la forme.
Pour clore cet échange, le président soumet cette proposition au vote. Celle-ci est rejetée (11 contre, 7
abstentions, 2 pour)
F8DYD demande qu’une demande de mérite puisse être formulée, par un administrateur, directement à la
commission sans passer par le formulaire qui impose actuellement l’avis du président de l’ED et du DRU.
Cette requête recueille des avis mitigés et il n’y est pas donné suite.
Le CA valide ensuite les propositions de mérite retenues par la commission distinctions-sanctions :
Mérite régional pour F5GSD, national pour F5ELU et FR5EC, Médaille du SHREF pour F8IL en plus
des 10 déjà retenus.
*/ Demande de subventions
Deux demandes de subventions ont été enregistrées: l’une concerne l’ARDF pour l’organisation du
championnat de France de radioorientation, l’autre F5OGL pour une expédition sur les îles Glorieuses,
contrée très recherchée pour le DXCC. Le CA valide l’attribution d’une subvention de l’ordre de 400 à
450 € pour chacune des demandes.
*/ Hamexpo
Une présentation très complète de l’état d’avancement de l’organisation du prochain salon d’Auxerre est
faite par F6FRC.
La surface de 4.000 m² a été retenue ; la mise en place aura lieu le 3 octobre. Le salon, comme
précédemment indiqué, se déroulera les 4 et 5 octobre . Les contacts ont été pris avec le REF89 qui
assurera l’organisation matérielle. F6FRC souhaite qu'une ou deux personnes du siège viennent renforcer
l’équipe du CA pour tenir le stand du REF-Union. Les commissions formation et promotion seront sur
place ainsi que le service QSL avec la présentation (F5URS) du fichier en cours de constitution (20.000
cartes).
CTR CA 87© REF-Union
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Les dossiers ont été envoyés aux exposants potentiels ; certains ont déjà confirmé leur présence.
Les frais de déplacement des administrateurs seront remboursés à hauteur de 50% du tarif REF-Union
*/ Opération relance
Le président fait le point des relances faites par la voie de Radio-REF ou par courrier. 2.197 OM ont été
relancés ; le taux de retour constaté est de l’ordre de 5%, taux habituel dans ce genre de mailing.
Le président soumet au CA une nouvelle formule d’adhésion réduite qui fera l’objet d’un vote lors de
l’AG. Cette proposition fait suite au CA financier et a fait l’objet d’une réflexion sur les relances et la
recherche de solutions pour répondre aux demandes de certains OM souhaitant une adhésion sans la
revue. Elle se décline ainsi :
Adhésion au REF-Union pour 48,50 € avec seulement Radio-REF d’avril (statutaire) en version papier et
le CD des 11 numéros de l’année correspondant à la date d’adhésion mais envoyé en janvier de l’année
suivante.
Un débat s’instaure sur cette proposition, notamment sur le risque de perte des financements publicitaires.
Le président propose que cette nouvelle offre, qui ne coûte rien au REF-Union, soit essayée pendant un
an sans changer le tirage papier de la revue. Après mise au vote, le projet sera soumis à l’AG (1 contre, 4
abstentions).

Le point du trésorier
Le trésorier F6FWO présente rapidement les tableaux des résultats comptables que l’ensemble des
administrateurs a déjà en sa possession et qui ont été publiés dans la revue d’avril. Il annonce qu’il n’y a
eu aucun problème lors des derniers contrôles et que la validation des comptes par notre commissaire aux
comptes a été faite. Il rappelle que le mandat de celle-ci arrive à expiration cette année et qu’il faudra
prendre une décision quant au renouvellement de son contrat.
Au niveau finances, la courbe des adhésions est sensiblement identique à celle de l’année dernière à la
même époque.
Au niveau trésorerie, la réserve reste de l’ordre de 500.000 € il n’y a plus besoin de faire appel à des
découverts, le mouvement des Sicav suffit à maintenir un niveau raisonnable.

Questions diverses
*/ Diplômes : le point est fait par F5UDW et F5IL sur les problèmes d’envoi des logs relatifs à la CMR et
plus particulièrement ceux de TM0 et TM1. Le réapprovisionnement des cartes QSL sera fait.
Autre point évoqué : l’harmonisation du format des diplômes ainsi qu’un relookage de la présentation des
diplômes sur le site du REF-Union.
Après discussion, F8DYD propose de prendre en charge cette opération.
*/ Commission statuts :F5HX fait le point sur l’appel à candidatures qui a été publié dans Radio-REF.
Mis à part F3KT, les 7 autres membres sortants ont fait acte de candidature (motivée) et 5 autres
candidatures ont été exprimées ; F5HX demande que le nombre de membres de cette commission soit
porté à 9 ou 12 comme pour les autres commissions, afin de permettre d’intégrer d’autres membres et de
constituer des tiers sortants équilibrés. Le responsable de la commission propose d’interroger les
membres actuels de la commission et de faire une proposition pour le prochain CA.
- Le problème des statuts des ED 04 et 05 a été examiné par la commission. Ces statuts ont été modifiés et
ne sont plus en conformité avec ceux du REF-Union. Ces deux départements ne peuvent actuellement
plus être considérés comme établissements départementaux, ils ne pourront participer aux votes de l’AG.
- L’ARML (ED du département 49), qui avait également modifié partiellement ses statuts avec des
CTR CA 87© REF-Union
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anomalies les a mis en conformité avec ceux du REF-Union. La commission a émis un avis favorable au
nouveau texte et le CA valide donc celui-ci.
- En ce qui concerne le département 87, F5HX annonce qu’une nouvelle association a été crée dans ce
département qui n’avait plus de représentation du REF-Union depuis plusieurs années.
Cette association regroupe des représentants de l’ensemble des sensibilités du département. Les statuts
présentés ont été examinés par la commission statuts, ils sont en conformité avec ceux du REF-Union.
Le CA valide donc le texte et reconnaît le nouvel établissement départemental. Sous réserve de la
signature de la convention à intervenir avant le début de l’AG, ce nouvel ED pourra participer aux votes
du 11 mai.
La séance est levée à 19 heures 30.

Le secrétaire du CA
Jacques HERPIN, F5URS
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Compte rendu de la 88ème séance du CA du REF-Union
à TOURS le 11 mai 2008
Présents : F1DUE, F1PSH, F5AQL, F5BYL, F5GZJ, F5LGF, F5OMU, F5PDG, F5TBL,
F5UDW, F5URS, F5VJD, F6AEM, F6DVC, F6FRC, F6FWO, F6GKD, F6GPE, F6IOC,
F6OFS, F8DYD,
Absent : F1HUS
Excusé : F5RKG
Représenté : TK5AP
:

Le président sortant, F5GZJ, ouvre la séance à 15 heures, il souhaite la bienvenue aux administrateurs
nouvellement élus, rappelle l’ordre du jour et demande des volontaires comme scrutateurs pour les
opérations de votes qui vont se dérouler,
Le bureau de vote est constitué ainsi : Président F5GZJ, scrutateurs F5OFS, F5TBL
* Le président fait appel à candidatures pour les différents postes à pourvoir,
1/ Pour le poste de président du REF-Union :
- Une seule candidature est enregistrée, celle de F6IOC, Betty Magnin.
.
2/ Pour le poste de vice-président :
- deux candidats se déclarent : Joël Belleney, F1DUE, Jacques Raimbourg, F5AQL.
3/ Pour le poste de secrétaire :
- deux candidats se présentent, Sylvie Delassus, F1PSH, Jacques HERPIN, F5URS
(F1PSH retire ensuite sa candidature).
4/ Pour le poste de trésorier :
- un candidat se présente, Gérard Cullierez, F6FWO.
5/ Pour le poste de secrétaire adjoint :
- une candidate se présente : Sylvie Delassus, F1PSH.
6/ Pour le poste de trésorier adjoint :
- un candidat se présente : Patrick Ducloy, F8DYD.

Après votes à bulletins secrets, le nouveau bureau exécutif 2008/2009 du REF-Union est ainsi constitué :
Présidente :
Betty Magnin, F6IOC
vice-président :
Joël Belleney, F1DUE
Secrétaire :
Jacques Herpin, F5URS
Trésorier :
Gérard Cullierez, F6FWO
Secrétaire adjointe : Sylvie Delassus, F1PSH
Trésorier adjoint : Patrick Ducloy, F8DYD
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Le président sortant, F5GZJ, félicite les nouveaux élus, remercie les administrateurs présents du soutien
qu’ils lui ont apporté durant ses six années de présidence et souhaite que le nouveau bureau exécutif
continue de s’impliquer dans la défense des intérêts des radioamateurs et de ceux de notre association.

Un tour de table est ensuite effectué où chacun peut s’exprimer et remercier le président sortant de sa
réelle implication et de son dévouement au REF-Union.
Le point de l’ordre du jour concernant la cooptation des DRU proposés par leurs régions et une réunion
en région hors délais statutaires est abordé : aucune proposition n’émanant pour l’heure des régions, ce
point de cooptation éventuelle de DRU sera traité lors du prochain CA.
Les dates des prochaines réunions sont fixées au 20 juin pour le Bureau Exécutif et au 21 juin pour la
première réunion du nouveau conseil d’administration.
Une remarque présentée par F5LGF concernant le problème de TP2CE, indicatif spécial du conseil de
l’Europe, va être prise en charge par F5GZJ qui demande à F5LGF un peu de patience dans cette affaire.
A l’issue de la réunion, le président remet à la nouvelle présidente F6IOC les clefs du siège du REFUnion et le carnet de chèques de l’association dont il était détenteur.

La séance est levée à 17 heures.

Le secrétaire du CA
Jacques.Herpin F5URS
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