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Infos trafic du Clipperton DX Club Flo F5CWU
Afrique
7P Lesotho – Du 29/07 au 13/08 seront actifs, HA5AO (7P8AO),
DJ0YI (7P8YI), W0MM (7P8MM), 9M6XRO (7P8OK), K5LBU
(7P8CF).
ZD8, Ascension – N6TJ sera ZD8Z du 30 juillet au 7 août.
3DA0, Swaziland – Une équipe internationale sera 3DA0SS entre le 1er et le 14 août

Amériques
V3, Belize – Du 26/07 au 12/08, LA5OPA sera V31NP depuis Ambergris Cay (NA-073).
ZF, Cayman – W9CGI sera à Grand Cayman du 29 juillet au 10 août.
Asie
4J, Azerbaïdjan – F2VX et F6FYD seront /4J du 11 au 29 août.
5B, Chypre – LZ2HM est 5B/LZ2HM jusqu’au 11 août. Activité de 160 à 10m.
YA, Afghanistan – W7VOA est T6AD jusqu’au 22/08. 40, 20, 15m CW et peut être PSK.
Europe
OH0, Aland – CT1BWW est OH0/CT1BWW jusqu’au 7 août.
TF, Islande – IW4BLZ sera /TF du 31 juillet au 11 août.

Océanie
4W, Timor – CT1GPQ sera actif depuis le Timor entre le 3 août et le 3 octobre.
JD1/O, Ogasawara – JI5RPT et JO1LVZ seront JD1BLY et JD1BNF depuis Chichijma
(AS-031) entre le 9 et le 14/08.
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Infos concours du prochain week-end
Les concours "DX" du prochain week-end
International Lighthouse-Lightship Weekend QSO Contest 0001Z, Aug 1 to 2359Z, Aug 9
WAE DX Contest, CW
0000Z, Aug 8 to 2359Z, Aug 9
Maryland-DC QSO Party
1600Z, Aug 8 to 0400Z, Aug 9
SKCC Weekend Sprint
0000Z-2400Z, Aug 9
Retrouvez le détail de tous les règlements "F" et un calendrier des concours dans le monde
pour le mois en cours sur http://concours.ref-union.org . Bon contests !
73's de la commission concours du REF-Union.

INFOS NATIONALES
Conseil d'administration du 4 juillet 2009
Le compte rendu de ce conseil d'administration a été adressé le 28 juillet, via leur liste de
diffusion, à tous les présidents départementaux du REF-Union. Il sera publié dans la revue
Radio-REF du mois de septembre. 73 de Jacques F5URS secrétaire du bureau exécutif

Services du REF-Union à Tours
Le siège est fermé du 01 au 16 août inclus pour
les congés annuels.
Nous espérons une reprise des diffusions du bulletin
sur l'air le samedi 5 septembre.

Promotion du radioamateurisme
Un nouveau dépliant REF-Union est disponible pour vos manifestations
publiques. Deux possibilités pour vous le procurer :
- Version téléchargeable à imprimer (2 x A4) web du REF-Union :
http://promotion.ref-union.org/pdf/RefUnion-Jan09.pdf
- Paquets de 200 dépliants disponibles auprès de vos présidents
départementaux qui les demander au secrétariat du REF-Union.
Merci à ceux-ci de ne pas faire leurs demandes "au dernier moment".
73 de Joseph F6ICS.

La NOMENCLATURE 2009
Le CA du samedi 4 juillet a décidé l'édition d'une nomenclature "papier" en 2009.
Si votre adresse email ne figure pas dans notre nomenclature (pour vérifier connectez vous
sur http://nomenclature.ref-union.org/) et que vous désirez qu'elle figure dans l'édition
"papier" 2009 merci d'envoyer un message (en précisant votre indicatif et votre adresse
email !) à email-nomenclature@ref-union.org avant le 15/08/2009.
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INFOS DÉPARTEMENTALES
Finistère (29)
Samedi 8 août : activations à Kersaint
F1MPR et F6CNM activeront à partir de 8h locale :
- Le château de Trémazan DFCF 29-025
- Le moulin de Kersaint DMF 29-013
Cette activation se fera depuis la maison des
Chanoines à Kersaint en Landunvez, située à moins
de 500m des deux sites.
L'indicatif utilisé sera F1MPR/P. Nous vous
attendons nombreux sur l'air et sur le site.
73 de F6CNM (président du REF-29)

Haute-Garonne (31)
"Votre écho sur la lune", F5KUG est à la Cité de l'Espace à Toulouse
Le radio club F5KUG du Club Loisirs Léo Lagrange
de Colomiers a inauguré son animation "Votre
écho sur la Lune" à la Cité de l'espace de
Toulouse pour la journée spéciale du 20 juillet
célébrant le 40ème anniversaire des premiers pas de
l'Homme sur la Lune.

La démonstration consiste à faire entendre aux
visiteurs l'écho sur la Lune d'une transmission
en 2300 Mhz.
Les échos étaient bien audibles malgré le bruit
ambiant, les quelques réceptions plus délicates
permettaient de sensibiliser les visiteurs aux
nombreuses difficultés qu'il faut surmonter pour réaliser ce type de liaisons. L'affluence a
été grande pour cette journée exceptionnelle d'autant plus que
nous sommes installés dans le hall du Terradome qui attire
beaucoup de monde.
La démonstration restera visible à la Cité de l'espace de
11h00 à 18h00 :
- du 17 au 23 août
- du 16 au 21 septembre
Pour les OM de passage, la Cité de l'espace est située tout
près de la sortie 17 de la rocade toulousaine.
Avec les 73 du radio club F5KUG.
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Hérault (34)
Deuxième rassemblement mondial des radioamateurs le 15 août
Pour la 2° fois le radio club F6KEH organise le Nouveau Rassemblement Mondial des
Radioamateurs du 15 Août. Il aura lieu à Lézignan la Cèbe dans l’Hérault à proximité de la
sortie 58 de l’autoroute A75.
Il est possible de prendre le repas sur place après réservation sur le
site http://f6keh.free.fr/ (bouton NRMRA du 15 août et se laisser guider.)
Au programme :
Rencontres et convivialité.
Exposants de matériel radio
Vide grenier radio
Démonstration de PSK31
Démonstration de trafic satellite.
Compte rendu du rassemblement de Djelfa au Sahara
Apéritif
Bonnes vacances à toutes et à tous et rendez-vous dans l'Hérault le 15 Août prochain.
73 de Raymond F5ADR

Lot et Garonne (47)
Journée de déclaration PAR – 9 août 2009
Passez une agréable journée tout en remplissant vos
obligations : Le REF 47 organise, pour les OM ne
disposant pas d’Internet ou ceux qui ont besoin d’aide,
une journée de rencontre dans un cadre champêtre et
lacustre où des OM disposeront des moyens
informatiques permettant de préparer et remplir en ligne
cette déclaration tout en passant une journée sympathique
dans un cadre ludique.
Les OM des départements voisins seront les bienvenus.
Informations sur le site : http://ed47.ref-union.org/
73 et 88 de Philippe F2FZ, président ED47

Vendée (85)
Rassemblement au barrage d'Apremont le 15 août
Comme tous les ans au 15 août, le Radio-Club
Vendéen (ED85) organise un rassemblement au
barrage d'Apremont près de la plage (15km de la mer)
Les OM des départements voisins ainsi que les
vacanciers seront accueillis dès 10 heures.
Après le tirage de la tombola et le pot de l'amitié, le
pique-nique sorti du panier permettra de prolonger les
discutions dans un site ombragé. Fréquence d'accueil :
145,575 MHz.
73's de F4DAI président de l'ED85
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INFOS DIVERSES
IZ4AKS sur l'île d'Ustica
Giorgio, IZ4AKS sera actif avec l'indicatif
IE9X depuis l'île d'Ustica (IOTA EU-051- IIA
PA-001 - MIA MI-116) du 16 au 21 août 2009.
Activité sur de 40 à 10 mètres en SSB, RTTY
et CW avec 100 watts et antenne verticale.
QSL spéciale à tous via bureau.
73 de Giorgio IZ4AKS

Recrutement Armée de l'Air
De passage à la BA 107 de Villacoublay (78) lors de la
cérémonie du 14 juillet, Jean-Marc, F5LKE s'est vu
remettre un document relatif au recrutement au sein de
l'Armée de l'Air qui peut intéresser les radioamateurs. Il
est possible d'avoir de plus amples renseignements pour
les offres nationales sur le site :
www.recrutement.air.defense.gouv.fr mais attention,
la date limite des candidatures est le 13 août 2009.
En ce qui concerne les offres locales, visitez le site www.ba107.air.defense.gouv.fr .
Il est également possible d'obtenir des informations auprès du centre d'information et de
recrutement-Bureau Air de Versailles au 01 39 53 73 10 ou par email à l'adresse suivante
cirfa.versailles@recrutement.air.defense.gouv.fr
73 de Serge F5HX
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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
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produits commerciaux n’implique pas que ceux-ci soient agréés ou recommandés par le REF-Union de préférence 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 message à f8ref (at) ref-union.org.
Pour éviter les erreurs "de recopie" merci d'envoyer les textes (format "doc" ou "txt") et les
images (format jpeg) à insérer sous forme de pièces jointes.

73 de F6BIG rédacteur et de toute l'équipe de diffusion de ce bulletin.
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