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Infos trafic du Clipperton DX Club
Afrique
C5, Gambie – SM1DTE sera C56SMT du 1/12 au 3 janvier 2010.
5R, Madagascar – G4OHX sera 5R8HX du 28 décembre au 3
janvier.
Amériques
TI, Costa Rica – TI7WGI, DH8WR, DL2JRM, DL3ALF seront actifs depuis San José
Island (NA-191) entre le 30 décembre et le 5 janvier.
VE, Canada – N6QEK sera VY1/N6QEK du 30 décembre au 4 janvier.
Asie
HS, Thaïlande – DL1MJF est HS0ZGQ jusqu’au 25 janvier.
4S7, Sri Lanka – DC0KK est 4S7KKG jusqu’au 7 janvier
JD1/o, Ogasawara – JI5RPT et JG7PSJ seront JD1BLY et JD1BMH depuis Chichijima
(AS-031) entre le 27 décembre et le 1er janvier.
Europe
PA, Hollande – L’indicatif PC600P sera sur l’air du 1er au 27 janvier, du 1er au 28 mai et
du 1er au 28 septembre. Dans le même temps, plusieurs indicatifs seront actifs PA600MIR,
PA601FR, PA602SWL, PA603HGP, PD602YL, PE603HG
Océanie
KH6, Hawaï – N1CE sera N1CE/KH6 du 17 décembre au 6 janvier
YJ, Vanuatu – JK1FNL sera YJ0NA du 28 décembre au 4 janvier
73 de Flo F5CWU
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INFOS NATIONALES
Liens vers les sites WEB personnels dans la nomenclature en ligne
Suite à la mise en service de notre nouveau site WEB les liens vers les sites WEB
personnels des radioamateurs et vers ceux des radio-clubs ne sont plus en ligne.
Vous pouvez me communiquer les URL de vos sites WEB personnels ou du radio-club
dont vous êtes le responsable en envoyant un message qui précisera bien l'indicatif et l'URL
du site associé sur nomenclature-ref@ref-union.org pour insertion dans notre nomenclature
en ligne depuis laquelle ils seront alors directement accessibles.
73 de Jean-Pierre F6BIG.

Adhésions au REF-Union pour 2010
Depuis le site http://adhesions.ref-union.org/ vous pourrez :
- Adhérer ou renouveler votre adhésion en ligne avec payement
totalement sécurisé par carte bancaire.
- Télécharger un bulletin d'adhésion 2010 et l'utiliser après
l'avoir imprimé.
Renouveler dès maintenant votre adhésion pour l'année 2010 nous
aide en étalant dans le temps le travail du siège.
Si vous n'êtes pas, ou n'êtes plus, membre de notre association
venez nous rejoindre, nous avons besoin de tous.

Services du REF-Union à Tours
Notre siège de Tours sera fermé du jeudi 24
décembre à 12h au lundi 4 janvier 2010.
Dernière diffusion du bulletin sur l’air le samedi 12
décembre. Reprise le samedi 9 janvier 2010.

Réseaux F9TM / Cours FAV22
Classement du réseau 3536 kHz fin décembre :
1er F8KOT, 2ème F5UMU, 3ème F8BLN, 4ème F5KEB, 5ème F6KTN
Classement 3ème et 4ème trimestre 2009 :
1er F8KOT, 2ème F5UMU, 3ème F6AAS, 4ème F6BFQ, 5ème F6BDM
Classement annuel 2009 :
1er F5UMU, 2ème F6BDM, 3ème F6AAS et F6BFQ, 4ème F8IL, 5ème F8KOT
Nombre de stations contrôlées par le CCF en 2009 : 818.
Pour information en 2008 : 915, en 2007 : 788 et 918 en 2006.
Comme tous les ans les réseaux F9TM sont suspendus pendant les fêtes de fin d’année.
Dernier réseau 2009 jeudi 17 décembre.
Premier réseau 2010 jeudi 7 janvier.
Pendant cette période la diffusion par FAV 22 des cours de lecture au son sera
normalement assurée 2 fois par jour sauf samedi selon le programme habituel.
73 de Michel F6BSP
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Infos concours du prochain week-end
Les concours "F" du prochain week-end
Challenge THF - Du 01/01/2010 à 00:00h UTC au 31/12/2010 à 23:59h UTC
Bandes: de 144 MHz à 47 GHz - Correcteur F6ETI. - Logs à N/A

Les concours "DX" du prochain week-end
Lighthouse Christmas Lights QSO Party
AGB New Year Snowball Contest
SARTG New Year RTTY Contest
AGCW Happy New Year Contest
AGCW VHF/UHF Contest
Original QRP Contest
ARRL RTTY Roundup
EUCW 160m Contest
Kid's Day Contest
RSGB 80m Club Championship, CW
ARS Spartan Sprint

0001Z, Dec 19 to 2359Z, Jan 3
0000Z-0100Z, Jan 1
0800Z-1100Z, Jan 1
0900Z-1200Z, Jan 1
1600Z-1900Z, Jan 1 (144)
1900Z-2100Z, Jan 1 (432)
1500Z, Jan 2 to 1500Z, Jan 3
1800Z, Jan 2 to 2400Z, Jan 3
2000Z-2300Z, Jan 2 - 0400Z-0700Z, Jan 3
1800Z-2400Z, Jan 3
2000Z-2130Z, Jan 4
0200Z-0400Z, Jan 5

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.

Nomenclature 2009
Plus de 400 exemplaires ont déjà été vendus.
Pensez à commander votre exemplaire au service fournitures du
REF-Union (23 € franco de port et d'emballage).
Sur le WEB plus d'infos sur http://boutique.ref-union.org/
Dans ses 416 pages vous trouverez les listes des radioamateurs
Français, Monégasques et Andorrans ainsi que divers documents
d'usage courant remis à jour.

Revue Radio-REF de décembre 2009
Le numéro 827 (décembre 2009) a été déposé à la poste mardi 15 décembre 2009 et devrait
être arrivé chez tous nos adhérents.

Service historique du REF-Union
Une collection complète de notre revue "Radio-REF", offerte par le fils de F8BN –Roger
Travers - de janvier 1946 à novembre 2009 a été déposée aux archives écrites du musée de
Radio-France à Paris nous la compléterons dans quelque temps pour les numéros plus
anciens, sans réduire évidemment nos archives Le musée de Radio-France, dont la date de
réouverture n'est pas encore connue, est désormais destinataire de la revue.
73 de Jacques F5URS
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Information ANFR du 14/12/2009
Déclaration des installations fixes ayant une PAR supérieure à 5W
Le REF-Union a reçu lundi 14 décembre un courrier de l'ANFR au sujet de la déclaration
des installations fixes ayant une PAR supérieure à 5W.
La lettre reçue de l'ANFR peut-être consultée sur http://f8ref.ref-union.org/anfr.pdf
Pour le calcul de cette PAR de nombreux outils sont disponibles sur internet, par exemple :
- Sur le site du REF95 http://ed95.ref-union.org/pagestech/calcul-PAR.pdf
- Sur le site de F5AD http://f5ad.free.fr/ANT-QSP_F5AD_Exposition-du-public.htm
- Sur le site du REF-Union http://telecharger.ref-union.org/radioamateur.php
Enfin, nos adhérents pourront retrouver dans leur revue Radio-REF de juillet différentes
informations afférentes à ce sujet.

INFOS DÉPARTEMENTALES
Ain (01)
Samedi 16 janvier 2010 assemblée générale du REF-01/ED-01
L'assemblée générale du REF-01/ED-01 est convoquée le 16 janvier 2010 à
11h00 "précise" au restaurant BON ACCUEIL - 13 rue Gabriel
VICAIRE à BOURG en BRESSE.
Pour plus d'info - voir sur Google-Map le plan d'accès au centre ville - le
restaurant est signalé...
Vous retrouverez la convocation et si nécessaire un "bon pour pouvoir" et
plus d'information sur le site web du REF-01/ED-01(page d'accueil) et un lien direct vers la
page (AG 2010) : http://ed01.ref-union.org/ .
Le samedi 16 janvier 2010 se teindront les 3 assemblées générales (ADRASEC-01, ADRA01 et REF-01/ED-01)
Ces trois AG seront clôturées par un apéritif et un repas sera servi sur place.
Pour le repas, les réservations sont à déposer auprès de Jean-Luc qui centralise les
inscriptions pour les 3 associations. (F5HCH - adresse nomenclature ou Email sur le site de
l'ED01). Cordiales salutations, Sylvain (f6ggx) Pdt du REF-01/ED-01

Loir et Cher (41)
Vendredi 15 janvier 2010 assemblée générale du radio-club F6KJX
L'assemblée générale du radio-club
de Vineuil (41) F6KJX a été
reportée au vendredi 15 janvier à
20h30 dans ses locaux. Info sur le
site: http://radioclub.f6kjx.free.fr/
Avec toutes nos excuses.
73 de Marc F8CDM
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Nord (59)
TM6C = Challenge Carnaval de Dunkerque sur les Ondes

Le RCJB (radio-club Jean Bart, F6KMB Dunkerque) vous informe que le "Challenge
Carnaval de Dunkerque sur les ondes 2010" sera activé du 17/01/2010 au 31/01/2010 avec
l'indicatif spécial TM6C. D'autre part, F6KMB participera à la Coupe du REF-Union CW
2010 avec cet indicatif spécial. Très bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Règlement de ce challenge : http://f6kmb.free.fr/pages/challenge_carnaval_reglement.php
73 de Bernard F8DML secrétaire du RCJB F6KMB.
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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. Toutes les informations sont publiées sous l'entière responsabilité de leurs signataires. La mention de firmes et de
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 jpg) à insérer sous forme de pièces jointes à votre message.

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