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Bulletin F8REF – 2010 Semaine 07 
 

RÉSEAU des ÉMETTEURS FRANÇAIS 
Union Française des Radioamateurs 

Association reconnue d'utilité publique par décret du 29.11.1952. 
Adresse postale : BP 77429 37074 TOURS CEDEX 2 

http://www.ref-union.org 
 
 
   Infos trafic du Clipperton DX Club  
 
 
 

Afrique 
 

6W, Sénégal – HA3AUI sera 6W2SC jusqu’au 31 mars. Séjour 
couplé à une opération en J5. 
- F5RAV sera 6V7T jusqu’au 1er mars. 
J5, Guinée Buisau – HA3AUI sera J5UAP jusqu’au 31 mars 
CN, Maroc - L'indicatif spécial 5E50SA va être activé du 1er au 

28/02/2010 en mémoire des victimes du tremblement de terre du 29 février 1960 à Agadir. 
QSL via EA7FTR. 
- MJ0ASP est CN2MR jusqu’au 26 février - F8AEJ est CN2DJ jusqu’au 22 mars. 
5Z, Kenya -  Une équipe italienne sera 5Z0H depuis l’île Wasini (AF067) et Lamu 
(AF040) jusqu'au 25 février. 
 

Amériques 
 

9Y, Trinidad et Tobago – DF8AN est 9Y4/DF8AN jusqu’au 22 février. 
J3, Grenade – DL5AXX est J38XX jusqu’au 23 février. 
J7, Dominique – SM0XBI sera J79XBI du 8 janvier au 31 mars. 
J8, St Vincent – K2CM sera actif depuis l’île Bequia (NA-025) du 8/01 au 12/02/2010. 
V2, Antigua – VE3LFW est V26VP jusqu’u 15 février. 
V3, Belize - N7MSU sera V31SU du 4 au 23 février. 
- DL6RAI est V31RI jusqu’au 2 mars. - AA4NC sera V31RR du 17 au 23 février 
VP8/S, Sud Shetland – Une équipe sera XR9JA depuis Greenwich (AN-010) du 2 au 27/02 
 

Asie 
 

V8, Brunei – Jan DL7JAN sera V88 /DL7JAN entre le 22 février et le 3 mars. 
XU, Cambodge – F5PAC, ON6TZ, ON6NP, ON4AFU et NO2R seront XU7KOH depuis 
l’île Kol Russei (AS-133) entre le 19 et le 23 février. 
 

Europe 
 

Océanie 
 

FO, Polynésie – F6BEE, FO8RZ, G3TXF, VE2TZT sont TX4T jusqu’au 25 février. 
VK9X, Christmas – G3SWH et G3RTE seront VK9X/G6AY du 20 au 27 février. 
ZK3, Tokelau – N7OU et W7YAQ devraient être actifs depuis Tokelau entre le 17 février 
et le 10 mars. L’indicatif est attendu. 
73 de Flo F5CWU 
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 Infos commission concours du REF-Union  
 
Pas de concours "F" ce prochain week-end 
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

AGCW Semi-Automatic Key Evening         1900Z-2030Z, Feb 17 
RSGB 80m Club Championship, CW      2000Z-2130Z, Feb 18 
NCCC Sprint Ladder                                   0230Z-0300Z, Feb 19 
ARRL Inter. DX Contest, CW                    0000Z, Feb 20 to 2400Z, Feb 21 
Feld Hell Sprint                                    2000Z-2200Z, Feb 20 
Run for the Bacon QRP Contest                0200Z-0400Z, Feb 22 
SKCC Sprint                                              0000Z-0200Z, Feb 24 
 

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 
 
 

 
 Éditorial de F6IOC Radio-REF février 2010  
 
Les 23, 24 et 25 avril prochains se tiendra le 20ème congrès du REF-Union, rompant avec la tradition de la 
Pentecôte. En effet, lors de sa réunion du 4 juillet 2009, votre conseil d'administration a décidé de déplacer 
la date du Congrès, le but étant de mettre tous les atouts de notre côté pour faire de ce moment une 
réussite. 
 
Le week-end de la Pentecôte, traditionnellement utilisé pour l'organisation de notre congrès, nous posait 
plusieurs problèmes : 
 
- Il est très chargé pour les hôtels qui ne sont pas enclins à offrir des tarifs préférentiels ni à accepter des 
groupes importants, d'où des problèmes pour le département organisateur. Nous l'avons constaté à Tours 
en 2008 et aussi à Poitiers en 2009. 
 
- Les modes de vie ont changé, et l'assemblée générale du REF-Union n'est plus une occasion 
exceptionnelle d'escapade. En revanche, les présidents départementaux risquent d'avoir quelques soucis 
familiaux s'ils expliquent à leur famille qu'elle doit se priver d'un rare week-end prolongé. 
 
- Les arguments précédemment évoqués seront encore plus pénalisants lorsque l'AG rassemblera non plus 
seulement les présidents départementaux mais aussi les adhérents, ce qui devrait être le cas lorsque nos 
statuts auront été modifiés. Cette décision s'intègre donc dans une réflexion globale, pour permettre à tout 
département d'envisager sereinement l'organisation de notre congrès annuel. 
 
Ce projet de modification de nos statuts, initié il y a plus de 18 mois par votre CA qui a mandaté un groupe 
de travail pour rédiger des statuts et un règlement intérieur répondant au cahier des charges fixé, a été 
largement approuvé lors de l'AG de Jaunay-Clan en mai dernier. 
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Sachant que la reconnaissance d'utilité publique implique des délais de l'ordre de six mois pour leur 
validation, j'avais proposé au CA et présenté aux présidents départementaux lors du CCPD de novembre 
2009 un planning permettant au moins de prévoir un vote des statuts avant l'AG 2010. 
 
Malheureusement, j'ai probablement été trop confiante dans notre capacité à nous remettre en question. En 
effet, les contraintes successivement ajoutées tout au long des travaux sur  ce projet font que ce calendrier 
est maintenant bien compromis, même si depuis décembre un juriste spécialisé dans ce domaine nous aide 
à régler des points spécifiques qui semblaient dépasser les compétences des membres du groupe de travail. 
 
En attendant de vous retrouver bientôt dans une assemblée générale vraiment rendue à tous les adhérents, 
et pour satisfaire au moins partiellement tous ceux qui demandaient que leur avis individuel soit pris en 
compte, le CA a décidé d'introduire une procédure permettant aux présidents départementaux de recueillir 
les votes de leurs adhérents avant l'AG pour pouvoir ensuite voter eux-mêmes proportionnellement à ces 
informations. 
 
Tous les détails seront communiqués en même temps que l'ensemble des documents spécifiques à 
l'organisation du congrès et de l'AG de notre association dans la revue Radio-REF du mois de mars. 
 
Après plusieurs appels lancés dans Radio-REF, le département de la Haute-Savoie s'est porté volontaire 
pour organiser ce congrès 2010. Nous nous retrouverons donc sur les bords du lac d'Annecy pour ce 
moment important de notre association. Vous en trouverez une première présentation dans ce numéro de 
Radio-REF, et tous les détails pratiques dans le numéro de mars et sur les pages AG de notre site web. 
 
Bien amicalement, 
 
Betty Magnin F6IOC- Présidente du REF-Union 
 

Les 23,24 et 25 avril Congrès National 2010 du REF-Union 

 

 
L'établissement départemental de Haute-Savoie du REF-Union a proposé au Conseil 
d'Administration de notre association d'organiser cette année notre Congrès National.  
Cette proposition a été  acceptée. Vous pouvez d'ores et déjà noter que ce congrès se 
déroulera à Saint-Jorioz, commune riveraine du lac d'Annecy. 
Vous trouverez toutes les informations détaillées dans les prochaines revues Radio-REF de 
février et mars ainsi que sur notre site WEB dès que tout sera finalisé. 
73 de Damien F5RRS président de l'ED REF74 
 

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. 
Si vous n'êtes pas, ou n'êtes plus, membre de notre association venez nous rejoindre, nous 
avons besoin de tous. 



 ©  BULLETIN F8REF – 2010 – Semaine 07 -       Tours le 17/02/2010        Page - 4 - sur 6 
 

- 4 -

Revue Radio-REF de février 2010 
 

Le numéro 829 (février 2010) sera adressé à 
nos adhérents à jour de cotisation 2010 à la 
date du 9 février. Après cette date il fera l'objet 
d'un envoi complémentaire.  
Dépôt à la poste effectué le 15/02/2010 
Événements 
3 . Éditorial - 4 . Nouveaux indicatifs - 5 . Le calendrier 
6 . Congrès national 2010 du REF-Union 
7 . 7ème semaine de l’Antarctique 
8 . A la rencontre d’ICOM Japon, une visite du siège à Osaka 
10 Seigy 2010 - 11 F8KHO au Téléthon 2009 
12 Coffret de formation technique 
13 Et si l’Outre-mer m’était conté ! Le continent africain (3ème partie) 
18 Nouveautés morse Chez I2RTF 2009 
21 Le radio-club F5KCC au Village des Sciences de Sens (Yonne) 
Technique 
25 NOVAXEL GED, l’essayer c’est l’adopter - F6ACH 
26 L'analyseur MFJ -259 / 269 - 4ème partie - F1AEQ 
28 A la découverte des fréquences très basses - F6AGR 
32 Dispositif ludique de présentation de la CW - F5CTP 
34 Pilote d’antennes ATAS-Screwdriver - F4DXU 
Association 
36 Les départements - 40 Le carnet du REF-Union 
41 Compte rendu de la 97ème séance du CA du REF-Union 
Rubriques 
43 Petites annonces - 44 Formation radioamateur 
46 Activité spatiale radioamateur 
48 Trafic en 50 MHz 
49 Trafic en décamétriques - 50 FT5GA, Glorieuses 2009 
53 Clipperton DX Club 
56 Concours HF - 58 CW infos –  
59 Réseaux F9TM et cours de lecture au son FAV 22 
60 Trafic en THF - 66 Concours THF - 68 QSL infos - 69 Diplômes 

Info balise THF 
 

La balise F5XAR/56/IN87KW/144,405 MHz a été arrêtée en début de semaine 3, le temps 
de procéder au remplacement du codeur et de l'indicatif qui deviendra F5ZRB. 
73 de Philippe F6ETI. 
 

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. 
 

DVD des revues Radio-REF 2009 
 

 

Ce DVD expédié à nos adhérents qui avaient choisi pour 2009 
l'adhésion avec la revue Radio-REF en "DVD" est en vente à notre 
boutique :  
http://www.ref-
union.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=311  
 

73 de Jean-Pierre F6BIG 
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   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

Allier (03) 
Assemblées générales de l'ED REF 03 samedi 6 mars 

 
Tous les radioamateurs de l'Allier sont cordialement 
invités à l'Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 
06 mars 2010, à 14h30, Maison des Associations - 19 
rue du Commandant GOETSCHY à NÉRIS LES 
BAINS 03310.  
Ordre du jour :  
Rapport moral et financier, Activité des Radio-clubs, 
Élection du bureau, Questions diverses ... 

Pour vous rendre à cette assemblée, transpondeur F5ZOQ 145.200 / 431.000 MHz 
73 de F4EFL Jean - Président ED 03. 
 

Morbihan (56) 
Assemblées générales de l'ED REF 56 dimanche 7 mars 
 

 

L'Assemblée Générale de l'ED REF-56 aura lieu le dimanche 7 mars  à 10H00 
au restaurant "La Forestière" à Landévant (voie express Quimper-Nantes, 
sortie 37, prendre la direction de Nostang) 
Tous les OM, YL et écouteurs du 56 et limitrophes y sont cordialement invités. 
Après le pot de l'amitié, offert à tous par l'association, un repas en commun 
sera servi sur place à ceux qui auront préalablement réservé auprès de F6DZD    
(adresse nomenclature) ou via aram56@free.fr - 73 de J-François F6DZD 

 

Var (83) 
Assemblées générales REF 83 et ED Var samedi 20 février 

 

Elles se tiendront salle André Malraux à Pierrefeu du Var 
(83) à partir de 14 heures 15 précises, jusqu’à 16 heures 
30. 
L’accueil des membres OM, YL, SWL se fera de 13 à 14 
heures. 
Un radioguidage est prévu sur 145,500 MHz jusqu’au 
début de la séance. 

Ordre du jour : Rapport moral - Rapport financier - Questions diverses 
Un pouvoir pour l’assemblée générale du 20 février 2010 est à télécharger sur le site REF 
83, ou sur le blog la gazetteradio83 www.ref83.free.fr   http://gazetteradio83.canalblog.com 
et à envoyer au secrétaire REF83/EDVar, Yves Marrec, F5LNY, 17 impasse Maggiani 
83200 Toulon ou à f5lny@hotmail.com  
Pensez à renouveler vos adhésions. Le montant de la cotisation, est de 20 €. 
Les adhésions et ré-adhésions au REF 83 sont à envoyer à F4AHJ, Jean Paul SAILLE, 
1893 Corniche Georges Pompidou, 83.500, La Seyne sur Mer 
A partir de 17 heures : galette des rois offerte par le REF 83/ED Var dans la salle André 
Malraux, nous vous attendons nombreux.  73 de Michel, F5PVX, président REF 83/ED Var 
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Vienne (86) 
Assemblées générales de l'ED REF 86 dimanche 7 mars 
 

1-) L’assemblée Générale statutaire de l’établissement 
Départemental du REF-UNION, R.E.F. 86 se tiendra le dimanche 
7mars 2010, au Parc du VERGER à Châtellerault, organisée par 
le Radio Club F5KOK 
Radio guidage sur le relais du REF86 145.687.5 MHz  
- 9h  à 9h30 accueil des participants, règlement des cotisations 
(15 euros), dépôt des candidatures pour les retardataires, 
présentation des pouvoirs. 
- 9h30 précise début de l’assemblée Générale. 
- 13h Après l’apéritif offert par les amis de F5KOK,  le repas de 
clôture de l’assemblée générale sera servi sur place et suivi du  
traditionnel tirage de la souscription. 

2-) STATUTS du REF-Union : La présence des adhérents au REF-Union est essentielle 
car il leur sera demandé de se prononcer individuellement sur l’évolution attendue des 
statuts du REF-Union, ceci pour respecter la motion prise à l’AG de POITIERS 2009 : 
1OM=1voix. 
73 de Patrick F8DYD pour le bureau de l’ED 86. 
 
 

   Infos diverses 
 
 

7ème ANTARTIC ACTIVITY WEEK 
 
François, F8DVD, signera TM7AAW pour la 7ème semaine 
Internationale de l’Antarctique du 13 au 28 février 
prochain. La référence au programme italien WAP est  185.  
L’activité se déroulera depuis son QTH de Mâcon.  
QSL via son call F8DVD bureau ou directe  (SAE +1 IRC 
ou 2 USD) adressée à : 
François Bergez  6 rue de la Liberté - 71000 Macon. 

Pour plus d’infos : http://tm7aaw.monsite.orange.fr ou  a.pole@laposte.net  
73 de Jean-Yves F8LDX 
 
 

  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. 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. 


