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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.
- F8AEJ est CN2DJ jusqu’au 22 mars.
Amériques
C6, Bahamas – K1CTT sera C6ALT du 26 février au 10 mars.
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.
V3, DL6RAI est V31RI jusqu’au 2 mars.
VP8/S, Sud Shetland – Une équipe sera XR9JA depuis Greenwich (AN-010) du 2 au 27/02
P4, Aruba – WA2NHA sera /P4 du 28 février au 4 avril.
PZ5, Surinam – PA1LP sera PZ5LP du 26 février au 26 mars.
VP2M Montserrat – W1USN sera VP2MPR du 28 février au 13 mars tandis que AA1M
sera VP2MPL du 3 au 11 mars.
Asie
V8, Brunei – Jan DL7JAN sera V88 /DL7JAN entre le 22 février et le 3 mars.
Europe
Océanie
KH2, Guam – AB2ST, K0EN et KG6WTW seront /KH2 du 25 février au 1er mars.
VK9C, Cocos Keeling – NL8F sera VK9C/NL8F ou VK9COF du 3 au 10 mars.
VK9X, Christmas – G3SWH et G3RTE sont VK9X/G6AY jusqu’au 27 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
Concours "F" ce prochain week-end
Championnat de France HF Téléphonie - Du 27/02 à 06:00h UTC au 28/02 à 18:00h UTC
Bandes: 3,5, 7, 14, 21 et 28 MHz – Correcteur F4CIB - Logs à cdfssb@ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
SKCC Sprint
NCCC Sprint Ladder
Russian PSK WW Contest
CQ 160-Meter Contest, SSB
REF Contest, SSB
EPC WW DX Contest
UBA DX Contest, CW
Mississippi QSO Party
North American QSO Party, RTTY
High Speed Club CW Contest
North Carolina QSO Party
ARS Spartan Sprint
AGCW YL-CW Party

0000Z-0200Z, Feb 24
0230Z-0300Z, Feb 26
2100Z, Feb 26 to 2100Z, Feb 27
2200Z, Feb 26 to 2159Z, Feb 28
0600Z, Feb 27 to 1800Z, Feb 28
1200Z, Feb 27 to 1200Z, Feb 28
1300Z, Feb 27 to 1300Z, Feb 28
1500Z, Feb 27 to 0300Z, Feb 28
1800Z, Feb 27 to 0600Z, Feb 28
0900Z-1100Z, Feb 28 - 1500Z-1700Z, Feb 28
1700Z, Feb 28 to 0300Z, Mar 1
0200Z-0400Z, Mar 2
1900Z-2100Z, Mar 2

Les résultats européens de l'IARU VHF 2009 sont en ligne : http://concours.ref-union.org
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
Info balise THF
F5ZRB (ex F5XAR) sur 144,405 MHz en IN87KW (56) a redémarré le 17 février.
En raison d'une alimentation défectueuse (*) et en attente de son remplacement, sa
puissance est provisoirement de 1 watt.
Plus d'infos sur http://pagesperso-orange.fr/ph-martin/f6eti/f5xar/index.htm
(*) Pour cette raison, F5ZPH (432,408 MHz) avait également été silencieuse quelques
semaines. Tableau à jour des balises françaises : http://thf.ref-union.org/balises/balises.pdf
73 de Philippe F6ETI et Christophe F5SGT

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

L’association départementale des radioamateurs de Haute-Savoie, REF74, établissement
départemental du REF-Union sera heureuse de vous accueillir en avril sur les bords du lac
d'Annecy.
Vous trouverez toutes les informations détaillées dans la revue Radio-REF de mars et sur le
site web du REF-Union.
73 de Damien F5RRS président de l'ED REF74

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.
73 de F1UNA et F6BIG

DVD des revues Radio-REF 2009
Ce DVD expédié à nos adhérents
qui avaient choisi pour 2009
l'adhésion avec la revue RadioREF en "DVD" est en vente à
notre boutique :
Sont également disponibles les
DVD pour les revues Radio-REF des années 2005,
2006, 2007 et 2008.
Infos : http://accueil.ref-union.org/dvd_rref.pdf
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)
Assemblée générale 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.

Côte d'Or (21)
Bourse à l'électronique et micro-informatique Chenôve samedi 13 mars
La prochaine bourse à l'électronique et à la microinformatique annuelle organisée par le radio club F6KQL
de la MJC de Chenôve (banlieue sud de Dijon) se
déroulera le samedi 13 mars prochain à partir de 09h00 à
la M.J.C. de Chenôve, 7 rue de Longvic à Chenôve.
Présence des revendeurs nationaux et locaux et vente de
matériel d'occasion.
Le REF 21 aura un stand sur lequel vous pourrez
acquérir des fournitures et, pour les OM du département, retirer les cartes QSL que vous
avez en attente chez le QSL manager départemental. Entrée : 2 euros. 73 d'Alain, F5LIW

Haute-Garonne (31)
Assemblée générale du REF 31 le lundi 1er mars 2010 à 20h30.
Elle se tiendra dans la salle de réunion du radio-club du REF31 : F5KSE. 153 av. de
Lardenne 31100 TOULOUSE.
Ordre du jour : Rapport moral - Rapport financier - Questions diverses
Les pouvoirs, les actes de candidatures et les convocations ont étés adressés par courrier à
tous les membres du REF-UNION résidants dans le 31 ainsi qu’à tous les membres actifs
du REF « e.d. 31».
L’ag sera suivie de la réunion trimestrielle du REF31. Avec « tours de table du trafic » et
diffusion de nombreuses infos concernant les activités à venir organisées autour de F5KSE.
Traditionnellement, nous partagerons ensemble le pot de l’amitié à l’issu de cette soirée de
rencontres et de retrouvailles.
Vous aimez la radio d’amateur ? Adhérez au REF31, vous contribuez à faire vivre une
association dévouée à la vie et à la pérennité du radioamateurisme dans notre région.
73 de Laurent F5TMJ président REF e.d. 31.
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Morbihan (56)
Assemblée générale 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

Haute-Savoie (74)
Assemblée Générale de l'ED REF74 dimanche 14 mars
L'ED REF74 organise son Assemblée Générale Ordinaire le dimanche 14
mars à 9h30 à la salle communale "l'Oppidum" à La Balme de Sillingy.
Cette salle est située à coté de la mairie au centre de la commune
Les adhérents seront convoqués par courrier.
Ordre du jour : Rapport moral, rapport financier, renouvellement du tiers
sortant du bureau, questions diverses.
Ceux qui le désirent pourront prolonger cette rencontre par un petit repas.
73 de Damien F5RRS président du REF74.

Deux-Sèvres (79)
Assemblée Générale de l'ARADS ED-79 dimanche 7 mars
A l’occasion de la 35ème assemblée générale, de l’ARADS ED-79 nous sommes heureux
de rassembler à nouveau les OM de la région. Elle se déroulera le dimanche 7 Mars 2010 à
9h.00 Salle des Fêtes, place des Marronniers79310 Mazières en Gatine. De plus amples
informations sur notre site http://ed79.ref-union.org 73 de Christian F1EBD

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.
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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.

Yonne (89)
Assemblée générale de l'ED REF 89 dimanche 14 mars
Elle se teindra 14 mars à 10 heures locales 7 route d’Auxerre dans les
locaux du Club-house mis à sa disposition par l’USCM.
Appel des participants et des membres représentés, lecture des rapports
Moral et Financier contrôlé par le vérificateur aux comptes qui a donné son
quitus, appel à candidature, votes des deux rapports et du tiers sortant. Le
bureau élira les membres responsables à la suite.
Un apéritif convivial réunira les présents et pour ceux qui le désirent un
repas sera servi dans la salle du foyer attenante. Yvelines F-13049 reçoit les
inscriptions jusqu’à fin février. Tous les OM intéressés seront accueillis avec grand plaisir.
73 de Gérard F6ICG président REF 89.

Val d'Oise (95)
Assemblée Générale ordinaire de l’ED REF95 dimanche 14 mars
Elle aura lieu le dimanche 14 mars 2010 salle Nr 1 (maison des associations) 3 avenue
Saint Lambert à Eaubonne 95 à partir de 9 h 00. Elle est ouverte à tous les membres du
REF-Union rattaché au Val d’Oise à jour de cotisation ainsi qu’à tous les OM participants
aux activités départementales. Les YL, OM et SWL du département et des départements
voisins sont invités à nous rendre visite.
Ordre du jour : rapports moral, financier, résultat des participants du 95 aux concours
élection du tiers sortant. Projets des manifestations 2010.
Faire parvenir vos questions à inscrire à l’ordre du jour ainsi que vos éventuelles
candidatures pour le renouvellement du CA à Marcel Chaillou 49 rue Pasteur 95390 Saint
Prix f6deochaillou@aol.com au plus tard le 1/03/2010. Pouvoir possible auprès d’un
membre de votre choix en s’assurant que celui-ci ne soit pas porteur de plus de 3 mandats.
Un repas est prévu à l’issu de cette AG. Radio guidage 145,500 MHz
73 de Marcel F6DEO
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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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