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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.  
J5, Guinée Buisau – HA3AUI sera J5UAP jusqu’au 31 mars 
CN, Maroc - F8AEJ est CN2DJ jusqu’au 22 mars. 
7P, Lesotho – HA5AO sera 7P8AO du 8 au 22 mars. 
C5, Gambie – OZ8KR sera C56KR du 5 au 24 mars. 

CT3, Madère – DL3KWF sera CT9/DL3KWF du 11 au 25 mars. 
 

Amériques 
 

J7, Dominique – SM0XBI sera J79XBI du 8 janvier au 31 mars. 
P4, Aruba – WA2NHA sera /P4 du 28 février au 4 avril. 
PZ5, Surinam – PA1LP sera PZ5LP du 26 février au 26 mars. 
CE0Z, Juan Fernandez – LA9SN sera CE0Z/LA9SN du 16 au 26/03. Actif de 80 à 10m. 
FS, St Martin – Alain F6BFH sera TO5SM du 11 au 24 mars. 
J3, Grenade – G3VCQ et M3VCQ seront J38CW et J38SW du 11 au 25 mars. 
V2, Antigua – DL7AFS et DJ7ZG seront V21ZG du 16 mars au 4 avril. 
 

Asie 
 

8Q, Maldives - Noël F6BGC sera actif avec l'indicatif 8Q7NC depuis l'ile de Madoogali 
(AS-013) du 13 au 21/03 avec un IC706 et une verticale. QSL directe via F6BGC ou par le 
bureau. Infos sur http://f8kcf.free.fr/index.php/the-news/74-8q7nc-2010 
 

Océanie 
 

A3, Tonga – K6HFA sera à Tonga du 12 mars au 2 avril. 
 

Europe 
F, France – Une équipe de F6KOP sera TM7CC à Ouessant (EU-065) du 12 au 20/03. 
73 de Flo F5CWU 
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 Infos commission concours du REF-Union  
 
Concours "F" ce prochain week-end 
 

National TVA - Du 13/03 à 18:00h UTC au 14/03 à 12:00h UTC 
Bandes TVA 438 MHz et plus - Correcteur F5AGO - Logs à nattvamars@ref-union.org 
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 
CLARA HF Contest   1700Z, Mar 9 to 1700Z, Mar 10 - 1700Z, Mar 13 to 1700Z, Mar 14 
CWops Mini-CWT Test            1100Z-1200Z Mar 10 - 1900Z-2000Z Mar 10 - 0300Z-0400Z Mar 11 
HA3NS Sprint Memorial Contest 1830Z-1900Z, Mar 12 (80m) - 1900Z-1930Z, Mar 12 (40m) 
RSGB Commonwealth Contest  1000Z, Mar 13 to 1000Z, Mar 14 
AGCW QRP Contest                        1400Z-2000Z, Mar 13 
ARCI HF Grid Square Sprint          1500Z-1800Z, Mar 13 
Feld Hell Sprint                                1600Z-1800Z, Mar 13 
EA PSK31 Contest                            1600Z, Mar 13 to 1600Z, Mar 14 
Elecraft QSO Party                            1800Z, Mar 13 to 1800Z, Mar 14 
SOC Marathon Sprint                       1800Z-2400Z, Mar 13 
Idaho QSO Party                              1900Z, Mar 13 to 1900Z, Mar 14 
North American Sprint, RTTY      0000Z-0400Z, Mar 14 
SKCC Weekend Sprint                     0000Z-2400Z, Mar 14 
UBA Spring Contest, 6m                   0700Z-1100Z, Mar 14 
NSARA Contest                              1100Z-1500Z, Mar 14 - 1700Z-2100Z, Mar 14 
Bucharest Contest                             1600Z-1729Z, Mar 15 - 1730Z-1859Z, Mar 15 
Wisconsin QSO Party                    1800Z, Mar 14 to 0100Z, Mar 15 
 

Un petit rappel peut-être un peu tardif, mais les "Claimed Scores" pour la partie CW de la 
Coupe du REF sont disponibles depuis lundi. 
Voir sur : http://concours.ref-union.org et http://concours.ref-union.org/contest/ 
 

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 
 
 

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. 
 

Réseaux F9TM / Cours FAV22 
 

Classement du réseau 3536 kHz fin février :  
1er F5HSE – 2ème F5JLI – 3ème F6CDN – 4ème F5SQA – 5ème F8CSL  
Rappel : Conformément à l'article 12 du règlement toutes informations (No … NIL … QRZ 
ERC …) sont strictement interdites par les participants. 
73 de Michel F6BSP 
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Les 23,24 et 25 avril Congrès National 2010 du REF-Union 
 

Toutes les informations utiles se trouvent dans la revue Radio-REF de mars qui sera 
envoyée à tous les adhérents du REF-Union à jour de cotisation au 12/03/2010. 
Elles sont également déjà disponibles sur notre site web http://ag.ref-union.org  
 
 

   Activités diverses 
 
 

TP60CE les 12,13 et 14 mars station du conseil de l'Europe 
 

L’indicatif utilisé sera TP60CE pour commémorer le 
soixantième anniversaire de la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme qui fait partie du Conseil de 
l’Europe. 
Une activité radioamateur aura lieu les 12, 13 et 14 
Mars 2010 avec la station du Conseil de l’Europe.  
Cette activité se déroulera en CW, SSB, RTTY et PSK.  
Il y aura également la possibilité de contacter 

l’institution Européenne sur divers satellites amateurs et vraisemblablement la station 
internationale ISS. Le QSL manager de l’opération sera  F5LGF -  73 de Christian F5LGF 
 

Dimanche 18 mars 18ème Rencontre Radioamateurs de Lorraine 
 

La 18°   Rencontre Radioamateurs de 
Lorraine proposée par les associations 
RCN-EG (F6KNH) et l’ARETE 
(F8KGZ) aura lieu le Dimanche 28 
Mars 2010 comme les années 
précédentes dans le superbe cadre  du 
château du clos au centre de loisir CCAS 
à Tantonville (54116), qui sera 
entièrement réservé à cette manifestation. 
Tantonville petit village à 25 kms sud de 
Nancy fléchage assuré a chaque entrée 
du village, suivre "RRL". 
Horaires : 09h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h00. Entrée  libre 
Programme prévu :  
Vente de       : Matériel d’occasion, pièces et composants électroniques. 
Exposition    : Matériel de construction amateurs (émetteurs / récepteurs, antennes etc.…..) 
Associations   : Présentation  des différentes structures régionales, avec leurs activités 
Coordination administrative f5lhj@wanadoo.fr 
Coordination technique        f1bns@oreka.com 
Renseignements et inscriptions repas sur le site de l’ARETE  http://f8kgz.free.fr 
- RCN-EG     radio-club national des électriciens et des gaziers 
- ARETE Association des Radioamateurs et Ecouteurs du Toulois et des Environs 
- F6KNH et F8KGZ  sont les deux radio-club de ces associations. 
73 de F5LHJ président de L’ARETE et DRUS Lorraine  
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   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

Charente Maritime (17) 
Exposition bourse radio à Soubise le samedi 20 mars 
 

Sous le parrainage des associations RADIOFIL et REF-Union (Réseau des 
Émetteurs Français - Union Française des Radioamateurs). 
La manifestation aura lieu le 20 mars dans la salle polyvalente de Soubise (17). 
Accueil gratuit pour les visiteurs 
L’exposition bourse sera orientée sur l’exposition de postes de radio des années 
1920 et d’antennes présentées par le REF17. 
Les matériels pourront faire l’objet d’échanges et de ventes pour ceux qui le 
souhaitent.  
Tous les moyens de communication et de reproduction du son seront les bienvenus. 
Pour le REF-Union 17 : Monsieur Fillon. Tel : 05-46-35-97-14 email  f1sen@wanadoo.fr  
73 d'Alain F1SEN  
 

Côte d'Or (21) 
Bourse à l'électronique et micro-informatique Chenôve samedi 13 mars 
 

La prochaine bourse à l'électronique et à la micro-
informatique 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 
 

Gironde (33) 
"RADIOBROC" le samedi 13 mars 
 

La 6ème édition du vide grenier radio régional RADIOBROC 
se tient le samedi 13 Mars 2010, salle du Rink Hockey, 62 
avenue de Verdun 33610 Gazinet-Cestas, de 8h30 à 17h. 
L'entrée est gratuite, un stand de test sera à votre 
disposition pour vérifier le matériel. 
Ne manquez pas cette occasion de se retrouver en toute 
convivialité.  Informations sur http://radiobroc.free.fr 
73 de  F5NSL  
Le stand Fournitures du REF-Union sera présent au 
RADIOBROC de CESTAS  (33).  
Il sera possible de récupérer vos cartes QSL départ, de 
prendre vos adhésions ainsi que de commander des 
fournitures qui ne seraient pas disponibles sur place. 
73 de Raymond F-15873. 
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Ille et Vilaine (35) 
Assemblée générale de l'ARA35 dimanche 21 mars 

 

L'AG de l'ARA35 se tiendra à 10h15 Dimanche 21 Mars 2010 au 
restaurant "Les terrasses d'Apigné" aux Landes d'Apigné, suivie d'un 
repas sur place pour ceux qui le désirent. 
Ordre du jour :  
Rapport moral, rapport financier, ratification du changement de siège social 
proposé par le CA, questions écrites posées par les membres avant 
l'assemblée générale et  renouvellement des membres du conseil 
d'administration.  

 

Les candidatures sont à envoyer par écrit ou par e-mail au secrétaire de l'ARA35, F6GGR, 
avant l'assemblée générale. (M. Alain Guichaoua, 13 allée du Groenland, 35200 Rennes, 
alaingch@wanadoo.fr ). 
Je vous rappelle que l'AG est le moment privilégié pour vous exprimer et participer, en 
personne ou en remettant un pouvoir à un autre adhérent.  
Un membre ne peut détenir plus de trois pouvoirs.  
Le quorum est fixé au tiers des membres de l'association, présents et représentés.  
Seuls les membres à jour de cotisation peuvent participer aux votes. 
 

73 de Richard F5VJD, vice-président/président-en-intérim ARA35, DRU Bretagne 
 

Nord (59) 
Assemblée Générale ordinaire de l’ARAN59 ED REF59 dimanche 21 mars 

 

Elle aura lieu  au collège Lucie Aubrac, 17 
rue de Cahors, 59640 Dunkerque à 9h00 
Radioguidage sur le relais de l'Artois F1ZFM 
(145.0875/145.6875MHz)  
Approche finale sur 145.500MHz 

 

Elle est ouverte à tous les membres du REF-Union rattachés au Nord 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 :  
- Rapport moral et vote  
- Comptes de l’exercice 2009, affectation 2010, vote du bilan financier.  
- Bilan des adhésions, vote de la cotisation 2011.   
- Vote de la modification du règlement intérieur.  
- Remises de distinctions, informations sur les infrastructures du 59. 
- Questions et motions transmises au bureau. 
- Election pour le tiers renouvelable des membres du conseil d’administration. 
- Information du représentant de B-EARS et de l'UBA Jacques  ON4AVJ sur le nouveau 
réseau d'urgence en Belgique, et du représentant de l'ADRASEC59.  
- Questions diverses.  
Pour plus de renseignements, se reporter au CQ59 361 spécial AG de février 2010.  
73 de Jean-Marie F1OXM 
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Oise (60) 
Assemblée générale de l'ED REF 60 samedi 27 mars 
 

L'Etablissement Départemental du REF 60 organise son Assemblée Générale 2010 le 
samedi 27 mars 2010 à 15 h 00 à l'Hôtel de Ville de Clermont-de-l'Oise. 
Ordre du jour de cette AG : 
Rapport moral, rapport financier, questions diverses, élection du futur CA du REF 60, 
remise des diplômes de trafic. 
La participation de tous les radioamateurs du département est souhaitée lors cette 
Assemblée Générale. 
 

Rappels : 
 

Réunion de section au RC F5KMB tous les vendredis à 20 h 30 à St JUST 
Qso de section le dimanche à 9 h30 sur 3640 kHz, à 10h15 sur 144.375 MHz et le mercredi 
à 21 h 00 sur le relais R7 de l'Oise (145,775 MHz). 
73 de Jean F5PCX 
 

Savoie (73) 
Vendredi 19 mars Assemblée Générale de l'ED REF73 
 

L'ED REF73 organise son Assemblée Générale Ordinaire le 
vendredi 19 mars à 20H00 dans la salle D111 de la Maison des 
Associations de Chambéry, Rue Saint François .Accueil dès 19H15. 
Les adhérents sont convoqués par courrier.  
Ordre du jour :  
Rapport moral avec vidéo-projection des activités, rapport financier, 
renouvellement du tiers sortant, vote de la cotisation, questions 
écrites.  
A l'issue de cette AG un pot de l'amitié vous sera offert.  
Pour tout renseignement visitez le site du REF 73 à : http://ed73.ref-union.org   . 
 

73 de Laurent F6FWM président de l'ED REF73. 
 

Haute-Savoie (74) 
Dimanche 14 mars A.G. de l'ED REF74 à La Balme de Sillingy  
 

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, vote de la cotisation 2011, questions diverses. 

 

Ceux qui le désirent pourront prolonger cette rencontre par un petit repas (14€) à l'expo 
"Galène et TSF" qui se tient le même jour.   
 

73 de Damien F5RRS président de l'ED REF74. 
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Haute-Savoie (74) 
Dimanche 14 mars exposition "Galène et TSF" à La Balme de Sillingy 
 

L'association "GALÈNE et TSF" organise la 8ème Bourse Expo 
Vente de TSF et autres matériels à lampes (TSF, mat. militaire, 
télévisions, téléphones ....) de 8h à 17h salle G. Daviet  à La 
Balme de Sillingy.  
Le prix d'entrée pour les visiteurs est de 2 euros.  
 

Un espace est prévu pour les pièces détachées, selfs, lampes et 
anciens composants, matériel radioamateurs, etc... 
 

Le radio-club d'Annemasse (F8KCF) sera présent pour cette 
journée des amoureux de la radio.  
 

Il est possible de se restaurer à midi, pour 14€ un  repas 
complet et confectionné sur place sera proposé aux visiteurs. 
 

Renseignements et inscriptions : 04 50 77 19 80 (après 20h) ou jmbrangeon@yahoo.fr  -  
73 de Jean Marc F4FWL 
 
Somme (80) 
Dimanche 28 mars Assemblée Générale de l'ED REF80 

 

 
L’assemblée générale annuelle  de l'ED REF80 aura 
lieu en la salle de la mairie de RUE, près de la côte 
picarde, le  dimanche 28 mars à 10H00.  
 

Ordre du jour :  
- Rapport d’activités,  
- Rapport financier,  
- Élection des membres du bureau, 
- Projets et questions diverses.  
Tout OM ou SWL est le bienvenu,  même s’il n’est pas encore membre de notre 
association.  
Vous trouverez tous les détails sur notre bulletin départemental,  téléchargeable 
gratuitement,  sur le site internet : http://ed80.ref-union.org/ .  
Vous y trouverez  aussi  les bons pour « pouvoir » et « actes de candidature ». A l’issue de 
l’AG, la municipalité nous offrira le « pot de l’amitié ».  
Notre QSL-manager F8WA tiendra vos QSL reçues à disposition. 
 

Le repas qui suivra de déroulera à la Brasserie du Centre à 50m de la mairie (n’oubliez pas 
d’envoyer votre réservation avec un chèque de 20 € par personne, au président  F5INJ 
avant le 21 mars).  
 

Si vous avez des questions particulières, écrivez à mon adresse email ou postale (voir 
nomenclature du REF-Union).  
73’s de Bernard F5INJ 
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Tarn (81) 
"SARATECH" les 20 et 21 mars à Castres 

 

Le SARATECH 2010, organisé par l'IDRE (Institut 
pour le Développement des radiocommunications par 
l'Enseignement) aura lieu dès 9 heures les 20 et 21 
Mars prochains au Parc des expositions, 58 avenue 
du Sidobre 81100 CASTRES.  
Des exposants venus de France, Italie, Allemagne, 
Hongrie, Belgique, Angleterre vous accueilleront dans 
un hall d'exposition de 2000 m² où se tiendra également 
une brocante (renseignements au 05 63 74 35 21).   
Restauration sur place, parking gratuit dans l'enceinte 
du parc des expositions. 
Infos : http://idre.unblog.fr  
Le stand Fournitures du REF-Union sera présent au 
salon SARATECH  Il sera possible de récupérer vos 
cartes QSL départ, de prendre vos adhésions ainsi que 
de commander des fournitures qui ne seraient pas 

disponibles sur place. En outre la commission formation du REF-Union (CNFRA) sera à 
votre écoute comme tous les ans.  
73 de Jean-Claude F5PU et de Raymond F-15873. 
 

Vendée (85) 
Assemblée générale de l'ED 85 dimanche 28 mars 
 

L'assemblée générale de l'ED85 (établissement départemental du département 85), se 
tiendra le dimanche 28 mars au Poiré sur vie, Restaurant la Roulière, à 10 h. Informations 
détaillées sur notre site  http://ed85.ref-union.org  
Une tombola aura lieu, avec un portable bi-bande comme 1er lot. 
Elle sera suivie d'un apéritif offert par le RC, et du traditionnel gastro. 
Renseignements et confirmation de votre participation chez F6ACD Roger Patte au 02 51 
54 46 49, adresse : le Vigneau  85220 COMMEQUIERS 
73 de Guy F4DAI président de l'ED 85 
 

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. 
Ordre du jour : 
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. 
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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 
 
 

   Infos diverses 
 
 

Diplôme des moulins de France (DMF) 
 

Le Loiret a son responsable du Diplôme des Moulins. 
C'est Thierry Gauthier - 961 rue des écureuils - 45590 
Saint Cyr en Val  
Courriel thierry@f5mxh.org   
Merci à Thierry, F5MXH d'assurer cette nouvelle 
correspondance. 
Site du DMF  http://dmf.diplome.free.fr   
73 d'André F5PEZ 

 
 
 

  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. 


