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Infos trafic du Clipperton DX Club
Afrique
FR, Réunion – F4EGZ sera FR/F4EGZ du 25 mars au 19 avril.
- F5UOW sera /FR du 9 au 17 avril
3B8, Maurice – DL6UAA sera 3B8MM du 4 au 24 avril.
- SP2JMB sera 3B8SC jusqu’au 21 avril.
TT, Tchad – Phil F4EGS sera TT8PK du 10 avril au 10 juin
Amériques
Asie
JD1/o, Ogasawara – K8AQM (JD1BNM), KG8CO (JD1BNJ), AC8W (JD1BNK),
K8QKY (JD1BNQ) seront actifs depuis Ogasawara du 2 mars au 12 avril.
YI, Irak – Une équipe internationale sera YI9PSE du 3 au 11 avril.
3W, Viet Nam – Une équipe internationale sera 3W6C depuis Con Co (AS-185) entre le
10 et le 18 avril.
BV, Taiwan – K8QKY sera BW1/K8QKY du 14 au 19 avril
Océanie
FW, Wallis et Futuna – K6HFA sera /FW depuis OC-054 entre le 6 et le 12 avril.
T2, Tuvalu – K6HFA sera actif depuis Tuvalu entre le 13 et le 21 avril.
T8, Palau – KQ2I sera T88AT du 9 au 17 avril. Activité principalement en CW ;
V6, Micronésie – JA7HMZ, JA1ADT, JA7GYP seront V63DX, V63DQ, V63T du 11 au
17 avril.
Europe
TF, Islande – PD9DX sera TF/PD9DX du 8 au 17 avril.
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
RSGB 80m Club Championship, CW
1900Z-2030Z, Apr 6
144 MHz Spring Sprint
1900 local - 2300 local, Apr 6
ARS Spartan Sprint
0100Z-0300Z, Apr 7
ARLHS Annual Spring Lites QSO Party 0001Z, Apr 9 to 2359Z, Apr 19
NCCC Sprint Ladder
0230Z-0300Z, Apr 10
URE 60th Anniversary Contest
0000Z, Apr 11 to 2359Z, Apr 12
JIDX CW Contest
0700Z, Apr 11 to 1300Z, Apr 12
PODXS 070 Club PSK 31 Flavors Contest 1200-1800 local, Apr 11
Radio Maritime Day
1200Z, Apr 11 to 1200Z, Apr 12
EU Spring Sprint, CW
1600Z-1959Z, Apr 11
Georgia QSO Party
1800Z, Apr 11 to 0359Z, Apr 12 - 1400Z-2359Z, Apr 12
Yuri Gagarin International DX Contest
2100Z, Apr 11 to 2100Z, Apr 12
SKCC Weekend Sprint
0000Z-2400Z, Apr 12
UBA Spring Contest, SSB
0600Z-1000Z, Apr 12
Low Power Spring Sprint
1400Z-2000Z, Apr 13
222 MHz Spring Sprint
1900 local - 2300 local, Apr 14
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
Adhérents 2009, si ce n'est déjà fait, pensez à renouveler votre adhésion sinon au 31 mars
vous serez considéré comme démissionnaire.
Pour 2010 trois formules d'adhésion sont proposées :
- 39 € sans la revue Radio-REF
- 48,50 € sans revue Radio-REF "papier" avec DVD des revues 2010 en janvier 2011
- 58,50 € avec revue Radio-REF
La gratuité de la cotisation est accordée aux titulaires d'un certificat d'opérateur ayant moins
de 25 ans.
Via internet, vous pouvez :
- Adhérer ou renouveler votre adhésion en ligne http://adhesions.ref-union.org/ avec
payement totalement sécurisé par carte bancaire.
- Télécharger un bulletin d'adhésion http://adhesions.ref-union.org/pdf/buladh.pdf et
l'utiliser après l'avoir imprimé.
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Réseaux F9TM / Cours FAV22
Classement du réseau 3536 kHz fin mars :
1er F6BJP – 2ème F6INZ – 3ème F5OJD – 4ème F5SPW – 5ème F6BDM
Avec les excuses de F6BIG, rédacteur du bulletin, pour l'erreur de la semaine dernière.

Samedi 10 avril assemblée générale 2010 de Radiofil
L’assemblée générale ordinaire annuelle de l’association Radiofil,
partenaire du REF-Union, se déroulera le samedi 10 avril 2010
couplée avec sa bourse d'échange annuelle le dimanche 11 avril
2010 à Achicourt (62217) près d'Arras dans le Pas de Calais,
dans l'Espace François Mitterrand rue du 19 mars 1962, de 8h
à 16h.
Pour plus d'informations ou inscriptions vous pouvez contacter
RADIOFIL http://www.radiofil.com
- Secrétariat Général - Pascal PETIT - 9, rue du château d’eau - 62179 Escalles – Tél. 06
84 75 23 61 - Cordialement, Pascal PETIT

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. L'ensemble du congrès se déroulera au Village vacances – Le Pré du Lac – 209
Impasse des Champs Fleuris - 74410 – Saint-Jorioz
Toutes les informations utiles se trouvent dans la revue Radio-REF de mars qui a été
envoyée à tous les adhérents du REF-Union à jour de cotisation au 12/03/2010.
Calendrier et plus d'informations sur notre site WEB http://ag.ref-union.org/

Merci de réserver le meilleur accueil à notre souscription 2010.
Dotée en priorité de lots radioamateurs, voici les premiers lots :
- 1er prix un transceiver KENWOOD TS480SAT avec son coupleur automatique
- 2ème prix un transceiver mobile YAESU FT-7800 VHF/UHF
- 3ème prix un transceiver portatif YAESU FT-60 E VHF/UHF
et plus de 80 autres lots radioamateurs, antennes, livres, et divers.
Les adhérents du REF-Union ont reçu deux planches de billets avec la revue Radio-REF de
mars. Merci de retourner les talons des billets pour le 21 avril au plus tard, accompagnés de
votre chèque libellé à l’ordre du REF74 à l'adresse suivante :
REF 74 – Congrès 2010
34 Route de Thônes - 74940 – ANNECY LE VIEUX
73’s de Damien F5RRS président de l'ED REF74
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INFOS DÉPARTEMENTALES
11 – Aude
Assemblée générale ordinaire de l'ED REF11 dimanche 18 avril
Elle se dimanche 18 avril 2010 à partir de 10 heures à la Maison des Jeunes et de la
Culture de Carcassonne, 91 rue Aimé Ramond. Grand parking gratuit.
Ordre du jour : rapport moral, rapport financier, approbation des rapports et vote pour le
renouvellement du tiers sortant. Remise des trophées.
Rapports d’activités des 3 radio-clubs du département.
Présentation du calendrier des manifestations pour 2010.
La participation du plus grand nombre de radioamateurs du département est souhaitée.
Les OM sympathisants des départements voisins ou distants qui voudraient nous rendre
visite sont également les bienvenus. Un apéritif, offert par le REF-11, clôturera cette
manifestation. Rappel : un radioguidage sera assuré dès 9h sur 145,500 MHz.
73 de F5NTT

17 – Charente Maritime
Assemblée générale ordinaire de l'ED REF17 dimanche 11 avril

Elle aura lieu le dimanche 11 Avril à partir de 9h00 à la Salle Polyvalente de Saint Hilaire
de Villefranche.
Cette rencontre comportera 2 phases :
L'AG statutaire de l'ED-REF-17 avec comme ordre du jour :
- Rapports moral, rapport financier, questions et votes.
- Présentation des activités : Marennes, Expo Soubise avec Radiofil, Radio-Clubs….
- Élection des nouveaux membres du CA.
- Votes sur les points proposés pour l'AG du REF-Union
- Question diverses …
Une réunion d'explications et de questions sur le " futur de l'association nationale ".
La structure du REF aujourd'hui et son évolution souhaitable…
- pourquoi faire évoluer les statuts ?
- les solutions pour les faire évoluer. (motion, pouvoirs …etc)
- toutes autres questions pour améliorer la cohésion des radioamateurs …
Une large participation d'OM de Charente-Maritime serait souhaitable.
Toutes informations complémentaires par email à f1mmr@wanadoo.fr
73 d'Alain F1MMR président de l'ED REF17
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28 – Eure et Loir
Du 7 au 14 avril TM5EL à l'île de Sein
Les radioamateurs d'Eure et Loir signeront TM5EL depuis l'île de Sein
(EU-068) du 07 au 14 avril 2010.
Activité de 80 m à 23 cm en CW, SSB et numérique par F4BCG,
F4FCS, F5RAB, F6AXN, F6DPD, F6DXE, F8AEJ.
Références DIFM AT-007, WLOTA L-2721, DPLF PB-106, Locator
IN78NA.
73 d'Antoine F5RAB

33 - Gironde
Assemblée générale ordinaire de la FD 33 samedi 10 avril
Elle se tiendra le samedi 10 Avril 2010 à 14H au restaurant La Renaissance, 71 avenue du
Maréchal De Lattre de Tassigny, 33140 Villenave d'Ornon (au bourg, face à l'église).
A cette occasion, la consultation des adhérents du REF-Union, préalable à l'AG nationale,
sera organisée selon les modalités indiquées dans Radio-REF de Mars.
La participation de tous les adhérents est donc vivement souhaitée puisque votre avis sera
recueilli par vote individuel.
En cas d'empêchement, vous pouvez donner pouvoir à un autre adhérent présent en utilisant
un formulaire spécifique de pouvoir à nous demander.
Infos sur le site internet de la FRAG : http://www.f5kbw.org/pagesperso/frag/
73's de F5NSL

35 – Ille et Vilaine
Consultation préalable à l'AG nationale vendredi 9 avril
Une réunion additionnelle aura lieu ce mois-ci pour la consultation préalable à l'AG
nationale - voir le Radio-REF de Mars (page 34).
La réunion se tiendra vendredi 9 avril à la Maison de Quartier Francisco Ferrer, 40 rue
Montaigne, 35200 Rennes à partir de 20h30.
Tous les membres du REF-Union habitants dans le 35 sont invités afin de s'exprimer et
déclarer leurs souhaits pour les votes à l'assemblée générale 2010.
73 de Richard F5VJD - Président ARA35

47 – Lot et Garonne
Assemblée générale ordinaire de l'ED REF47 dimanche 18 avril
Tous les adhérents REF-Union de Lot-et-Garonne et tous les adhérents REF47
sont invités à l'Assemblée Générale de l’ED47 qui se tiendra dimanche 18
avril à 10 heures à Pont des Sables, près de Marmande.
Les non membres de l'association sont les bienvenus mais ne pourront participer
aux délibérations.
Infos sur le site http://ed47.ref-union.org .
73 de Philippe F2FZ, président ED47
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67 – Bas Rhin
Assemblée générale ordinaire de l'ED REF67 dimanche 11 avril
Elle se tiendra le dimanche 11 avril à 9h30 Restaurant Bruckman A l'Etoile d'Or 1 rue de
Hoenheim 67207 Niederhausbergen.
Ordre du Jour :
- Contrôle des pouvoirs - Rapport moral - Rapport financier et des Commissaires aux
Comptes - Elections au Conseil d'Administration - Proclamation des résultats du vote
- Fixation de la cotisation - Projets pour l'exercice à venir - Divers
Par ailleurs, il est procédé à un appel de candidatures pour l'élection au Conseil
d'Administration conformément aux statuts. Comme d'habitude, un repas suivra l'assemblée
générale.
Venez nombreux !
73 de Jean-Claude F6IRS président de l'ED67

68 – Haut Rhin
Journée mondiale des radioamateurs dimanche 18 avril
Dans le cadre de la journée mondiale des
radioamateurs, le REF68 organise une exposition
le 18 avril 2010 de 9H00 à 18H00 à la MJC
Fernand Anna de Witthenheim.
L’indicatif spécial TM68X sera activé du 4 avril
au 18 avril (QSL via F8BUO).
Vous trouverez les détails de la manifestation sur
http://www.ref68.com/expo/
73 d'André F6AIX secrétaire REF68

72 - Sarthe
Assemblée générale ordinaire de l'ARAS - REF72 dimanche 11 avril
Elle aura lieu le 11 avril à 09h30. L'AG et le repas se tiendront au restaurant LA
BADIANE 113, avenue Nationale 72230 ARNAGE.
Réservation auprès de F4EET f4eet@voila.fr info sur http://asso.proxiland.fr/aras72/
73 de Didier F1PPH

77 - Seine et Marne
Assemblée générale du REF Union 77 dimanche 11 avril
Elle aura lieu le 11 avril à Provins (Hôtel
Dieu, rue Saint Thibault).
Accueil dès 09h30, petit déjeuner offert.
A 10h00 précises, début de l’AG, rapport moral et financier, Remise des
récompenses, renouvellement du bureau.
Des animations variées dont un exposé sur le DX par F6KOP et pot de
l’amitié offert. Déjeuner sur place : 20 € (adultes) et 10 € (enfants).
Le tout sur fond de tombola, d’amitié et convivialité. Pour les détails
http://ed77.ref-union.org/ . Nous vous attendons, soyez sûrs de passer un moment agréable.
73 de Jean-Luc F6BIV
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78 - Yvelines
Assemblée générale ordinaire de l'ED REF78 samedi 17 avril
Elle se tiendra le samedi 17 avril 2010 à 09h30 à l'Espace Radio et Communications Léon
Deloy 1bis avenue des Frênes 78180 Montigny-le-Bretonneux.
73s de Jean-Louis F9DK Président ED78

81 - Tarn
Assemblée générale ordinaire de l'ED REF81 dimanche 11 avril
Elle se tiendra le dimanche 11 avril
2010 à partir de 10h00.
Lieu : restaurant des 12 étangs à FIAC
81, entre CASTRES et LAVAUR.
(Restaurant du golf) et sera suivie d'un
repas sur place pour ceux qui le
désirent.
Nous convions tous les membres du REF-UNION et du REF81 à y assister. Radioguidage
sur le R6 (145,750MHz).
Ordre du jour : rapport moral, rapport financier, élection du tiers sortant, questions diverses.
Si des oms veulent venir renforcer le bureau, ils sont les bienvenus et peuvent se manifester
auprès du président ou des membres du bureau actuel.
73 de Francis F5DBX président

88 - Vosges
Assemblée générale ordinaire de l'ED 88 dimanche 18 avril
L'ED88 organise son Assemblée Générale le dimanche 18
avril à 10h00 à l'auberge "Au pied du Hohneck".
Elle sera suivie d’un repas, pour ceux qui le désirent,
n’oubliez pas de retourner votre fiche de réservation
avant le 6 avril 2008.
Radioguidage sur le relais des Vosges F1ZBV 145.6625
Ordre du jour :
- Bilan financier
- Bilan relais des Vosges 2009 et projet 2010
- Renouvellement du C.A.
- Questions diverses déposées par écrit pour le 6 avril 2010
Vous trouverez tous les détails sur notre site web : http://ed88.ref-union.org/
73 de Damien F4DSN
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94 -Val de Marne
Assemblée générale ordinaire de l'ED REF94 samedi 10 avril
L’assemblée générale du ref-union 94 aura lieu au
radio club f6kmx, 78 rue du Docteur Roux à Saint
Maur(94) le samedi 10 avril 2010 à partir de 14 H.
Les adhérents sont convoqués par courrier. L'AG est ouverte à tous les om du val de marne
à jour de cotisation. Ordre du jour de cette AG : Rapport moral, rapport financier, questions
diverses, élection du futur CA du REF 94. 73 de Gilles F5JBE et du bureau du REF94.

95 - Val d'Oise
Réunion mensuelle du REF95 vendredi 9 avril
Vous êtes membre du REF-Union résidant dans le Val d'Oise ou rattaché au Val d'Oise.
Vous pourrez voter individuellement pour l'assemblée générale du REF-Union en assistant
à la réunion mensuelle du 95 du 9 avril 2010 à la maison des associations à Eaubonne.
Un courrier électronique ou postal sera adressé à chaque membre.
73 de F6DEO président du REF95

SEIGY 2010
20ème réunion VHF/UHF/Micro-ondes à SEIGY samedi 17 avril.
À ne pas confondre avec un vide-grenier ou un salon
commercial, cette rencontre annuelle a pour vocation de
partager, échanger, initier, et débattre des aspects technique
et trafic de nos activités V/U/SHF.
Le concours de réalisations, dont le but est de motiver à
monter, utiliser et faire connaître les nombreuses bonnes
récupérations et bonnes réalisations de ces dernières
années sera à nouveau au programme, avec, espérons le,
un succès encore grandissant.
73 de Philippe F6ETI
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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 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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