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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 
 

3W, Viet Nam – Une équipe 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  
A5, Bhoutan – W7VOA sera A52SW du 23 avril au 2 mai 
 
Océanie 
 

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. 
P2, Papouasie – JA1JQY, JA1KJW, JA8VE seront P29VJY, P29VKJ, P29VEK entre le 
15 et le 23 avril. 
 
Europe 
 

TF, Islande – PD9DX sera TF/PD9DX du 8 au 17 avril. 
SV9, Crête – OH1VR sera SV9/OH1VR du 15 au 21 avril. 
ZA, Albanie -  F4DTO et F4GFE devraient être ZA/F4DTO et ZA/F4GFE du 15 au 24 
avril. 
73 de Flo F5CWU 
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 Infos commission concours du REF-Union  
 
Concours "F" ce prochain week-end 
 

Concours de courte durée CW (Avril) - Du 18/04 à 05:00h UTC au 18/04/ à 11:00h UTC 
Bandes: 144 MHz  - Correcteur F6GIF - Logs à ccdavril@ref-union.org 
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

ARLHS Annual Spring Lites QSO Party 0001Z, Apr 9 to 2359Z, Apr 19 
222 MHz Spring Sprint                            1900 local - 2300 local, Apr 14 
NAQCC Straight Key/Bug Sprint                0030Z-0230Z, Apr 15 
RSGB 80m Club Championship, SSB          1900Z-2030Z, Apr 15 
NCCC Sprint Ladder                                0230Z-0300Z, Apr 17 
Holyland DX Contest                                0000Z-2359Z, Apr 18 
TARA Skirmish Digital Prefix Contest        0000Z-2400Z, Apr 18 
ES Open HF Championship   0500Z-0559Z, 0600Z-0659Z, Apr 18 
       0700Z-0759Z, 0800Z-0859Z, Apr 18 
Feld Hell Sprint                                         1200Z-1800Z, Apr 18 
Michigan QSO Party                                   1600Z, Apr 18 to 0400Z, Apr 19 
EU Spring Sprint, SSB                                 1600Z-1959Z, Apr 18 
EA-QRP CW Contest    1700Z-2000Z, (18 (20-10m) 2000Z-2300Z (80m)   
      0700Z-1100Z (40m) 1100Z-1300Z, Apr 19 (20-10m) 
Ontario QSO Party    1800Z, Apr 18 to 0500Z, 1200Z-1800Z, Apr 19 
YU DX Contest     2100Z, Apr 18 to 0500Z, 0900Z-1700Z, Apr 19 
Run for the Bacon QRP Contest 0100Z-0300Z, Apr 20 
 

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 vous serez 
considéré comme étant démissionnaire depuis le 31 mars 2010. 
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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Les 23,24 et 25 avril Congrès National 2010 du REF-Union 
 

Merci à tous ceux qui pensent venir et qui n'ont pas encore envoyé leurs réservations, 
en particulier, pour les repas de le faire avant la fin de cette semaine. 
Bulletin de réservations : http://ag.ref-union.org/2010/inscriptions_2010.pdf  
Calendrier et autres 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 
 
Revue Radio-REF d'avril 2010 
 

Le numéro 831 (avril 2010) doit être déposé à la poste ce vendredi 17 avril 2010. 
 

 
 Éditorial de F6IOC Radio-REF avril 2010  
 
Lorsque paraîtra ce numéro d'avril de Radio-REF, nous serons à quelques jours du congrès du REF-Union 
à Saint-Jorioz. Le département organisateur a choisi un cadre champêtre, propice à favoriser une ambiance 
constructive et amicale, pour ce week-end qui sera dédié aux réunions statutaires, conseils 
d'administration, conseils consultatifs des présidents départementaux et des associations associées, avec 
deux temps forts, à savoir l'assemblée générale puis l'élection du bureau exécutif pour la période 2010-
2011. 
 
Pour ce qui me concerne, cette assemblée générale est le terme d'un mandat de trois ans, dont deux au 
cours desquels j'ai eu la charge de présidente de cette vénérable association. C'est aussi pour moi l'occasion 
de briguer un second mandat comme Déléguée Régionale de l'Union et représenter ainsi la région Rhône-
Alpes et ses adhérents dans le conseil d'administration. 
 
Faire partie du conseil d'administration, c'est aussi s'impliquer au niveau national dans la gestion du REF-
Union, afin qu'il ait les moyens de ses ambitions. C'est ainsi que nous pourrons convaincre les 
radioamateurs hésitant à venir grossir les rangs des adhérents du REF-Union. Qu'il réponde aux demandes 
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de la communauté radioamateur, afin que celle-ci voie dans le REF-Union une association capable de 
défendre ses intérêts, tant au niveau national qu’auprès de nos autorités de tutelle ou, au niveau 
international, auprès de l'IARU. N'oublions pas en effet que celle-ci, outre le fait d'assurer un service QSL 
entre les différents pays, intervient auprès de l'UIT et des organismes régionaux comme la CEPT pour 
défendre nos intérêts par-delà les administrations nationales. 
 
Pour parvenir à ce but, l'implication de tous est nécessaire. Ceci concerne bien entendu les présidents 
départementaux, ainsi que les participants aux commissions et aux services et les adhérents eux-mêmes, 
qui ont tous des compétences spécifiques et utiles. Qu'ils soient ici remerciés de leur engagement. 
 
Mais tout ce qu'ils entreprennent n'aura que plus de résultats si ces actions sont coordonnées par le conseil 
d'administration, dont chacun des membres s'implique en principe pour atteindre ce même but. Cependant, 
force est de constater que la fédération autour d'un même objectif n'est pas ce qui caractérise le plus le 
conseil d'administration actuel, et le climat qui y règne depuis maintenant près de 18 mois est plus que 
regrettable, il est inadmissible. On est très loin des débats constructifs débouchant sur une décision prise 
ensemble, ensuite assumée et soutenue par tous, comme le voudrait le système démocratique. 
 
« A toutes fins utiles, je rappelle que notre association n'est pas un parti ni un syndicat de radioamateurs, 
nous sommes des bénévoles associatifs qui s'attachent à défendre et à promouvoir notre hobby avec 
passion, mais une passion qui doit rester raisonnée pour que nous ne trouvions pas confrontés, comme 
c'est trop souvent le cas, à des problèmes démesurés, à des oppositions excessives, voire à un sectarisme 
frisant parfois, au mieux la caricature, au pire la schizophrénie. Ces attitudes, que je condamne pour une 
association qui se veut fédératrice, conduisent certains à se complaire dans des actions et des propos 
d'opposition systématique à la politique menée par l'équipe en place sans contrepartie constructive au 
mépris de l'incidence de leur comportement sur la santé de l'association. » 
 
Ce texte n'est pas de moi, il ne remonte pas non plus aux calendes grecques. Il est extrait de l'éditorial de 
Jean F5GZJ publié dans la revue Radio-REF de mai 2005. 
 
Il est malheureusement toujours d'une parfaite actualité. 
 
Enfin, puisque j'en suis aux citations, je vous renvoie à un commentaire de Joël F1DUE, alors vice-
président et terminant neuf années passées au poste de DRU qui, invité par F5GZJ à intervenir dans son 
éditorial d'avril 2005 au nom "de tous ces OM qui se dévouent sans jamais apparaître sur le devant de la 
scène" écrivait en conclusion de son intervention : 
 
« Pour terminer je voudrais dire quelques mots sur les fonctions du président, qui a en charge la lourde 
responsabilité du bon fonctionnement de l'association. Quand les choses ne vont pas bien, il est trop facile, 
comme c'est souvent le cas de "tirer sur le pianiste". La fonction du président n'en fait pas un surhomme, il 
est comme vous et moi, il a ses qualités et ses défauts, il éprouve des angoisses dans certaines situations et 
il lui arrive de rêver à un REF-Union qui serait idéal. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec toute 
la politique conduite par le CA, je suis même contre la pensée unique qui est synonyme de décadence. 
Mais croyez-moi, l'artiste, après avoir pris des coups gratuits, a de moins en moins envie de jouer ! Il y a 
au sein du REF-Union de nombreuses possibilités pour vous exprimer, alors pourquoi ne pas les utiliser ?» 
 
Tout ceci démontre, s'il en était encore besoin, que l'implication dans le système associatif a toujours été un 
exercice délicat, mais que le respect de chacun et la recherche d'un objectif commun sont les bases 
indispensables pour permettre le développement d'une association quelle qu'elle soit. 
 
C'est avec joie que je vous retrouverai à Saint-Jorioz, lors de notre congrès, pour débattre avec vous et vos 
représentants que sont les présidents de l'objet de toutes nos attentions : le REF-Union et le service 
amateur. 
 
Cordialement, 
Betty Magnin, F6IOC - Présidente de REF-Union 
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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 
 

22 – Côtes d'Armor  
Assemblée générale ordinaire de l'ARACA22 ED 22 dimanche 18 avril 
 

Elle aura lieu le  dimanche 18 avril 2010, rendez-vous à 10h00 salle de la ville jungueney à 
TREGUEUX, comme les années passées. 
Ordre du jour de cette AG : Rapport moral, rapport financier, projets 2010. Renouvellement 
du bureau, Questions diverses.  Remise des QSL. 
La participation de tous les radioamateurs du département est souhaitée lors cette 
Assemblée Générale. 73 de Claude F6IAP 
 

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 

 

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 
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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   
 

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 
 

92 – Hauts de Seine 
Journée mondiale des radioamateurs dimanche 18 avril 
 

La journée mondiale des radioamateurs sera commémorée ce dimanche 18 avril de 9 à 19 
heures. Le lieu qui nous est alloué par la Mairie de Paris 16ème se situe sur la "Pelouse de 
St Cloud" (entre l’Avenue de l’Hippodrome et le Chemin du Lac Supérieur) 
Nous vous attendrons pour des démonstrations et essais de transmissions en HF / VHF / 
UHF et des expositions de montages Hyper 
Un radioguidage sera effectué sur le relais de Clamart car certaines ruelles du Bois de 
Boulogne sont fermées le dimanche …   73’S de F8FJH/ François    
 
 

   INFOS DIVERSES 
 
 

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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KP4AO, du 16 au 19 avril 2010 activation d'Arécibo 
 

Du 16 au 19 Avril la parabole d’Arecibo, Porto Rico sera utilisée par une équipe d’OM 
menée par AA6EG pour effectuer du trafic EME sur 432 MHz 
Cette parabole a un gain estimé à plus de 58dbi ce qui devrait permettre des liaisons EME 
avec des moyens très modestes. 

Les fenêtres seront les suivantes : 
-    Le 16/04/2010 de 16H45 à 19H30 UTC 
-    Le 17/04/2010 de 17H40 à 20H20 UTC 
-    Le 18/04/2010 de 18H35 à 21H20 UTC 
-    Le 19/04/2010 de 19H35 à 22H20 UTC 
Source CQ DL  04/2010 Page 296  
Indicatif: KP4AO 
Fréquence TX: 432,045 MHz 
Fréquence RX: de 432,050 à 432,060 MHz ou plus haut 
si nécessaire 
Puissance TX: 400 W 
Gain d'antenne: 60 dBi 
Température de bruit du système: 120 K (ciel froid) 
Température de bruit du système: 330 K (en direction 
de la Lune) 
Info de Jean-Louis F6BPZ 

 

Franck Tonna, F5SE a diffusé un document 
très pratique concernant l'activité de KP4AO, 
le radiotélescope d'Arécibo.  
Pour ceux souhaitant écouter ou même tenter le 
contact EME sur 430Mhz avec cette formidable 
antenne de plus de 300m de diamètre et d'un gain 
estimé aux alentours de 60Dbi, ce document vous 
sera d'une aide précieuse. 
Rappelons que cet évènement unique doit 
permettre à la plus part d'entre nous de pouvoir 
faire leur premier QSO en EME.  Bonne chance à tous et surtout : Pensez à enregistrer ! 
Document complet : http://www.ref-union.org/downloads/Arecibo_operationnel_Fr.pdf 
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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. 


