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Infos trafic du Clipperton DX Club
Afrique
3V, Tunisie – Une équipe italienne sera TS8P depuis Djerba (AF083) et Kuriat (AF-092). Activité du 27 avril au 4 mai.
FR, Réunion - F5UOW est /FR jusqu’au 2 mai.
TT, Tchad – Phil F4EGS doit être actif avec TT8PK jusqu’au 10
juin.
S9, Seychelles –RA9LR sera S79LR du 1er au 7 mai.
Amériques
FM, Martinique – F5TGR sera à la Martinique du 25 avril au 6 mai. Activité de 40 à 10m.
V2, Antigua – WD8MGZ sera V25WV du 24 avril au 1er mai.
- W2LPL sera V26LPL du 26 au 30 avril.
HI, République Dominicaine – ON4ARV sera HI7/OT4R du 1er au 22 mai.
ZF2, Cayman – W5CU sera ZF2CU du 1er au 8 mai. Activité principalement en CW
Asie
A5, Bhoutan – W7VOA sera A52SW du 23 avril au 2 mai
Océanie
9M, West Malaisie – VK6DXI sera 9M8DX/2 du 26 au 29 avril depuis Kuala Lumpur.
ZL7, Chatham – ZL3JP sera ZL7J du 28 avril au 3 mai.
Europe
HB0, Liechtenstein – IW1PRT sera /HB0 les 30 avril et 1er mail.
IS0, Sardaigne – Une équipe de F6KOP sera IS0R depuis Isola Rossa entre le 7 et le 15
mai. Activité de 160 à 6m, tous modes.
73 de Flo F5CWU
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Infos commission concours du REF-Union
Concours "F" ce prochain week-end
Concours du Printemps - Du 01/05 à 14:00h UTC au 02/05 à 14:00h UTC
Bandes: de 144 MHz à 47 GHz - Correcteur F6HYE.- Logs à printemps@ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
NCCC Sprint Ladder
AGCW QRP/QRP Party
MARAC CW QSO Party
MARAC SSB QSO Party
Araucaria VHF Contest
10-10 Int. Spring Contest, CW
10-10 Int. Spring Contest, Digital
Microwave Spring Sprint
SBMS 2 GHz and Up WW Club Contest
7th Call Area QSO Party
Portuguese Navy Day Contest
Indiana QSO Party
New England QSO Party
ARI International DX Contest
RSGB 80m Club Championship, SSB
ARS Spartan Sprint

0230Z-0300Z, May 1
1300Z-1900Z, May 1
0000Z, May 2 to 2400Z, May 3
0000Z, May 2 to 2400Z, May 3
0000Z, May 2 to 1600Z, May 3
0001Z, May 2 to 2359Z, May 3
0001Z, May 2 to 2359Z, May 3
0600-1300 local, May 2
0600 local, May 2 to 2000 local, May 3
1300Z, May 2 to 0700Z, May 3
1500Z, May 2 to 1500Z, May 3
1600Z, May 2 to 0400Z, May 3
2000Z, May 2 to 0500Z, 300Z-2400Z, May 3
2000Z, May 2 to 1959Z, May 3
1900Z-2030Z, May 4
0100Z-0300Z, May 5

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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Congrès National 2010 du REF-Union

Le Congrès national 2010 du REF-Union vient de se terminer à Saint-Jorioz et je souhaitais
partager avec vous mes premiers commentaires.
Déjà merci à ceux qui ont fait le déplacement en dépit de l'éloignement géographique.
Cela nous a réconfortés car nous avons passé beaucoup de temps à l'organisation de ce
week-end pour que chacun s'y trouve à son aise.
Nous avons essayé d'optimiser la qualité de la prestation afin de contenter tout le monde.
Pour ceux qui ont visité le Musée Paccard à Sévrier, j'espère qu'ils retiendront le fait que
"les Paccard" sont les seuls au monde à savoir couler et accorder une cloche de 20 tonnes.
Le soleil et la chaleur ont été au rendez-vous, je vous renouvelle nos remerciements au nom
de toute l'équipe organisatrice et j'espère que vous garderez en souvenir la "Douceur de
vivre" à la Savoyarde dans nos magnifiques paysages entre lac et montagnes.
Enfin merci à tous ceux qui ont participé à notre souscription 2010.
Numéros gagnants des lots non retirés : http://ag.ref-union.org/2010/lots_non_retires.pdf
73’s de Damien F5RRS président de l'ED REF74

Résultats des votes à l'Assemblée Générale
Ces résultats seront publiés dans la revue Radio-REF du mois de mai.
Ils sont d'ores et déjà consultables sur notre site web http://www.ref-union.org
D´autre part, du fait du temps nécessaire au dépouillement des votes, il n´a pas été possible
de procéder à l´élection du bureau exécutif le dimanche 25 avril.
Les membres du nouveau CA ont convenu de fixer la date de la prochaine réunion d´ici à la
fin du mois de mai, jusqu'à cette réunion c´est le BE actuel qui est maintenu.
Cordialement.
Betty Magnin, F6IOC, présidente du REF-Union

INFOS DÉPARTEMENTALES
27 – Eure
Samedi 1er mai fête des radioamateurs de l'Eure
Elle se tiendra à la salle des fêtes de SAINT AUBIN SUR GAILLON à partir de 11h00.
Programme de la journée :
11h00, Retrouvailles, 12h00, Apéritif, 13h00, Repas, 15h00, Bourse d'échange entre
participants, 16h00, Exposés
Le repas est au prix de 15€ par personne, 5€ pour les enfants, les bénéfices permettront de
financer les installations du RAE. Une inscription pour le repas est obligatoire avant le
mardi 27 avril 2010 auprès de F5UTN au 06,24,42,64,10 ou f5utn@f5utn.com
73 de Yann F5UTN
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34 – Hérault
Du 23 avril au 7 mai TM100P
Du 23 avril au 7 mai 2010, "Les Émetteurs
Biterrois" du radio club F6KEH de Béziers,
activeront TM100P indicatif spécial à l'occasion du
100ème anniversaire de la course aérienne Londres
- Manchester remportée par Louis Paulhan natif de
Pézenas prés de Béziers.
73 de Raymond F5ADR

82 – Tarn et Garonne
Journée rencontre et radio le dimanche 16 mai 2010
L’association des radioamateurs au service de la
sécurité civile (Adrassec 82), le radio club de
Montauban (f6 kot) et l’associations des
radioamateurs et écouteurs de Tarn et Garonne
(araetg), vous convient le dimanche 16 mai 2010 à
partir de 8 heures, sur le site du château de
Piquecos, commune de Piquecos (JN04PC), à la
journée annuelle de rencontre, festivité et radio du
département 82.
Au programme de cette journée :
- participation à la Journée Européenne des Châteaux 2010 avec l'activation en HF, VHF
du château de Piquecos, DFCF 82014.
- chasse aux renards sur 144 Mhz organisé par le radio club f6 kot de la MJC de
Montauban.
- Bourse et échange (matériels radio), - Musée de la radio, civile et militaire.
- Tombola avec de nombreux lots. - Randonnée pédestre dans les environs du château.
« Apporter votre casse croûte pour midi, l'apéritif vous sera gracieusement offert.»
Radio guidage, information sur le relais de Montauban – 145,775 MHz.
73 de Richard F0ETY

95 – Val d'Oise
Chasse aux renards de la fédération Ile de France dimanche 16 mai 2010.
Au cours de la réunion de la fédération IDF du 16
janvier 2010 afin de rapprocher les OM de la
région parisienne il a été décidé d’organiser une
course de radio-orientation régionale.
L’ED/REF95 et l’ADRASEC95 vous donnent
rendez-vous en forêt de Carnelle, parking de la
Pierre Turquaise sur la départementale 78, entre
Presles et la N1 prendre la route forestière aux
étangs du moulin neuf.
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Radio guidage : 145,500 MHz. Inscriptions : 8 h 30 à 9 h 00.
Durée de la compétition 120 minutes, 5 balises séquentielles VHF à découvrir.
Pour cette compétition il y aura 2 classements :
1/ classement individuel avec remise de médailles.
2/ classement par départements accessible aux participants de l’île de France. La coupe sera
remportée par l’ED qui totalisera le maximum de points.
La remise des récompenses sera suivie du pot de l’amitié.
Pour terminer la journée nous pique-niquerons sur place, chacun apportera son panier.
73 de Marcel F6DEO.

INFOS DIVERSES
F6FZS en expédition VHF dans les Pyrénées
Je serais en portable dans les Pyrénées, à la Pierre Saint Martin près de la frontière
espagnole, en IN92PX, à 1600m d’altitude, du vendredi 30 avril au lundi 10 mai prochain.
QRV sur 144 MHz, tous les jours, appel sur 144.300 MHz et dégagement sur 144.364
MHz, trafic principalement matin et soir.
Je serais également QRV en 70cm et 23cm, selon possibilité du montage des antennes.
Si questions : email : gil.vuillermet@orange.fr
73 de Gilbert F6FZS 64.

Radio-club insulaire du CSAM
Sous l'impulsion de Louis, F5SJW,
chirurgien des armées et de Bruno,
F5MVK, gendarme, la création du
radio club insulaire du CSAM (Club
Sportif et Artistique des armées de
Marseille)
est
lancée
en
méditerranée, sur l'archipel du Frioul.

Tous les radioamateurs notamment issus de la défense nationale y seront admis moyennant
une cotisation.
Le site insulaire du club (terrain militaire) est exceptionnel pour les amateurs de
dépaysement et de mer (site internet) : http://www.csamvoilefrioul.com/ ou vous pouvez
laisser un avis sur le livre d'or ou l'un des forums.
Cette information peut intéresser notamment les OM désirant
organiser des contests IOTA sur une île Française.
Après soumission du projet aux responsables, le club est en mesure
de fournir : eau, électricité, sanitaire et bientôt l'ADSL.
Affaire à suivre dès l'été.
Renseignements auprès de f5mvk@yahoo.fr
73 de Bruno F5MVK
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Diplôme des moulins de France (DMF)
Nouveau correspondant dans le département 39.
F8FSC JEANJACQUES LAURENT
1 R MOUILLES
39190 BEAUFORT
Merci à Laurent, F8FSC de prendre la responsabilité
de ce département
Site du DMF http://dmf.diplome.free.fr
73 d'André F5PEZ

Journées portes ouvertes de l’école de
Transmissions de Cesson Sévigné près
de Rennes les 8 et 9 mai 2010.
73 de Didier SENMARTIN F5OGL
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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.
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