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Infos trafic du Clipperton DX Club
Afrique
TT, Tchad – Phil F4EGS doit être actif TT8PK jusqu’au 10 juin.
ZD8, Ascencion – JE1WVQ sera ZD8J du 2 au 6 juin
Asie
XV, Vietnam – W6NWS sera XV2W du 15 mai au 9 juin
E4, Palestine – Une équipe sera E4X du 28 mai au 6 juin
Océanie
T30, Kiribati Ouest – JA1XGI sera T30XG du 3 au 9 juin
73 de Flo F5CWU

Infos commission concours du REF-Union
Concours "F" ce prochain week-end
Championnat de France THF - Du 05/06/2010 à 14:00h UTC au 06/06/2010 à 14:00h UTC
Bandes: de 144 MHz à 47 GHz - Correcteur F6FWO - Logs à cdfthf@ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
MI QRP Memorial Day CW Sprint 2300Z, May 31 to 0300Z, Jun 1
NCCC Sprint Ladder
0230Z-0300Z, Jun 4
SEANET Contest
1200Z, Jun 5 to 1200Z, Jun 6
UKSMG Summer Contest
1200Z, Jun 5 to 1200Z, Jun 6
RSGB National Field Day
1500Z, Jun 5 to 1500Z, Jun 6
IARU Region 1 Field Day, CW
1500Z, Jun 5 to 1459Z, Jun 6
Alabama QSO Party
1600Z, Jun 5 to 0400Z, Jun 6
DARC 10-Meter Digital Contest
1100Z-1700Z, Jun 6
RSGB 80m Club Championship Data 1900Z-2030Z, Jun 7
DigiFest 0400Z-1200Z, Jun 5 and 2000Z, Jun 5 to 0400Z, Jun 6 and 1200Z-2000Z, Jun 6
Wake-Up! QRP Sprint 0600Z-0629Z, Jun 5 and 0630Z-0659Z, Jun 5 and 0700Z-0729Z,
Jun 5 and 0730Z-0800Z, Jun 5
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
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.
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INFOS NATIONALES
Réseaux F9TM / Cours FAV22
Classement réseaux F9TM fin mai :
1er F5MID, 2ème F8IL, 3ème F5UBN, 4ème F6BFQ et 5ème F8BLN
73 de Michel F6BSP.

BE du REF-Union
Le conseil d’administration s’est réuni le samedi 29 mai au siège pour élire le nouveau BE.
En voici la composition :
Président : Joël Belleney F1DUE
Vice-président : Serge Mallet F6AEM
Secrétaire : Jean-Claude Pouteau F5UDW
Secrétaire-adjoint : Philippe Bery F6GKD
Trésorier : Charles Paris F4CLV
Trésorier-adjoint : Alain Signac F5OMU
Le nouveau président a remercié le CA pour le travail accompli au court de cette année.
Le BE a défini quelques grands axes qu’il va falloir développer :
- Reprendre les réunions de concertation avec les autorités de tutelle pour traiter les
dossiers en attente mais aussi présenter de nouvelles propositions (les relais et balises à 5
W, les modes numériques, etc…)
- Mettre en place une commission communication et information (statutaire) pour créer
une nouvelle dynamique au niveau du CA, des départements et favoriser la circulation des
idées entre les adhérents, les présidents et les membres du conseil d’administration.
- Continuer la réforme de nos statuts.
- Impliquer les structures départementales dans la vie associative par les actions de
parrainage pour recruter de nouveaux membres.
73 de Joël F1DUE président du REF-Union.

Adhésions au REF-Union pour 2010
Pour 2010 trois formules d'adhésion sont proposées :
- 39 € sans la revue Radio-REF
- 58,50 € avec la revue Radio-REF
- 48,50 € sans revue Radio-REF "papier" avec DVD des revues 2010 en janvier 2011
Toutes infos sur http://adhesions.ref-union.org/

DVD des revues Radio-REF 2009
Ce DVD ainsi que ceux des années 2005, 2006, 2007, et 2008 est en
vente à notre boutique :
http://www.refunion.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=311

73 de Jean-Pierre F6BIG
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INFOS DÉPARTEMENTALES
12 - Aveyron
Pique-nique et rencontre amicale le dimanche 6 juin

Le REF 12 organise (à partir de 10h) une rencontre amicale entre radioamateurs, SWL, et
autre amis sur le site de Bouloc (nouveau site du R4X) commune de Salles Curan (prés du
lac de Pareloup à 20 km au Nord Ouest de Millau).
Radio guidage sur 145.500 MHz. Le repas sera tiré du sac, l’association fournira les
grillades et l’apéritif. Cette journée sera l’occasion de se retrouver et d’échanger des idées.
Pour une bonne organisation veuillez confirmer votre participation ainsi que le nombre de
personnes F5SIZ Tél. 05 65 49 44 50 f5siz@ref-union.org ou sur les ondes hi…
73 de Michel F5SIZ

14 - Calvados
Indicatif spécial TM6OVE
F4GAJ sera TM6OVE du 5 au 19 juin 2010 dans le département du Calvados.
Indicatif spécial célébration de l'opération OVERLORD du 6 juin 1944.
QSL via F4GAJ Arnault via bureau ou direct. 73 d'Arnault F4GAJ - arnault128@aol.com

Indicatif spécial TM5BBC
Pour le 66éme anniversaire du débarquement des Alliés en
Normandie, nous allons une nouvelle fois activer l'indicatif
TM5BBC depuis le château de CREULLY (14) en BasseNormandie.
C'est depuis une tour de ce château qu'à partir du 6 juin
1944 ont été envoyés des messages des Correspondants de
guerre pour être diffusés sur les ondes de la BBC à
Londres. Nous y activerons l'indicatif TM5BBC du 3 au 10
juin 2010.
Durant cette période, le musée de la radio installé à
proximité de la Tour BBC sera ouvert gratuitement au
public. Avec l'accord du C.S.A., une station du nom de
"radio château de Creully" va émettre en A.M. sur la
fréquence de 1602 kHz comme lors des années 40.
Des émissions d'une durée d'un quart d'heure uniquement
en début de chaque heure comme le "quart d'heure Français" auront lieu le 5 juin 2010 de
14h00 à 23h15 et le 6 juin 2010 de 9h00 à 12h15 loc. Une partie de ces émissions se fera en
direct. Une salle du château sera disponible pour une brocante radio les 4 et 5 juin 2010.
La QSL pour 100% bureau via F2UW. 73 de F2UW, F4CMC et F5UOW.
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29 - Finistère
Les 10,11 et 12 juin indicatif spécial TM5Q
Les 10, 11 et 12 juin, Christophe
F4ELI et André F4ELK activeront
l'Ile Quéménes EU-065, ATO 039.
L'île de Quemenes se trouve à 2 milles
marins de l’île de Molène et mesure
1,6 km de long et 400 m de large.
Une île plus petite, le Lédénes de
Quéménès, lui est souvent associée,
les deux îles étant reliées par un
cordon de galets émergé à marée
basse.
Position géographique: 48,373171° N - 4,904426° W
73 de Jean-François F6CNM

44 – Loire Atlantique
Les 11,12 et 13 juin week-end démonstrations
Démonstration du radioamateurisme pour tout public à St Etienne de Mer Morte 44270
- le 11 pour les scolaires avec lâché de ballon le matin et recherche de balises l'après midi
- les 12 et 13 exposition et démonstration sur le radioamateurisme à la salle de fêtes <<
salle des vallées >> ouvert à tout public, organisée par la Mairie de St Etienne de Mer
Morte en collaboration avec les trois radio-clubs du 44 ( REF 44 , ARALA , CERIA ) ainsi
que le radio-club vendéen REF85. 73 de Guy F4DAI

57 – Moselle
Activation de l’indicatif TM70LM
Dans le cadre de la commémoration du 70ème anniversaire de la
reddition sur ordre de la Ligne Maginot, l’AMRA 57 s’associe aux
associations et réactive l’indicatif TM70LM pour les forts du
HACKENBERG DFCF 57025 les 12 et 13 juin - QSL Manager
F8KGY (photo de gauche)
et le fort du BAMBESCH
DFCF 57027 les 26 et
27 juin - QSL Manager
F8KOI (photo de droite)
Trafic toutes bandes suivant
essentiellement en CW et SSB
Nous vous attendons très nombreux –
73 de F8BNN

conditions
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50 – Manche
Activation de l’indicatif TM66SME
Comme chaque année je serai actif du 4 au 13 juin avec l'indicatif "TM66SME" pour le
66ème anniversaire du débarquement, actif toutes bandes modes CW, phone, et digitaux
QSL via Bureau ou Direct non par eQSL ni LOTW. 73 de Michel de F6IPS

68 – Haut-Rhin
Activation de l’indicatif TM30PB
Pour fêter l’anniversaire de l’inauguration du relais
du Petit Ballon d’Alsace, le REF68 activera
l’indicatif TM30PB du 5 juin au 18 juin 2010
inclus (QSL via F8BUO)
Vous trouverez les détails de la manifestation sur
http://www.ref68.com
73 d'André F6AIX secrétaire du REF68

72 – Sarthe
L'indicatif spécial TM6ACO devient TM24H

Comme chaque année, et pour la 59ème fois, les radioamateurs de la Sarthe activeront
l'indicatif TM24H (ex TM6ACO) du 30 mai au 13 juin 2010 inclus.
Contactez TM24H en HF, VHF, 50 MHz, phone, CW, PSK, RTTY.
À l'occasion de cette activation, une QSL spéciale sera éditée.
C'est également l'occasion d'obtenir le diplôme des 24 heures du Mans.
Plus d'informations sur : http://asso.proxiland.fr/aras72/
73 de Claude F4EET

93 – Seine Saint Denis
Chasse aux renards le samedi 12 juin 2010
Cette chasse aux renards sera organisée par ED-REF93 le 12/06/2010 dans la forêt de
Bondy à Clichy sous Bois à 14H00. À Clichy prendre la direction de Coubron et prendre
l'entrée principale. Le département 92 se joindra à nous. Il y aura 5 balises à découvrir en
1h30.Nouvelle réglementation, les "arbalètes" de compétition ne sont pas accepté seul les
récepteurs style "Pocket" et antenne directive sont acceptés.
Remise des coupes et pot de l'amitié en fin de course. Radioguidage sur 144,575 MHz.
Le bureau et le président de ED-REF93 vous attend nombreux. 73 de Claude F4DVN.
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INFOS DIVERSES
Quatrième anniversaire de l'EPC (European PSK Club)
Pour célébrer le 4ème anniversaire de
l'EPC des indicatifs spéciaux avec
comme suffixe EPC seront utilisés du
1er au 30 juin 2010.
Pour plus de détail, voir le site http://eu.srars.org
Les stations françaises actives seront :
- TM0EPC (opérateur F4BKV) du 1er au 15 juin
- TM1EPC (opérateur F6ECI) du 16 juin au 30 juin
Une QSL spéciale sera éditée pour cet évènement.
Les QSO seront effectués sur les bandes
décamétriques de 1.8 à 28 MHz.
Modes BPSK 31, 63, 125 et QPSK 31, 63, 125
Plus de 100 stations sont prévues dans le monde à
cette occasion.
Liste consultable sur http://eu.srars.org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=190
73 de Christian F6ECI

Associations associées
Assemblée générale extraordinaire de l’AFRAH du 17 avril 2010
Réunie à Tourny, rue du West salle des associations.
Nombre de ré-adhésions reçues : environ 17 soit ¾ de moins qu'en 2009.
Au vu de ce constat et du désaveu des membres de l’association malgré les nombreuses
relances et après examen des réponses au courrier envoyé à chaque adhérent en début
d’année elle a voté la dissolution de l’association à l’unanimité des présents et pouvoirs
donnés. 73 du président Jean-Charles Bertails F8AOW
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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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