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Échéances courantes
-

6/1/2020
8/01/2020
9/01/2020
12/01/2020
4/04/2020

Réunion de la Fidésienne de télégraphie (14h00)
Réouverture du RC
Réunion mensuelle de janvier (20h30)
AG du REF 69 (9h00)
Salon Ond’Expo

Le mot du président (F6AUE)
Nous profitons de cette période pour vous souhaiter à tous, adhérents du REF 69 et lecteurs de
notre Lettre, de très belles fête de fin d’année. Nous vous retrouverons avec plaisir l’année
prochaine pour poursuive et approfondir nos échanges. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos
informations, et, surtout, à nous rejoindre !

Des nouvelles du relais R3x
Samedi 8 décembre, Érick (F4GSP) et René (F6AUE) se sont retrouvés chez Jean Luc (F1IEY),
pour préparer les essais du relais version 2.0. Jean-Luc a mis au point une très belle réalisation et
Érick un programme avec une belle logique de commande. Après quelques interventions de
dernière minute, l’équipe prend la route pour accéder au Mont Barmont. Arrêt du relais actuel,
branchement du nouveau. Appels, appels, rien, rien ! Le relais est parfaitement entendu et
déclenché par les stations même lointaines, mais là-haut, rien sinon du souffle et des parasites ! Il
faut se rendre à l’évidence, le module de DRA utilisé pour la réception est sourd. Malgré de
multiples précautions, il se trouve désensibilisé par le champ de l’émetteur. Les essais en
laboratoire sur antennes séparées, sans duplexeur, avec un « shift » de 1,7 MHz n’avaient pas
réussi à mettre ce phénomène en évidence.
C’est à regret que l’équipe réactive le relais habituel, replie tout son matériel et regagne, la vallée
en ruminant : ce n’est pas un échec, c’est un apprentissage ! Mais une solution de rechange très
astucieuse a déjà été imaginée par Jean Luc : il faut la mettre en oeuvre.
La suite au prochain numéro !

Balise WSPR 50 MHz
Destiné à une balise WSPR 50 MHz pour le mont Barmont, le kit de l’émetteur 50 MHz de QRP
Lab est entre les mains de Gérard (F6AVQ). Le projet a été présenté lors la réunion mensuelle du
jeudi 12 décembre. Les premières émissions, à partir du radio-club dans un premier temps,
devraient avoir lieu début 2020.
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Repas annuel du REF 69
Comme chaque année, le REF 69 a organisé le
7 décembre dernier son repas de fin d’année.
Une joyeuse équipe d’une vingtaine de convives
s’est retrouvé au restaurant le Tabagnon à
Tassin-La-Demi-Lune. Ambiance sympathique
et amicale où chacun a pu s’entretenir, devant
verres et assiettes, de toutes sortes de sujets
et, bien sûr, refaire le monde de la radio ! Les
sourires étaient à table ! Et certains se sont
couchés tard !
Nous avons levé nos verres à la santé de tous,
présents et absents, et à celle du REF 69

TM19YOTA
Comme l’année dernière à la même époque, Tom (F4HWS) a activé, à partir de la station du radioclub, l’indicatif TM19YOTA (Youngsters On The Air). Rappelons là qu’il s’agit d’un mouvement où
les jeunes radioamateurs (moins de 26 ans ou de deux ans d’ancienneté) se retrouvent et
manifestent leur présence et leur savoir-faire.

Avant – Après

Le jeu des sept différences
Le premier à nous faire parvenir la solution
aura-t-il droit à une part supplémentaire de
galette lors de la prochaine AG ?
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