
La Lettre du REF 69, n°1/20 – Janvier 2020

Échéances courantes

3/2/2020   – 14h00 Réunion de la Fidésienne de Télégraphie (14h00)
6/2/2020   – 20h30 Réunion mensuelle REF 69 (présentation programme YOTA)
12/2/2020 – 14h30 Réunion d’organisation Ond’Expo
19/2/2020 – 20h00 Réunion CA REF 69
22-23/2/2020 Championnat de France SSB (voir ci-dessous)
29/2/2020 – 14h00 Formation concours CW (concours UBA)
4/4/2020 Salon Ond’Expo
4/4/2020 Rassemblement CJ
4/5/2020 Salon Iseramat

Assemblée générale 2020 du 12 janvier

Plus de quarante OM totalisant 52 adhérents se sont retrouvés dimanche 12 janvier pour l’AG de
clôture  de  l’exercice  2019  et  les  élections  au  CA  2020.  Excellente  ambiance  empreinte  de
solidarité et de sympathie. Le président F6AUE et le trésorier F1HGI ont présenté leurs rapports,
approuvés à une forte majorité par des votes à bulletins secrets. Puis quatre candidats au conseil
d’administration (CA), ont été élus, toujours à bulletins secrets. Tous ont franchi la barre fatidique
et statutaire des 50 % et siégeront ainsi au CA composé alors des dix membres suivants : F4FOY,
F4GSP,  F4HMX, F4HWS, F5LOZ, F5VIM, F6AUE,  F6AVQ, F6GSO et  F6HJO. La suite de la
réunion fut gastronomique autour de l’inévitable galette de saison !

Le président F6AUE pendant le rapport moral

Juste avant la galette, le CA 2020 a tenu sa première réunion et élu le nouveau bureau constitué
pour 2020 de F6AUE (président), F5VIM (trésorier) et F6HJO (secrétaire).
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Réunion mensuelle du 9 janvier

Ouverture  à 20 h 30.  Après  les  souhaits  d’époque,  F6AUE,  président,  rappelle  les  échéances
courantes,  notamment  la  tenue  d’Ond’Expo  (4  avril),  l’assemblée  générale  (12  janvier)  et  le
Championnat de France CW et SSB (25-26 janvier et 22-23 février). Il engage toutes les stations à
se manifester sur l’air à cette occasion ou d’y participer au radio-club F8KLY.
La partie « exposé » de la soirée est animée par Luc, F6HJO, avec un bref exposé sur ce que sont
les concours,  leurs différents modes,  formes,  protagonistes  et  système de points.  Après avoir
évoqué les principales manifestations françaises et internationales, il mentionne celles jouées au
radio-club F8KLY avec les résultats obtenus et engage tous les adhérents à se joindre au noyaux
des « contesteurs » pour apprendre, avoir du plaisir, se prendre au jeu et, qui sait, gagner.

Du neuf dans du vieux

Mise en service au vieux bureau du premier étage d’un service de réception DATV : une tête
10 GHz à été installée sur le pylône n° 2, dirigée vers la Croix-Rousse. Cette tête, alimentée en
12 V par le coaxial, est suivie d'un récepteur TNT calé sur la fréquence du relais. Pour mettre en
service l'ensemble il suffit de brancher la fiche secteur. Aucune manipulation sur le moniteur TV ou
le récepteur ne sont à effectuer.

Un grand merci à Francisque (F6ELQ) et à Bruno (F1IMO) pour leur aide précieuse lors de la mise
en place. 

Dernières nouvelles

F4GSP est en train de mettre la dernière main à une station pour le satellite Oscar 100 (QO100).
Cette installation, située dans la bibliothèque, s’articule autour de modules Adalm Pluto, de deux
têtes (une RX et une TX) avec une parabole de 90 cm et un amplificateur de 4 W. Le logiciel est
un SDR console V3.
Félicitations à Erick, F4GSP.

Un petit mode d'emploi en cours de rédaction sera placé à proximité des équipements.

Championnat de France CW (25 et 26 janvier)

 
De g. à dr . : F6CWA, F6BNL, F6HJO, F4HMX

Participation  intensive  de  l’équipe  F8KLY  au
Championnat de France CW. Ambiances froide
dehors  et  chaude  dedans.  Avec  1248  QSO,
résultats  corrects  nous  plaçant  en  toute
hypothèse dans le carré de tête de la catégorie
choisie  (multi-opérateur,  100 W).  Nous
espérions un podium, mais ce n’est que partie
remise.

Et les 22 et 23 février, c’est le tour de la SSB.
Manifestez-vous pour participer.
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