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Échéances courantes

24/6 Sortie QRP de la Fidésienne de Télégraphie

24/7 Journée nettoyage du RC

27/7 Salon de Marennes (17)

31/8 Salon de Sarayonne (89)

5/9 Réunion mensuelle de rentrée (20h30)

7/9 Forum des Associations

Pause estivale du RC

Cet été, pas de permanence le samedi ni de réunion mensuelle, mais le radio-club restera ouvert le mercredi
aux heures habituelles jusqu’au 14 août inclus. Les activités courantes reprendront début septembre.

Ond’Expo 2020

La date 2020 est fixée au 4 avril. La salle d'Écully a été réservée. Comme décidé par le CA, une petite
équipe de volontaires (F6AUE, F4GSP, F4FOY, F6HJO) s’est retrouvée le 4 juin et a défini des blocs de
tâches suffisamment autonomes les uns des autres pour être pilotés par des animateurs chargés d’effectuer
les démarches nécessaires. À eux de recourir à d’autres compétences. Le président René, F6AUE, pilote
ces animateurs. D’ores et déjà, les exposants ont été instruits de la date choisie.

Sortie champêtre au Barmont

Samedi  8  juin  a  eu  lieu  notre  sortie
champêtre sur le site du relais R3X dans
les  Monts  du  Lyonnais.  Une  vingtaine
d’OM et  d’YL  s’y  sont  retrouvés  pour  un
petit pique-nique sous un beau soleil, dans
une  ambiance  estivale  amicale  et
chaleureuse. Casse-croûte, boissons, café,
radio,  discussions  et  échanges,  tout  était
réuni  pour  passer  un  agréable  moment
ensemble.

A la demande générale : à refaire.
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Imprimante 3D

À  la  demande  de  plusieurs  OM,  Alain,  F6HFB,  propose  de  poursuivre  la  formation/démonstration  de
FreeCad lors de la seconde quinzaine d'octobre. Les OM intéressés peuvent contacter Alain par courriel
(sanchez_hfb@hotmail.com) qui, en temps utile, proposera le choix d’une date via l'outil Doodle.

Station satellite

Nos acrobates funambules (F5MPO, F4GSP, F4HWS)
ont terminé leurs travaux :  les antennes satellite sont
installées et la station est en cours de finalisation. Côté
antennes, on a donc une 10 éléments croisés pour 144
MHz et une autre pour 432 MHz. Elles sont toutes deux
orientables par un jeu de rotors tant en azimut qu’en
site.

50 MHz

Dans la foulée de l’installation des antennes satellite, F5MPO et F4HWS ont tendu entre deux pylônes (notre
toit en est riche) un dipôle 50 MHz. Les tests en vraie grandeur ont été menés samedi 15 juin à l’occasion du
concours IARU 50 MHz. Juste quelques QSO. Ça marche !

Relations avec l’Éducation nationale

Suite à la visite d’Erick (F4GSP) et de René (F6AUE) au lycée Édouard Branly, la collaboration prend la
figure suivante. F4GSP a élaboré le cahier des charges du projet de télémétrie (via Lora Wan) pour les
équipements du Barmont. Il a été transmis au lycée qui s’est montré très satisfait.

QSL

Nous vous rappelons que le service QSL du REF 69
est organisé comme suit : F5VIM reçoit, pour tout le
69, les QSL en provenance du REF de Tours. Les
QSL  à  destination  des  membres  adhérents  de
l’année  en  cours  et  de  l’année  qui  la  précède
(aujourd’hui 2019 et 2018) sont déposées dans des
casiers repérés par la dernière lettre de l’indicatif. Ce
casier, initialement dans le bureau du premier étage,
se  trouve  maintenant  dans  la  salle  de  réunion  du
rez-de-chaussée. Les QSL sont à votre disposition.
Les  membres  adhérents  de  l’année  en  cours
peuvent remettre à Klaus leurs QSL en sortie, celles
à destination du REF national.
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