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Échéances courantes
26-27/10
4/11
7/11
23-24/11
12/1/20
4/4/20

Concours CQ WW DX SSB au radio-club
Réunion de la Fidésienne de Télégraphie (14 h 00)
Réunion mensuelle (20 h 30 – exposé sur le pont de Bruene)
Concours CQ WW DX CW au radio-club
AG du REF 69 (9 h 00)
Salon Ond’Expo

Fête de la Science
À l’occasion de la Fête de la Science (semaine du 7 au
12 octobre), le REF 69 a accueilli au radio-club 150
élèves et leurs enseignants de l’école voisine Albert
Camus. Au menu, exposé sur les ondes
électromagnétiques par F5LOZ (voir photo ci-contre) et
ateliers divers (CW, électrostatique, SDR etc). Grande
satisfaction de part et d’autre. Un parent
accompagnateur, réactivant un intérêt passé, a rejoint
notre association en adhérant dès le lendemain.
Bienvenue à lui. Par ailleurs, nous avons aussi accueilli
le grand public, mais avec un succès nettement
moindre. « Debriefing » en cours.

Ond’Expo 2020
Le 4 avril prochain, Ond’Expo aura trente ans. Le groupe d’organisation se réunit mensuellement pour faire
le point sur les démarches en cours. Article fort à clore d’ici fin novembre : le choix des sujets de
conférences et des conférenciers. Début décembre commencera la planification de détail de l’activité bar.

Fidésienne de télégraphie
Diffusion à partir du radio-club F8KLY d’une bulletin d’information tous les mercredi de 8 h 30 à 9 h sur
144,069 MHz, en CW. Pour toute information, s’adresser à f8cfs@free.fr.
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Lifting
Le radio-club tient à se refaire une beauté et prévoit de rénover la cuisine et de mettre de l’ordre dans les
locaux (atelier, laboratoire, couloir – bref partout). Nous avons un besoin urgent de bras pour ne pas solliciter
toujours les mêmes. N’hésitez pas à donner de votre temps au radio-club, l’ambiance des travaux est
toujours sympathique et raffermit les liens.
Bonnes volontés, ne passez pas votre chemin, mais adressez-vous en toute confiance à info@ref69.fr !

Des nouvelles du relais R3x du mont Barmont
Nous avions décidé il y a quelques mois de mettre en chantier une nouvelle version du relais R3x
(145,6875 MHz), relais entièrement « home-made » Le travail de la partie HF (émission/réception) a été pris
en main par Jean-Luc (F1IEY). Ce module a été entièrement repensé. Les premiers essais en local ont
montré un fonctionnement très encourageant, notamment au niveau de la qualité BF.
Gageons que la main verte de Jean-Luc saura nous faire pousser un nouveau relais de belle facture. Il reste
encore pas mal de travail et nous entrons en période hivernale : le mont Barmont prend petit à petit ses
quartiers d’hiver.
La partie logique, en cours de conception, devrait permettre une interconnexion avec d’autres relais
régionaux. Cette idée est en cours de discussion.

Barmont l’été, championnat de France THF en juin 2018
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