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Échéances courantes
3/10
4/10
7-12/10
12/10
16/10
16/10
19/10
29/10

Réunion mensuelle (20h30 – Présentation de la station SDR)
Réunion de la Fidésienne de Télégraphie
Fête de la Science
Salon Hamexpo (Le Mans)
Réunion Ond’Expo (17h00)
Réunion CA du REF 69 (20h00)
Formation FreeCad (14h00)
Salon radioamateur de Monteux

Ond’Expo 2020
Le 4 avril prochain, Ond’Expo aura trente ans. Le « Comité des Fêtes » s’est réuni et, avec l’aval du CA, a
décidé de marquer ce jubilé en rendant la souscription gratuite et en remettant un cadeau à tout visiteur.
Pour soutenir la communication en cours, le site web Ond’Expo est en cours de mise à jour.

Relations avec l’Éducation nationale
Le lycée Édouard Branly a approuvé en juin le cahier des charges du projet de télémétrie pour les
équipements du Barmont. Le dossier doit encore passer sous les fourches caudines d’une commission qui
statuera en novembre. Les travaux au lycée s’étendront de janvier à juin 2020.

Fidésienne de télégraphie
Dans sa réunion du 3 septembre, la Fidésienne a établi son programme d’hiver. Les séances ont lieu du
lundi au vendredi (à l’exception du mercredi) avec une répartition par niveau. Prochaine réunion le 4 octobre.
La Fidésienne a aussi participé au Forum des associations à Sainte Foy et noué des contacts intéressants.
Pour toute information, s’adresser à f8cfs@free.fr.

Imprimante 3D
A la demande générale, F6FHB organisera le 19 octobre la suite de la formation à Freecad. 14 heures,salle
de réunion du rez-de-chaussée. Pour toute information : sanchez_hfb@hotmail.com

Formation 2019/2020
Assurée par Christian (F5LOZ) et Bernard (F1UN), la formation à l’examen radioamateur débutera courant
octobre. Comprenant les bases de l’électricité, de l’électronique et de la réglementation, elle se tiendra un
mercredi sur deux. Pour toute information : info@ref69.fr.
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Rassemblement YOTA en Bulgarie, août 2019
Notre ami et vice-président Tom (F4HWS) a
participé cet été en Bulgarie au camp des
YOTA (Youngsters on the Air) où il
représentait le REF.
Écoutons-le : Expérimentations, conférences,
visites et autres activités radio se sont
enchaînées à un rythme effréné. Elles ont
été des moments privilégiés de partage et
d’échanges avec les autres équipes (7X, I,
EA, DL, G, PA, ZS, ZA, LY, Z33 etc) mais
aussi avec les locaux, Je reviens donc avec
quelques idées et quelques envies,
notamment celle d’essayer de rassembler
autant que possible en un groupe unique les
jeunes en France.
Ci-contre: LZ1WDX et F4HWS
Une passion, deux formats !

Salle HF
Cet été, sous l’impulsion décisive de Tom (F4HWS) des
courageux se sont mis à la réfection de la salle HF qui en avait
bien besoin.
Les résultats sont probants (voir photo ci-contre, en cours
d’aménagement). Le principe est de disposer d’une station
principale, d’une station secondaire et d’un troisième poste de
travail destiné à tester transceivers et autres appareils sans
être obligé de tout bouleverser à chaque essai. Un manuel de
bonne pratique est en cours de rédaction.
On peut visiter.

Forum des Associations et Fête de la Science
Le REF 69 était présent au Forum des Associations du 7 septembre. De nombreux contacts ont été pris. A
cette occasion, le REF 69 a étrenné avec succès son nouveau matériel de communication à destination du
grand public : affiche déroulante et dépliant.
Pour la Fête de la Science (semaine du 7 au 12 octobre), le REF 69 a noué des contacts avec l’école
voisine. Le corps enseignant se réjouit de nous dépêcher une bonne demi- douzaine de classes pour
initiation à la radio et l’électricité. Les activités auront lieu dans la salle de réunion.
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